
Tlemcen : réalisation d’un espace de convivialité pour les étudiants 

subsahariens 

Pour les jeunes africains venus faire des études supérieures en Algérie, le choc est rude. 

Séparés de leurs familles, souvent plusieurs années, ils se retrouvent au sein d’une population 

dont la langue, la culture et le mode de vie sont très différents des leurs. Il n’est pas rare qu’ils 

soient affrontés à des manifestations d’hostilité, voire de racisme.  

Citons l’expression de quelques-uns :  

 

Un nouveau pays n’est pas ce qu’on appelle une situation facile pour n’importe qui. On 

arrive en Algérie avec peur et tremblement et on redoute le pire car on entre dans un pays 

musulman étant chrétien, dans un pays arabe étant noir. Trop de différences qu’on n’arrive 

pas à digérer la plupart du temps.  

 

Je viens de passer toute une année en Algérie et voici c'est ma deuxième année. Je suis 

burundaise. Le Burundi est un pays en majorité (99%) chrétien. On n'est pas trop habitués 

aux musulmans. De façon moi quand même ces derniers je les prenais comme des personnes 

bizarres. 

 

Il y aura un avant et un après ce séjour en Algérie. Ici j’ai découvert, durant mon séjour, 

l’autre musulman, différent de moi. La culture, la chaleur humaine est différente. J’ai 

vraiment découvert que toute personne quelle qu’elle soit à quelque chose à m’offrir et à 

offrir à ce monde. Il y a une part de bien enfouie en tout un chacun, indépendamment de sa 

religion ou nationalité. 

 
Pour aider à surmonter ces difficultés et donner à ces étudiants un espace de convivialité et 

d’échanges, la Paroisse de Tlemcen voulait aménager des locaux lui appartenant et a obtenu 

pour cela une aide de l’association des Amis de Tibhirine.  

Et le 26 mai 2018, à l’occasion de la confirmation de 3 étudiants (2 de la Guinée Bissau et 1 de 

Côte d’Ivoire), Mgr Jean-Paul VESCO, évêque d’Oran, a procédé à l’inauguration de cet espace 

étudiant. L’inauguration a été suivie d’un repas festif confectionné par les étudiants. 

Cet espace, donc réalisé avec l’aide financière de l’association des Amis de Tibhirine, comporte salles 

d’accueil, cuisine équipée et installations sanitaires. 

Voici ce que nous a écrit le Père Jean Toussaint chargé de la paroisse de Tlemcen : 

. Au nom de toute notre communauté, je tiens à vous remercier chaleureusement pour 

votre aide qui nous encourage à continuer et à améliorer l'accompagnement de tous ces 

jeunes venus d'Afrique subsaharienne, qui sont en première ligne de la rencontre avec la 

jeune génération du peuple algérien.  

Merci de transmettre à tous les membres et donateurs de l'Association l'expression de notre 
reconnaissance et de notre amitié fraternelle. 
 
Bonne vie à cette nouvelle réalisation au service de la fraternité ! 
 

 



 

 



 


