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Décerné à son excellence M. Smaïl Benamara, ambassadeur d'Algérie au Canada

Si Smaïl Benamara est un ambassadeur dont nous sommes tous fiers!

Il est professionnellement exceptionnellement qualifié pour enrichir les relations entre le
Canada et l'Algérie. Détenteur d'une licence et d'une maîtrise en droit des affaires, puis d'un
DEA en droit international de l'université de Paris II, il a ensuite fait un troisième cycle à l'institut
des hautes études internationales de Paris.
Il s'est distingué par une contribution académique active tout en poursuivant une carrière
diplomatique riche. Soulignant qu'il à été :
1. Chercheur au Centre de Recherche du Désarmement Université de Paris;
2. Chercheur à l'Institut Militaire de Documentation d'Évaluation et de Prospective;
3. Chercheur associé à l'Institut National d'Études de Stratégie Globale;
4. Membre de la Commission Nationale d'Éxperts '' Algérie 2005'' créée par la Présidence de
la République
5. Membre du Conseil Scientifique de l'École Nationale d'Administration;
6. Membre du Comité National de prospective - Schéma National de l'Aménagement du
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Territoire ( SNAT ) '' Algérie 2005 ''
Au cours des années, il a notamment contribué aux études et à la négociation de
rapprochement des pays du Maghreb dans le cadre de L'UMA.
Au plan professionnel, il est difficile de trouver un profil aussi riche. Il a fait des contributions
substantielles dans le cadre de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères,
notamment comme chargé d'études et conseiller au cabinet du ministre, dont M. Lakhdar
Brahimi. L'une de ses plus belles réalisations a été la mise sur pied de la direction de l'institut
diplomatique des relations internationales d'Alger, qui joue un rôle clé dans la formation des
diplomates. Il a aussi eu une carrière diplomatique particulièrement distinguée, avec au départ
une position de conseiller et chargé d'affaires à l'ambassade au Canada, puis ambassadeur au
Sénégal, Guinée-Bissau, Gambie et Cap-Vert, et maintenant ambassadeur, ministre
plénipotentiaire, de l'Algérie au Canada.
Mais, encore plus important pour la communauté des Algériens au Canada, c'est un diplomate
d'un type particulier, qui travaille sans relâche sans relâche à la consolidation des capacités
d'action de la communauté, à la construction de rapports détendus et constructifs avec tous les
membres de la communauté, à la promotion d'une image des Algériens et des maghrébins en
général comme des gens sérieux, qualifiés, responsables et déterminés à réussir, en apportant
des contributions de valeur à leur société d'accueil, à leur pays d'origine et en général à la
civilisation universelle. Au Canada, l'Algérie a été bien représentée et ses intérêts promus avec
intelligence.
Si Smaïl Benamara est non seulement un diplomate de grand talent, c'est aussi une personne
particulièrement attachante. Simple et détendu, il est l'exemple du diplomate moderne, ouvert et
efficace au service de liens de collaboration et de respect mutuel, forts et confiants, entre
l'Algérie et le Canada. Il est proche des membres de la communauté des Algériens, fournissant
conseils et soutiens, là où nécessaire, tout en respectant la liberté de choix de chacun. Lorsque
nous l'avons approché, nous avons toujours eu l'impression d'avoir en face de nous, non
seulement l'ambassadeur compétent et attentif, mais un ami. Il a rendu à la FCA des services
inestimables. Nous avons été impressionnés par une telle générosité dans le don et dans le
dévouement aux autres. Nous lui sommes infiniment reconnaissants.
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