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L’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques des 
Hautes-Pyrénées, votre section, a organisé le 23 Juin 2019 dans le patio de 
l’Institut Français  d’ Alger et le 27 Juin dans les jardins du Consulat Général de 
France à Oran, les cérémonies de remise des prix de son concours  d’expression 
écrite en langue française.
 415 candidats, issus de 62 collèges  et lycées d’Algérie, répartis sur 15 wilayas 
du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest, ont  participé à cette édition.
Le jury a distingué 175 lauréats. Les meilleurs d’entre eux ont concouru au 
niveau international et 9 jeunes Algériens ont été primés dans le cadre des 
épreuves organisées par l’AMOPA nationale.
L’AMOPA 65 a rendu hommage, en votre nom, à ces jeunes  talents, écrivains en 
herbe et à leurs  professeurs  qui les accompagnent si efficacement dans 
l’apprentissage et la pratique de la langue française. 
La cérémonie du 23 Juin à Alger , en partenariat avec la Coordination Nationale 
des Enseignants de Français d’Algérie (CNEFA), s’est déroulée en présence de 
plus  de 300 personnes, parmi lesquelles de nombreuses personnalités. Elle fut 
parrainée par Amin Zaoui, écrivain algérien en langue française.    
La cérémonie du 27 juin à Oran  a connu également une éclatante réussite. Une 
nombreuse assistance, plus de 350 personnes, était présente pour saluer les 
talents des collégiens et des lycéens, réunie autour de Christophe Jean, Consul 
Général de France à Oran, d’Alain Ramette, Directeur de l’Institut Français 
d’Oran et  de Madame Fatima Bakhaî, la marraine. 
Le succès de l’action menée par l’AMOPA 65 en Algérie doit beaucoup aux 
professeurs, aux personnalités qui nous accompagnent depuis sept ans et à 
l’appui efficace et chaleureux de l’Ambassade de France à Alger, du Consulat 
Général à Oran et de l’AMOPA nationale. Merci à Francis Sanchez, Monique 
Babe-Escoute et Maryse Forgues pour ces belles cérémonies. Merci à Marc 
Meyraud pour avoir mis en pages une très belle anthologie rendant ainsi 
hommage au talent et à la créativité de tous ces jeunes  gens et jeunes filles qui 
ont illustré la langue française. Ces morceaux choisis, remis  des deux cotés de la 
Méditerranée, témoignent de la réussite de notre action en faveur de la 
francophonie. Merci à tous les  membres du bureau de l’AMOPA 65; sans leur 
dévouement  rien n’aurait été possible. Vous pouvez être fiers de votre section !
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Au centre Monsieur Xavier Driencourt Ambassadeur de France en 
Algérie


