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 savoirfaire 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.

