Paris, le 6 février 2014
Communiqué de presse
M. Jean-Louis LEVET a tenu sa Conférence de presse pour présenter les avancées en matière de
coopération industrielle et technologique entre la France et l’Algérie

Ce jeudi 6 février 2014, dans les Salons de l’Hôtel de Cassini à Paris, Jean-Louis LEVET, Haut
Responsable à la Coopération industrielle et technologique franco-algérienne, a présenté les
premiers résultats concrets de sa Mission pour la coopération franco-algérienne, en présence
notamment de Jean-Louis GUIGOU, Délégué Général d’IPEMED, de George MORIN, Président de
l’Association Coup de soleil, de Raoul WEEXSTEEN, Secrétaire Général de l’Association France-Algérie,
et de responsables d’opérateurs français des Partenariats franco-algériens.
Convaincu qu’ « un avenir commun entre les deux pays est nécessaire », M. LEVET a soutenu la
nécessité de « privilégier une nouvelle démarche dans la relation entre les deux pays sur des bases
de confiance et de projets de partenariat d’exemplarité concrets ».
M. LEVET a présenté les fruits de son travail de terrain auprès de ses correspondants algériens, en
particulier du Ministère du Développement industriel et de la Promotion de l’Investissement. En
étroite collaboration avec ses interlocuteurs, M. LEVET a identifié, au cours de la première phase de
sa Mission, les besoins respectifs et les opportunités mutuellement profitables en matière de
coopération industrielle entre la France et l’Algérie. Il s’est fait facilitateur de partenariats entre
entreprises françaises et entreprises algériennes, et plus largement entre opérateurs des deux pays
dans les domaines de la recherche, de la formation, de la technologie et de l’industrie. Une dizaine
de Protocoles d’accords ont été signés dans ces différents domaines clés d’activités au cours des
dernières semaines. A propos des Accords concernant l’Enseignement supérieur et la Formation, M.
GUIGOU a déclaré : « Il faut veiller à ce qu’il n’y ait pas de distanciation entre les élites française et
maghrébine ». Les intervenants ont souligné le fait que la période actuelle se caractérise par une
volonté commune de travailler ensemble et une dynamique partenariale renouvelée.
Par Lettre de mission du 17 mai 2013 signée par les Ministres du Redressement productif et du
Commerce extérieur, M. LEVET a été nommé Haut Responsable à la coopération industrielle et
technologique franco-algérienne. Cette Mission, basée à la Délégation interministérielle à la
Méditerranée (DiMed), a pour objet de préparer et de mettre en œuvre une coopération pour « un
partenariat industriel et productif » entre la France et l’Algérie fondé sur un « modèle de coopération
qui sera appelé à devenir un moteur pour la Méditerranée de demain ».
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