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Présentation de la Mission « Coopération industrielle et
technologique franco-algérienne »

Un nouvel élan pour les relations industrielles entre les
deux pays
Jean-Louis Levet
Haut Responsable à la coopération industrielle et technologique francoalgérienne

Un cadre précis


La Déclaration d’Alger sur l’Amitié et la Coopération entre la France et l’Algérie, signée le
19 décembre 2012 par les deux Présidents



La Déclaration conjointe pour un partenariat industriel et productif, signée par les
Ministres français du Commerce Extérieur et du Redressement Productif et le Ministre
algérien du Développement industriel

La Mission se situe également dans le cadre des décisions et des solutions qui naîtront de
l’action engagée de part et d’autre, en France comme en Algérie, sur la problématique
commune de la « ré-industrialisation ».
إطار محدد
.2192  ديسمبر91  الذي وقّعه كال الرئيسان بتاريخ،إعالن الجزائر حول الصداقة والتعاون بين فرنسا والجزائر



 الذي وقّعه وزير التجارة الخارجية وتقويم اإلنتاج،اإلعالن المشترك من أجل الشراكة الصناعية واإلنتاجية
. ووزير التنمية الصناعية الجزائري،الفرنسي



 بقصد معالجة، في كال البلدين،تأتي البعثة أيضا ً في سياق القرارات والحلول التي سستنبثق عن جهود كِال الجانبين
."اإلشكالية المشتركة الخاصة بـ"إعادة التصنيع

Un objectif ambitieux
Il s’agit de contribuer à donner un nouvel élan aux relations franco-algériennes dans le
domaine technologique et industriel, par la réalisation de partenariats d’exemplarité fondés sur
la concertation et l’entente durable.
هدف طموح
يتعلق األمر بإعطاء دفعة جديدة للعالقات الفرنسية الجزائرية في مجالي التكنولوجيا والصناعة من خالل تحقيق شراكات
.نموذجية قائمة على الحوار والتفاهم الدائم

Une démarche innovante
La Mission va à la rencontre des différents acteurs algériens tant à Alger que dans les autres
villes et territoires du pays : autorités institutionnelles, partenaires sociaux, entrepreneurs,
chercheurs et universitaires, responsables associatifs, etc. Alors que l’Algérie souhaite se
réindustrialiser, il est nécessaire, pour réaliser de nouveaux partenariats pérennes, d’être à
l’écoute des attentes, des projets, des souhaits, des priorités et des difficultés.
نهج مبتكر
:تسعى البعثة لتحقيق التواصل مع مختلف الممثلين الجزائريين في الجزائر العاصمة والمدن واألقاليم األخرى للبالد
 وفيما تسعى. الخ، ومسئولي الجمعيات، والباحثين والجامعيين، ورجال األعمال، والشركاء االجتماعيين،السلطات المؤسساتية
،  والمشاريع،  اإلصغاء لالحتياجات، لتحقيق شراكات جديدة مستدامة، فإنه من الضروري،الجزائر إلى إعادة التصنيع
. واألولويات والمصاعب،والرغبات

Un enjeu fondamental
Réussir la mise en mouvement des acteurs français en matière de coopération avec l’Algérie
est un enjeu central de cette Mission. Dans cette perspective, la Mission a identifié puis
rencontré de nombreux acteurs clés en France dans les domaines économique, social,
territorial et politique. De ces entretiens, a émergé une première identification de projets de
partenariats ouvrant de belles perspectives. Dans certains secteurs, des intérêts
complémentaires apparaissent déjà clairement.
تحدي أساسي
 فقد، من هذا المنظور.إنجاح توجيه الممثلين الفرنسيين باتجاه مجال التعاون مع الجزائر هو بمثابة تح ّدي أساسي لهذه البعثة
. واإلقليمية والسياسية، واالجتماعية،عينت البعثة ثم التقت مع العديد من األطراف الفرنسية الرئيسية في المجاالت االقتصادية
 وقد تظهر المصالح متكاملة واضحة.وقد أسفرت هذه المناقشات عن تحديد أولي لمشاريع شراكات تبشر بآفاق ممتازة
.بالفعل في بعض المجاالت

Une stratégie cohérente organisée autour de trois priorités
En concertation étroite avec les correspondants algériens de la Mission et en intégrant les
atouts de la France en matière scientifique et industrielle, trois priorités ont été retenues. Il
s’agit de développer dans un même temps :


Une formation professionnelle de qualité, axée sur le développement industriel, et
notamment sur les enjeux actuels pour la France et l’Algérie.



Des infrastructures techniques, technologiques et d’innovation sociale, y compris pour
les nouvelles activités industrielles identifiées. Le domaine de la recherche appliquée doit,
à ce titre, devenir un secteur actif et peut faire l’objet d’un partenariat scientifique de haut
niveau garantissant une relation économique durable.



Des partenariats productifs entre firmes françaises et algériennes ciblés sur les grands
défis de l’industrie algérienne (santé, énergie, agroalimentaire, villes durables, numérique
en particulier) et conçus avec l’ambition de construire un nouveau modèle de croissance
durable.
استراتيجية متماسكة تقوم على ثالث أولويات

،بالتشاور الوثيق مع مراكز االتصال الجزائرية للبعثة وإدراج المهارات التي تتميز بها فرنسا في الميدانيْن العلمي والصناعي
:  ويتعلق األمر بتطوير متزامن يشمل.ُحدّدت ثالث أولويات
. وخاصة حول التحديات الراهنة بالنسبة لفرنسا والجزائر، تكوينا ً مهنيا ً رفيعا ً يتمحور حول التنمية الصناعية
. بما في ذلك األنشطة الصناعية الجديدة التي جرى تحديدها، بنية تحتية تشمل التقنية والتكنولوجيا واالبتكار االجتماعي
 ينبغي أن يصبح مجال البحوث التطبيقية مجاالً نشطا ً وقابالً ألن يكون موضع شراكة علمية رفيعة،وعلى هذا النحو
.المستوى تضمن عالقة اقتصادية مستدامة
، والطاقة، شراكات إنتاجية بين الشركات الفرنسية والجزائرية تستهدف التحديات الرئيسية للصناعة الجزائرية (الصحة
 والقدرة الرقمية على وجه الخصوص) ُتصمم على قاعدة طموحة لبناء نموذج جديد، والمدن المستدامة،وصناعة الغداء
.للنمو المستدام

Des résultats concrets
La phase I de la Mission a permis d’établir un climat de confiance authentique avec les
interlocuteurs algériens ; d’identifier des projets de partenariat prometteurs et porteurs
d’avenir : ces projets ont été présentés lors de la première réunion du Comité Mixte
Economique Franco-Algérien (COMEFA) le 27 Novembre 2013 ; et de définir des perspectives
communes à moyen et long terme, dans le but d’inscrire dans la durée et sur un pied d’égalité
les liens industriels entre les deux pays.
نتائج ملموسة
ً أنشأت المرحلة األولى للبعثة
 وحدّدت مشاريع شراكة واعدة تهدف إلى،جواً تسوده ثقة حقيقية مع المحاورين الجزائريين
 الجزائرية-  وهي مشاريع عُرضت في االجتماع األول للجنة االقتصادية المشتركة الفرنسية،تحقيق إمكانات مستقبلية
؛ كما حددت آفاق مشتركة في األجلين المتوسط والبعيد من أجل7102 نوفمبر72 ( المنعقد بتاريخCOMEFA)
.استدامة العالقات الصناعية بين البلدين ووضعها على قدم المساواة

Le mot du Haut Responsable à la Coopération Industrielle et
Technologique franco-algérienne
« Un nouvel élan pour les relations industrielles entre la France et l’Algérie »
« La France et l’Algérie ont une trajectoire commune à bâtir. Des relations apaisées et lucides entre Paris et
Alger sont au cœur de la construction d’un espace méditerranéen occidental de prospérité partagée, et, audelà du Maghreb, pour fonder un axe entre l’Europe et l’Afrique.
La France et l’Algérie ont en commun des intérêts vitaux et des défis de grande ampleur, telles que la réindustrialisation et la transition écologique. Leurs atouts sont complémentaires. Un avenir commun est
donc souhaitable. Pourtant, les liens entre les deux pays ne sont pas à la hauteur des enjeux : un véritable
changement d’échelle est nécessaire, et, avec lui, une nouvelle démarche pour progresser ensemble. C’est
l’objectif de la Déclaration d’Alger sur l’Amitié et de la Coopération entre la France et l’Algérie signée le 19
décembre 2012 par les deux Présidents François HOLLANDE et Abdelaziz BOUTEFLIKA et de la Déclaration
conjointe pour un partenariat industriel et productif signée par les Ministres français du Commerce Extérieur
et du Redressement Productif et le Ministre algérien du Développement Industriel et de la Promotion de
l’Investissement. La Mission qui m’a été confiée s’inscrit dans le cadre de ces Déclarations.
Il est crucial de redéfinir les fondements de la relation entre ces deux pays et entre ces deux sociétés
d’ores et déjà en partie imbriquées. La coopération doit être fondée sur la confiance, la définition d’une
stratégie claire et de priorités d’action partagées, et, enfin, la concrétisation de projets-pilotes de
partenariat. Il convient aussi de faire évoluer l’image controversée de l’Algérie en France. Au-delà, c’est en
investissant ensemble dans des domaines d’activités porteurs correspondants à d’importants besoins, tels
que, par exemple, la santé, l’agriculture, la ville durable, l’énergie et le numérique, que se forgera la relation
équilibrée que la France et l’Algérie appellent de leurs vœux. Enfin, le dernier pilier de ces relations durables
entre les deux pays sera le fait de privilégier le continuum recherche/enseignement
supérieur/formation/développement industriel en mobilisant tous les acteurs concernés.
Les clés de la réussite sont à notre portée : une vision partagée, une grande ambition commune, un
engagement volontaire dans la mise en œuvre des projets, une multiplication des échanges. C’est aussi le
souci d’une véritable communication conjointe. Les premiers résultats sont là : la Mission et ses
interlocuteurs algériens ont créé un climat de confiance authentique, préalable à tout travail partenarial ;
elle a co-identifié les besoins et les attentes de l’Algérie. Cela a permis d’aboutir à un premier ensemble de
projets de partenariat, présentés lors du Comité Mixte Economique Franco-Algérien du 27 novembre
dernier. Ces projets ont fait l’objet de Protocoles d’accord entre les opérateurs concernés, et ont été signés
lors de la Conférence Intergouvernementale de Haut Niveau, qui s’est tenue à Alger le 16 décembre 2013 ».
Jean-Louis LEVET,
Haut Responsable à la Coopération Industrielle et Technologique franco-algérienne

كلمة المسؤول السامي المكلف بالتعاون الصناعي والتكنولوجي الفرنسي الجزائري
" اندفاع جديد للعالقات الصناعية بين فرنسا والجزائر"
" على فرنسا والجزائر بناء مسار مشترك .بين باريس و الجزائر عالقات وطيدة ومتينة تعمل على
بناء فضاء متوسطيـي-غربي الزدهار مشترك ،يمتد خارج المغرب ،لبناء محور بين اوروبا و افريقيا.
لفرنسا والجزائر مصالح حيوية وتحديات كبرى ،مثل اعادة التصنيع والتطور البيئي .مؤهالتهما
متكامالت .ومستقبل مشترك يرغب فيه كال البلدين .اال ان الروابط بين البلدين ليست في قمة التحديات:
تغيير جدري في السلم يبقى ضروري ،ومع ذلك منهجية جديدة تعمل على تقدم مشترك .هذا هو هدف
اعالن الجزائر حول الصداقة والتعاون بين فرنسا والجزائر الموقع عليه يوم  21ديسمبر  1121بين
الرئيس فرنسوا هوالند والرئيس عبد العزيز بوتفليقة و التصريح المشترك من اجل شراكة صناعية
وتجارية الموقع من طرف الوزيرين الفرنسيين للتجارة الخارجية و التقويم االنتاجي مع وزير التنمية
الصناعية وترقية االستثمار الجزائري .ولقد كلفت بهذه المهمة التي تندرج في اطار هذه التصريحات.
من ضروري اعادة توضيح اساسيات العالقات ما بين البلدين وما بين المجتمعين التي تبقى حتى االن
مزدوجة .يجب على التعاون ان يبنى على ثقة ،مع تحديد استراتيجية واضحة واولويات مشتركة،
واخيرا تحقيق مشاريع-نموذجية للشراكة .و من االحسن ايضا تغيير الصورة الجدلية للجزائر في
فرنسا .واألبعد ،هو االستثمار المشترك في مجاالت حيوية تتعلق باالحتياجات الضرورية ،كالصحة،
الزراعة ،المدينة المستدامة ،الطاقة و القدرة الرقمية ،الدي يمتن عالقة متوازنة التي تتمناها كل من
فرنسا والجزائر .واخيرا ،تعتبر الركيزة الرئيسية لهذه العالقات الدائمة بين البلدين في استمرارية
التواصل في التعليم العالي /البحث العلمي /التكوين /التطور الصناعي وهذا بإدماج كل الممثلين
المعنيين.
مفاتيح النجاح في قدرتنا :رؤية مشتركة ،طموح مشترك ،تعهد متطوع في تحقيق المشاريع ،تعدد
المبادالت .و يبقى االتصال المزدوج من المهمات االساسية .النتائج االولى هنا امامنا :أسست المهمة
مع محاوريها الجزائريين وسط ذو ثقة حقيقية ،متطلب اساسي لكل عمل تعاوني؛ ولقد حددت احتياجات
و امال الجزائر .هذا أدى إلى تقديم مجموعة من المشاريع الشراكة للجنة الحكومية المشتركة
االقتصادية الفرنسية الجزائرية يوم  12نوفمبر الماضي .و تم ادماج هذه المشاريع في بروتوكوالت
اتفاقية بين الوكالء المعنيين ،والذى وقع عليها بمناسبة انعقاد المؤتمر الحكومي الرفيع المستوى ،في
الجزائر يوم  21ديسمبر ." 1122
جان لوي لفي
المسؤول السامي المكلف بالتعاون الصناعي والتكنولوجي الفرنسي الجزائري

Liste des Protocoles d’accord franco-algériens signés
dans le cadre de la Mission de Coopération industrielle et
technologique franco-algérienne de M. Jean-Louis LEVET,
Haut Responsable à la coopération industrielle et
technologique franco-algérienne
Accords signés lors du 1
décembre 2013 :
-

-

-

-

-

-

-

er

Comité Intergouvernemental franco-algérien de Haut Niveau, à Alger, le 16

Protocole d’accord entre le Ministère du Développement Industriel et de la Promotion de
Investissement (MDIPI) et l’Ecole des Mines Paris Tech relatif la réalisation, la mise en activité et
le développement d’une Ecole Nationale Supérieure des Métiers de l’Industrie ;
Protocole d’accord entre le MDIPI et l’Ecole d’Economie de Toulouse (TSE), relatif à un
accompagnement pédagogique au développement d’une Ecole Nationale d’Economie
Industrielle ;
Protocole d’accord entre le MDIPI et l’Agence des Villes et Territoires Méditerranéens Durables
(AVITEM), relatif à la réalisation, la mise en activité et le développement d’un Institut Supérieur
de formation en Logistique ;
Protocole d’accord entre le MDIPI et SKEMA Marseille relatif à un accompagnement visant la
réalisation, la mise en activité et le développement d’une Ecole Nationale de Management
Industriel ;
Protocole d’accord entre la Fondation Schneider Electric, le Ministère algérien de la Formation
professionnelle et le Ministère français de l’Education nationale pour un partenariat relatif à la
création d’un centre de formation algérien des métiers de l’énergie et de l’électricité (centre
d’excellence en formation professionnelle) ;
Protocole d’accord entre le MDIPI et le Laboratoire National de métrologie et d’Essais (LNE),
relatif à la réalisation d’un laboratoire national de référence en métrologie ;
Protocole d’accord entre l’Institut Algérien de Normalisation (IANOR) et l’Association Française
de la Normalisation (AFNOR), visant l’accompagnement de l’IANOR en matière de normalisation
et d’évaluation de la conformité ;
Protocole d’accord entre le groupe algérien ECOREP et le groupe français Piriou pour la
fabrication d’embarcations de pêche en acier et de bateaux de servitude.

ème

Accord signé dans le cadre du 3
forum algéro-français de la Recherche et de l’Enseignement
supérieur, des 20 et 21 Janvier 2014 :
-

Protocole d’accord signé entre le groupe français BULL, l’Institut National de Recherche en
Informatique et en Automatique (INRIA) et le Ministère algérien de la Recherche et de
l’Enseignement supérieur, dans le domaine du calcul haute performance et de la simulation
numérique, outil de compétitivité scientifique et industrielle.

Déclaration/Discours - Mercredi 19 Décembre 2012

[Voir le document sur le site]

Déclaration d'Alger sur l'amitié et la coopération entre
la France et l'Algérie

Préambule

La France et l'Algérie sont déterminées à ouvrir un nouveau chapitre de leurs relations, cinquante
ans après l'indépendance de l'Algérie.
Les deux parties partagent une longue histoire et ce passé a longtemps alimenté entre nous des
conflits mémoriels auxquels il est nécessaire de mettre un terme. Elles doivent, pour cela, regarder
le passé en face, ensemble, avec lucidité et objectivité, tout en recherchant une voie originale
permettant une lecture objective de l'histoire.
La France et l'Algérie ont noué des liens humains, affectifs et culturels d'une exceptionnelle intensité,
dans tous les domaines.
Le moment est maintenant venu de donner à ces liens une impulsion puissante pour porter ces
relations à un niveau conforme à leur potentiel et aux aspirations de leurs peuples.
L'une et l'autre entendent jouer un rôle exceptionnel dans la construction d'un espace euro
méditerranéen de paix et de sécurité, de démocratie, de justice et de liberté, de développement et
de prospérité.

Les deux parties ont décidé de développer un partenariat exemplaire et ambitieux, fondé sur
l'égalité, le respect mutuel, l'équilibre des intérêts et la solidarité. Ce partenariat stratégique devra
inclure toutes les dimensions de notre relation et aura vocation à se développer rapidement dans
tous les domaines.

I - Dialogue politique

La France et l'Algérie souhaitent trouver ensemble des réponses adaptées aux défis d'un monde en
profonde mutation. Elles considèrent qu'elles ont, chacune, des atouts qu'elles peuvent valoriser
dans le cadre d'un dialogue politique confiant et approfondi.
Elles décident, en conséquence, de renforcer leurs échanges à haut niveau sur les questions
internationales et régionales d'intérêt commun et pour assurer le suivi de la relation bilatérale dans
tous ses aspects.
Dans cette perspective, il est mis en place un ''Comité intergouvernemental de Haut Niveau'',
présidé par les deux Premiers Ministres. Ce comité tiendra sa première réunion en 2013. Il se
réunira ensuite à intervalles réguliers selon des modalités qui seront définies ultérieurement.

II - Dimension Humaine

Les échanges humains qui témoignent des liens étroits entre les deux pays, représentent une
richesse incomparable pour chacun d'eux.

La France et l'Algérie conviennent de favoriser le plus largement possible la mobilité de leurs
ressortissants entre les deux pays. Les efforts engagés à cet effet donneront lieu à une concertation
régulière au niveau diplomatique et consulaire.
La France et l'Algérie s'efforceront par ailleurs de répondre aux préoccupations exprimées par l'une
des parties en ce qui concerne l'entrée et le séjour de ses ressortissants sur le territoire de l'autre,
ainsi que le respect de leurs droits.
Dans ce contexte, la France réitère toute l'importance qu'elle accorde à la communauté algérienne
établie en France qui a toute sa place dans la société française, à la prospérité de laquelle elle
contribue activement.

III - Culture et éducation

La France et l'Algérie ont développé au fil des ans une coopération étroite dans de nombreux
domaines.
Soucieux de poursuivre ces échanges, et de les intensifier, les deux parties ont élaboré
conjointement un document définissant les axes de leur coopération pour la période 2013-2017.
Dans ce cadre, les deux parties souhaitent donner une claire priorité à l'éducation et à la formation.
Elles ont décidé de donner une dimension prépondérante à la formation professionnelle des jeunes
dans

le

nouveau

Document

Cadre

de

Partenariat.

Les deux parties conviennent de donner une impulsion significative à leurs relations et aux
échanges culturels par la conclusion d'accords dans ce domaine et de faciliter chacune les activités
des établissements éducatifs et culturels de l'autre sur son territoire.
Les deux parties décident de mettre en place toutes les facilités tendant à promouvoir et à
encourager les initiatives permettant une meilleure connaissance réciproque de leurs jeunesses, en
réponse à leurs attentes.

IV - Coopération économique

Les deux parties donneront un nouvel élan à leurs relations économiques. Dans ce but, elles
entendent favoriser une relance équilibrée de leurs échanges et encourager le développement des
investissements entre leurs entreprises.
Leurs économies doivent relever le défi du redressement productif et de la mondialisation. Elles
présentent en outre de nombreux éléments de complémentarité.

Fortes de ce constat, les deux parties entendent valoriser leurs atouts et développer une stratégie
visant à promouvoir les partenariats industriels entre opérateurs algériens et français. Cette
stratégie devrait être mutuellement bénéfique et se traduire par le développement de
l'investissement et la préservation ou la création d'emplois sur le territoire de chacune des parties,
ainsi que par des transferts de compétences et de technologies. Les opérateurs économiques
seront étroitement associés à sa définition et au suivi de sa mise en oeuvre.

A cette fin, elles ont décidé d'adopter une Déclaration conjointe pour un partenariat industriel et
productif.
Un comité mixte de suivi de la relation économique bilatérale sera institué. Placé sous l'autorité des
ministres désignés à cet effet, il présentera régulièrement un rapport aux deux Gouvernements sur
l'état de cette relation et formulera à leur intention des recommandations en vue de son
développement.

Alger, le 19 décembre 2012

François HOLLANDE

Président de la

République Française

Abdelaziz BOUTEFLIKA

Président de la République Algérienne

Démocratique et Populaire

Interview de M. Jean-Louis LEVET,
parue dans Liberté, le 21 octobre 2013
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Jean-Louis LEVET, Haut responsable à la
coopération industrielle et technologique
franco-algérienne
“Chacun des deux pays a compris que son avenir passe par
l’autre”

Par : Meziane Rabhi
Jean-Louis Levet, nommé en mai dernier haut responsable à la coopération industrielle
et technologique franco-algérienne, explique dans cet entretien sa mission. Il estime que
pour densifier les relations entre les deux pays, il faut aller à la rencontre de l’autre.
C’est ce qu’il fera, cette semaine, en rendant visite aux entrepreneurs de Sétif, de
Constantine et d’Annaba, “pour les comprendre et les écouter”.

Liberté : Peut-on connaître l’objectif de votre visite ?
Jean-Louis Levet : Je viens régulièrement en Algérie. Cette semaine, l’objectif est d’aller à la
rencontre des entrepreneurs algériens à Sétif, à Constantine et à Annaba. Je crois que c’est
important, après Alger, de se rendre dans l’est de l’Algérie. Mon objectif est d’écouter les
entrepreneurs algériens, de les comprendre, de visiter leurs sites de production, dans le cadre
de ma mission qui est de partir des attentes, des besoins de nos amis algériens pour pouvoir
multiplier des partenariats entre les entreprises françaises et les entreprises algériennes et plus
largement avec les laboratoires, les universités et le monde de la recherche. Aujourd’hui, on
est de plus en plus sur un continuum, recherche, formation, industrie et commercialisation. Ma
mission consiste à favoriser des projets de partenariat entre la France et l’Algérie dans
différents domaines, de la recherche, de la technologie et de l’industrie. Elle s’inscrit dans le
cadre de la déclaration signée par le président de la République algérienne, Abdelaziz
Bouteflika, et le président de la République française, François Hollande, en décembre 2012.
Je pense que, historiquement, cette déclaration est importante parce qu’elle marque une étapeclé que nos deux pays doivent saisir. Je crois que chacun des deux pays a compris que son
avenir passe par l’autre. Une partie de l’avenir de l’Algérie passe par la France et une partie
de l’avenir de la France passe par l’Algérie. Moi, je crois beaucoup au développement des
relations entre Paris et Alger. Cela me paraît un axe absolument déterminant, si dans les 20
prochaines années on veut travailler à une Méditerranée occidentale prospère. Il est très
important que Paris et Alger tirent les enseignements du passé, inscrivent leurs actions dans le
présent et surtout se disent maintenant comment peut-on construire ensemble l’avenir.
à nous de faire les bons choix. Parmi les bons choix, le fait que François Hollande et
Abdelaziz Bouteflika ont signé cette déclaration dans laquelle les deux pays ont mis l’accent
sur les fondamentaux, de ce qui fait la prospérité des nations : éducation, recherche,
formation, développement industriel, culture. Ces projets que nous essayons de construire, et
je le dis sans langue de bois, tout se joue au niveau des relations humaines et au niveau de la
construction d’une relation de confiance.
Ce travail de prospection en amont sera-t-il complété par une mise en relation d’affaires
entre les entrepreneurs algériens et français ?
Il y a, déjà, un existant important. Plus de 400 entreprises françaises sont implantées sur le
territoire algérien. De grands groupes français y développent leur présence. Nous l’avons vu
récemment, avec Sanofi à Sidi-Abdallah (Alger), Alstom qui va créer une usine d’assemblage
de tramway à Annaba, Renault à Oran, le succès de l’aéroport et du métro d’Alger. Il y a des
réalisations passées extrêmement importantes. Je pense à la gestion de l’eau à Alger. On a, à
la fois, de nombreuses entreprises françaises implantées en Algérie qui travaillent avec des
entreprises algériennes et en même temps, on a des groupes français qui se développent. Ce
qui me paraît important aujourd’hui, c’est de faire entrer nos relations économiques dans une
nouvelle étape. L’enjeu n’est pas de dire on va faire 10, 15, 20 ou
50 partenariats. Il n’est pas quantitatif. L’enjeu est de créer des cas d’exemplarité. L’Algérie
offre des atouts formidables. L’Algérie a, aussi, des besoins qui sont gigantesques auxquels
correspond une grande partie de la spécialisation industrielle française.

Dans votre lettre de mission, il est question d’un bilan d’étape que vous devez
présenter ?
Fin mai, à la suite de la déclaration de nos présidents, il a été créé un comité mixte
économique franco-algérien (Comefa), un outil institutionnel qui doit se réunir chaque année,
au sein duquel nous devons régulièrement faire le point et rendre compte du degré
d’avancement de nos projets de partenariat. Le prochain Comefa devrait, normalement, se
réunir fin novembre. Il permettra ensuite de préparer la conférence intergouvernementale qui
aura lieu mi-décembre. Au cours du Comefa, fin novembre, puis au sein de la conférence
intergouvernementale nous aurons à rendre compte des projets de partenariat que nous avons
initiés ces derniers mois.
Il y a des projets de partenariat qui sont en maturation ?
Oui, mais je ne peux pas en parler, pour des raisons que vous comprenez. Un processus est
lancé sur différents types de projets. Dans ma mission, j’ai notamment l’objectif de
comprendre et partir des besoins de l’économie algérienne. Il y a trois priorités qui nous
semblent partager. La première priorité, c’est l’enjeu de la formation professionnelle liée au
développement industriel. La deuxième concerne un meilleur environnement technique et
technologique aux entreprises algériennes, l’enjeu de la normalisation par exemple. La
troisième priorité, évidemment, ce sont les partenariats productifs, entre entreprises françaises
et entreprises algériennes.
Est-ce que vous avez perçu à travers vos divers contacts qu’il y a des changements dans
la perception que font les opérateurs français du marché algérien ?
Le monde économique français est très divers. Il y a les entreprises françaises implantées en
Algérie, je crois que leur situation est plutôt positive. Puis, celles qui font de l’Algérie un
enjeu stratégique et qui souhaitent se développer et vous avez une partie du monde
économique qui a encore une image controversée de l’économie algérienne. Mais d’une façon
générale, au-delà de cette hétérogénéité, de plus en plus, le monde économique français
perçoit l’Algérie comme un partenaire et non pas seulement comme un simple marché.

« France-Algérie : un avenir commun »,
article de M. Jean-Louis LEVET paru dans Le Monde,
le 17 décembre 2012
Le Monde.fr
| 17.12.2012

France-Algérie : un avenir commun
Par Jean-Louis Levet et Mourad Preure, co-auteurs de "France-Algérie, le grand
malentendu", aux éditions de l'Archipel (2012)

A la veille du déplacement du président de la République
en Algérie, année du cinquantenaire de l'indépendance de
l'Algérie, il faut dire avec force que ces deux pays ont une
trajectoire commune à construire.
Si l'axe Paris-Bonn (puis Berlin) a été et reste fondamental pour la construction européenne et
encore aujourd'hui pour sortir l'Union européenne de l'impasse, des relations construites,
apaisées et lucides entre Paris et Alger le sont tout autant pour la construction d'un espace
méditerranéen de prospérité partagée. Et, au-delà du Maghreb, construire ainsi un axe NordSud vers l'Afrique.
L'Union pour la Méditerranée ne permet pas d'atteindre cet objectif : trop vaste, trop d'acteurs
concernés, juxtaposition des dimensions politique et économique. Sans remettre en cause les
relations que la France a avec des pays amis tels que le Maroc ou la Tunisie, elle doit
constituer avec l'Algérie le moteur qui permet de construire une méditerranée occidentale
intégrée. Cette Méditerranée est un espace vital pour l'avenir des deux pays, parce que c'est là
qu'à leur détriment, s'ils n'agissent pas de concert, les grandes stratégies internationales
américaine, chinoise et brésilienne en particulier vont prospérer au cours des prochaines
années. Elle constitue un enjeu économique de première importance où transite plus du tiers
du trafic mondial de marchandises et concentre 40 % du tourisme mondial. Un enjeu
géostratégique, car les échanges par bateau entre l'Europe et la Chine sont désormais plus
importants que ceux entre l'Europe et les Etats-Unis. Un enjeu de souveraineté, avec l'énergie

en particulier dont la France est largement dépendante pour son approvisionnement de la
Russie qui n'hésite pas à en faire un objet de chantage permanent.
Enfin un enjeu politique, car sans un Maghreb prospère dont les pays membres travaillent de
concert, cette zone deviendra une véritable poudrière sociale aux portes de l'Europe du Sud.
D'ores et déjà, une partie de la société française se confond avec une partie de la société
algérienne et réciproquement. Plusieurs millions de personnes constituent un pont entre les
deux rives de la Méditerranée et ont la volonté de jouer un rôle clé dans le rapprochement
entre les deux pays.
L'Algérie et la France sont confrontées à des défis gigantesques et à ce titre, sont toutes deux à
un tournant décisif pour leur devenir. L'Algérie doit se doter impérativement d'une véritable
stratégie de développement et d'institutions économiques modernes, et déconnecter sa
croissance économique des évolutions aléatoires du marché pétrolier sous peine d'instabilité
récurrente et d'aggravation des effets pervers du modèle rentier. La France, quant à elle, a à
affronter un processus de désindustrialisation depuis plusieurs décennies, une ségrégation
urbaine et un chômage de masse de longue durée qui gangrènent la cohésion sociale. Elle a
besoin de trouver de nouveaux moteurs de croissance, par la mise en œuvre de partenariats
novateurs avec le sud de la méditerranée. Chacun a besoin de l'autre, pour ne pas rentrer dans
une logique de soumission aux forces à l'œuvre dans l'économie mondiale.
Quelles formes peut prendre ce partenariat privilégié entre les deux pays ? Le fil conducteur
d'un tel partenariat est la constitution de filières industrielles puissantes et de qualité aptes
pour la France à lui ouvrir de nouvelles perspectives de croissance dont elle a tant besoin et,
pour l'Algérie, de lui permettre de s'insérer activement dans l'économie de la connaissance et
de devenir un nouveau pays émergent dans l'économie mondiale. Le choix de l'industrie est
fondamental, car c'est elle qui est et sera demain le catalyseur de l'innovation, de l'emploi et
de la puissance, c'est-à-dire de la capacité pour les deux pays à maîtriser leur destin.
De son côté, la France possède un appareil productif qui offre un triple avantage pour
l'Algérie : des points forts correspondant à ses besoins structurels, dans l'industrie agroalimentaire, les biens d'équipement, l'industrie automobile, l'industrie électronucléaire, la
santé, ou encore le traitement de l'eau ; les investissements qu'elle est en train de réaliser dans
les nouvelles activités à forte rente technologique, comme les énergies renouvelables, les
sciences du vivant, les technologies vertes ; enfin, une vaste palette de savoirs scientifiques
via ses centres de recherche et ses universités et de savoir-faire liés à la diversité de son tissu
d'entreprises fait de grands groupes de dimension mondiale et d'une grande variété de PME et
d'ETI.
L'Algérie quant à elle, représente un marché considérable en forte croissance à proximité des
entreprises françaises et dont la population a une image très positive des produits français tels
que par exemple ses automobiles ; elle constitue une signature crédible sur le plan
international. Elle est un pays pionnier dans la liquéfaction du gaz naturel et constitue avec ses
besoins croissants en énergie électrique et son ensoleillement exceptionnel un potentiel
gigantesque pour le développement des énergies solaires. Les ressources en gaz du pays
autorisent à développer et constituer un leadership technologique dans les centrales hybrides
gaz-solaire.
La mobilisation combinée des atouts respectifs des deux pays peut permettre de travailler à la
constitution de véritables filières industrielles communes à forte valeur ajoutée, tant dans les

industries matures comme l'automobile nécessitant des savoir-faire très nombreux, que dans
les nouvelles activités de demain dont les énergies renouvelables ou l'économie numérique.
Coopérations scientifiques en amont, développement industriel en partenariat, localisation
d'entreprises françaises en Algérie et d'entreprises algériennes en France, financements
algériens de projets de PME françaises, participations croisées dans le capital des groupes des
deux pays dans les filières identifiées comme l'énergie par exemple : les outils de coopération
ne manquent pas.
Une vision partagée et une grande ambition ; un engagement volontaire dans la mise en
œuvre ; une multiplication des échanges et une communication conjointe : ces clés de la
réussite pour construire un partenariat de type nouveau entre nos deux pays sont à notre
portée
Jean-Louis Levet, Mourad Preure, co-auteurs de "France-Algérie, le grand malentendu », aux
éditions de l'Archipel, 2012.

France-Algérie, le grand malentendu, présentation du
livre de M. Jean-Louis LEVET et de M. Mourad PREURE,
Editions de l’Archipel, février 2012.

