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S.C.E.I

Montreuil, le 13 mars 2006

HISTORIQUE DES RELATIONS DE PARTENARIAT AVEC L’ALGERIE
MAI 1986 :
Voyage exploratoire à la FIA (foire internationale d’Alger) conduite par Jean-Pierre BRARD,
député et ancien maire de Montreuil. Y participaient Raphaël GREGOIRE, maire-adjoint et
Camille SARI.
JUIN 1987 :
Première participation de la Ville de Montreuil à la FIA ; Sous l’impulsion de Camille SARI
20 entreprises montreuilloises exposent sur le stand collectif au sein du pavillon France. Au
cours de la réception montreuilloises à Alger, Jean-Pierre Brard, maire de Montreuil met
l’accent sur la coopération mutuellement avantageuse et du partenariat. Réticence de
l’Ambassade de France à Alger par rapport à ce discours avant de le reprendre début 1990.
Depuis cette date la FIA se déroule sous le signe du partenariat

JUIN 1988 :
30 sociétés montreuilloises participent
1994 :
Dernière Foire à caractère international.
1995 à 1999 :
Montreuil continue à participer de façon symbolique aux Foires d’Alger avec un stand. La
participation étrangère est réduite considérablement. La foire d’Alger est déclarée
internationale grâce à la participation de Montreuil et quelques sociétés britanniques et
françaises (à peine une petite dizaine)
L’A.M.I.E sous la responsabilité de Camille SARI participe à des forums sur les
investissements étrangers en 1997 et 1999 alors que l’Algérie est en pleine guerre civile. Cette
démarche attire la sympathie des autorités et opérateurs économiques Algériens.

Depuis 1999 :
L’A.M.I.E participe à la FIA sous la bannière du CEDAX et de la CCIP-93 avec le soutien du
Conseil Général du 93.
Le Pavillon France compte 350 sociétés françaises. L’A.M.I.E continue à bénéficier des prises
de position de la Ville de Montreuil en faveur du partenariat et des nouveaux rapports NordSud.
La fidélité de l’A.M.I.E quant à la continuité de son action en Algérie malgré les évènements
des années 1990 est fortement apprécié.

