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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 franco-

algérienne 
                                                    
 
 

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
 

 2192ديسمبر  91كال الرئيسان بتاريخ  ، الذي وقّعهإعالن الجزائر حول الصداقة والتعاون بين فرنسا والجزائر. 

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

 
بقصد معالجة  ،البلدين كالالجانبين، في  ِكال جهودعن  ستنبثقالقرارات والحلول التي س سياقأيضاً في  البعثةتأتي 

 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. 
 
 

 طموح هدف
 

 شراكات خالل تحقيق والصناعة من التكنولوجيامجالي  في الجزائرية الفرنسية للعالقات ةجديد ةدفعيتعلق األمر بإعطاء 

 .والتفاهم الدائم على الحوار قائمة نموذجية

 
 
 
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.  
 

 
 مبتكر نهج

 
 للبالد:األخرى  واألقاليم والمدن العاصمة الجزائرفي  الجزائريين الممثلين لتحقيق التواصل مع مختلفتسعى البعثة 

 تسعى الخ. وفيما جمعيات،الومسئولي  ،الجامعيينو باحثينالو عمال،األورجال  جتماعيين،اال شركاءالو ،المؤسساتيةلطات الس
 مشاريع ،واللالحتياجات ،  اإلصغاء مستدامة، شراكات جديدة لتحقيق إلى إعادة التصنيع، فإنه من الضروري، الجزائر

 .والمصاعب واألولويات ،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. 
 
 

 أساسي يد  تح
 

المنظور، فقد  البعثة. من هذا لهذه أساسي يهو بمثابة تحدّ  الجزائر مع باتجاه مجال التعاون الفرنسيين ممثلينال جيهتوإنجاح 
والسياسية.  واإلقليمية ،واالجتماعيةاالقتصادية، المجاالت  في يةالرئيس يةاألطراف الفرنس العديد من مع البعثة ثم التقت عينت

لي عن وقد أسفرت هذه المناقشات وقد تظهر المصالح متكاملة واضحة . لمشاريع شراكات تبشر بآفاق ممتازة تحديد أو 
   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. 

 
 

 ثالث أولويات  على تقوممتماسكة  استراتيجية
 

التي تتميز بها فرنسا في الميدانْين العلمي والصناعي، الوثيق مع مراكز االتصال الجزائرية للبعثة وإدراج المهارات  بالتشاور
 ُحّددت ثالث أولويات. ويتعلق األمر بتطوير متزامن يشمل :

 
  ًيتمحور حول التنمية الصناعية، وخاصة حول التحديات الراهنة بالنسبة لفرنسا والجزائر. تكويناً مهنياً رفيعا 
 
  بما في ذلك األنشطة الصناعية الجديدة التي جرى تحديدها. واالبتكار االجتماعيبنية تحتية تشمل التقنية والتكنولوجيا ،

 رفيعة علمية شراكة البحوث التطبيقية مجاالً نشطاً وقابالً ألن يكون موضع   يصبح مجال وعلى هذا النحو، ينبغي أن
 . المستوى تضمن عالقة اقتصادية مستدامة

 
  طاقة، والصحة، للصناعة الجزائرية )ال الرئيسية تستهدف التحديات والجزائريةشراكات إنتاجية بين الشركات الفرنسية

والقدرة الرقمية على وجه الخصوص( ُتصمم على قاعدة طموحة لبناء نموذج جديد  والمدن المستدامة، صناعة الغداء،و
 المستدام. للنمو

 
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. 
 

 
  ملموسةنتائج 

 

 
اً  األولى للبعثة المرحلة أنشأت  لىإتهدف  واعدة مشاريع شراكةالجزائريين، وحّددت  المحاورين مع حقيقية ثقة تسوده جو ً

  الجزائرية -الفرنسية  المشتركة االقتصادية للجنة األول االجتماع ُعرضت في ، وهي مشاريعيةتحقيق إمكانات مستقبل
(COMEFA)    من أجل  البعيدوالمتوسط  األجلين في مشتركة آفاق ؛ كما حددت7102نوفمبر 72بتاريخ المنعقد
 .المساواة قدم البلدين ووضعها على بين الصناعية استدامة العالقات
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Le mot du Haut Responsable à la Coopération Industrielle et  

Technologique franco-algérienne 
 

Relations industrielles entre la France et l’Algérie : 

Une dynamique qui s’amplifie 
 

L’objectif principal fixé par le Gouvernement à la Mission, il y a presqu’un an, était de contribuer 

fortement à donner un nouvel élan aux relations franco-algériennes par la réalisation de partenariats 

exemplaires dans les domaines technologique et industriel. Cet objectif stratégique supposait 

l’établissement de relations de confiance et durables avec l’ensemble des acteurs algériens tant 

institutionnels que privés.  
 

A partir d’un dialogue approfondi avec ses interlocuteurs algériens, la Mission s’est donnée trois 

grands axes de travail : une formation professionnelle de qualité au service du développement 

industriel ; des infrastructures technologiques, techniques et d’innovation sociale en lien avec les 

activités industrielles ; des partenariats productifs entre les entreprises des deux pays. 
 

Les premiers résultats de la Mission concernent les quatre points suivants :  

 une bonne compréhension, indispensable à la mise en œuvre de la Mission, des besoins et des 

attentes spécifiques de l’Algérie et de l’existant dans les relations franco-algériennes ; 

 la création d’un climat de confiance authentique avec ses interlocuteurs algériens sans lequel 

aucune avancée sérieuse dans la durée n’est possible ;  

 L’identification d’opérateurs français de premier rang et leur mobilisation effective par la 

Mission ; 

 Un premier ensemble de projets de partenariats, ayant fait l’objet de protocoles d’accord 

signés lors de la première Conférence Intergouvernementale de Haut Niveau qui s’est tenue à 

Alger le 16 décembre 2013, puis au cours des quatre premiers mois de l’année 2014.  
 

La réalisation de projets d’exemplarité, fiables et évaluables, inscrits dans la durée entre opérateurs 

français et algériens peuvent ainsi contribuer à construire un partenariat d’exception entre les deux 

pays. Et ce, d’autant que les perspectives sont enthousiasmantes. En effet, les activités industrielles 

constituent une réponse puissante aux grands besoins d’aujourd’hui et de demain et créent de 

nombreux emplois localisés aux qualifications très diverses. Au croisement des besoins de la société 

algérienne et des savoirs et savoir-faire français, cinq domaines structurants pour l’avenir des deux 

pays sont des sources potentielles considérables de partenariats technologiques et productifs : 

agriculture/agroalimentaire, ville durable/environnement, santé, numérique et énergie.  
 

Nous pourrions également envisager que les deux pays investissent conjointement et réalisent ainsi 

des projets exemplaires au plan environnemental, social et technologique en Algérie, en France et 

dans des pays tiers, dans des activités coïncidant avec les synergies industrielles fortes préalablement 

identifiées entre les deux pays.  



 

Mission « Coopération industrielle et technologique franco-algérienne » 

Rappel relatif aux fondamentaux de la Mission : 

Cadre, objectif, démarche, enjeu, stratégie et priorités 

Un cadre précis pour la Mission : Celle-ci se situe dans le cadre 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 et dans celui 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 de l’Industrie, des PME et de la Promotion des Investissements.  
Un objectif ambitieux : Contribuer à donner un nouvel élan aux relations franco-algériennes, 
par la réalisation de partenariats d’exemplarité dans le domaine technologique et industriel qui 
impliquent concertations et entente durable. 
Une démarche nouvelle : Il s’est agi, dès le démarrage de la Mission en juin 2013, de 
rencontrer les différents acteurs algériens tant à Alger que dans d’autres villes du pays (Sétif, 
Constantine, Annaba, Guelma, Blida, etc.) : autorités institutionnelles, partenaires sociaux, 
entrepreneurs, chercheurs et universitaires, responsables associatifs, etc., afin d’écouter leurs 
projets, leurs souhaits, leurs problèmes, leurs priorités. La connaissance des problématiques 
nouvelles liées à la volonté algérienne de réindustrialiser le pays est nécessaire pour réaliser de 
nouveaux partenariats dans la durée.  
L’enjeu indispensable : Réussir une mise en mouvement des acteurs français en matière de 
coopération avec l’Algérie. Là aussi, la Mission a identifié puis rencontré de nombreux acteurs 
clés en France dans les domaines économique, social, territorial, politique et associatif. Malgré 
une image controversée de l’Algérie en France, ces rencontres ont permis de déboucher 
concrètement dans une première étape sur l’identification des opérateurs de  projets de 
partenariats ouvrant de belles perspectives. Il se dégage même, dans certains secteurs, une 
vision des intérêts complémentaires de chacun des acteurs résolument tournée vers l’avenir. 
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, qui sont mises en œuvre dans un 
même temps : 

 La mise en place d’une formation professionnelle de qualité au service du 
développement industriel qui répond aux nouveaux enjeux entre la France et 
l’Algérie. 

 Des infrastructures  techniques, technologiques et d’innovations sociales  y 
compris pour  les nouvelles activités industrielles identifiées. Elles incluent la 
constitution  d’un secteur actif dans le domaine de la recherche appliquée qui 
peut constituer un partenariat scientifique de haut niveau qui garantit une 
relation économique durable.  

 Des partenariats productifs entre firmes françaises et algériennes : au 
croisement des grands défis de l’économie algérienne auxquels l’industrie doit 
répondre et de la spécialisation industrielle de la France. Ils peuvent être conçus 
avec l’ambition pour les deux pays de construire un nouveau modèle de 
croissance durable. 

                                                                   Jean-Louis Levet 

 



 
 

Mai 2014 

 Liste des Protocoles d’accords franco-algériens  
 

Signés dans le cadre de la 
Mission de Coopération industrielle et technologique  

franco-algérienne de Jean-Louis Levet,  
Haut Responsable à la coopération  industrielle et technologique franco-

algérienne 
    

- Protocole d’accord signé le 23 avril 2014 à Alger entre la Société de Gestion des 

Participations de l’Etat Industrie manufacturière (SGP IM) et le Conservatoire National des 

Arts et Métiers (CNAM) relatif à la création d’un Etablissement Supérieur de formation 

dans l’industrie manufacturière ;  

 

- Mise en œuvre effective du projet entre l’association française de l'Observatoire de la 

Responsabilité Sociétale des Entreprises (ORSE) et l'Institut Algérien de Gouvernance 

d'Entreprise, Hawkama El Djazaïr, relatif à la création de la première plateforme 

électronique « RSE Algérie » depuis sa présentation faite à Alger le 18 mars 2014 et 

consacrée au développement de la responsabilité sociétale des entreprises au sein des 

entreprises françaises et algériennes implantées en Algérie ;  

 

- Nomination en mars 2014 par le Ministère algérien du Développement Industriel et de la 

Promotion des Investissement (MDIPI) des Chefs de Projet correspondants aux protocoles 

d’accord signés à Alger dans le cadre de la Conférence Intergouvernementale de Haut 

Niveau pour leurs mises en œuvre effectives ;  

- Protocole d’accord signé, dans le cadre du 3e forum algéro-français de la recherche et de 

l’enseignement supérieur, le 20 janvier 2014, 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, relatif à la création du Centre national de 

Calcul Intensif algérien et de la simulation numérique, outil de compétitivité scientifique et 

industrielle. Rapport du Comité de préfiguration (réunissant les acteurs concernés ainsi que 

le MDIPI) remis le 10 avril 2014 présentant les modalités concrètes et le calendrier de mise 

en œuvre de ce projet.  

 

 

 

 



Accords signés lors de la Conférence intergouvernementale de haut niveau à Alger, le 16 

décembre 2013 :  

- 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. 

 

 

 
 
 

  



 

 

 

 

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 
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