
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I. Document de travail : 
projet de Séminaire 
sur la coopération 
industrielle et 
technologique 
franco-algérienne 
dans la Wilaya de 
Tizi-Ouzou 

Août 2018 

Mission interministérielle « Coopération 

économique industrielle et technologique 

franco-algérienne » 

Le « Séminaire sur la coopération industrielle et technologique franco-algérienne dans la 
Wilaya de Tizi-Ouzou » se tiendra du 26 au 28 novembre 2018 à Tizi-Ouzou, Algérie. 

Partenariat entre la Wilaya de Tizi-Ouzou, la Mission interministérielle « Coopération économique, 
industrielle et technologique franco-algérienne », dont M. Jean Louis Levet est le Haut-Responsable, et 
l’association Touiza Solidarité, missionnée pour accompagner la préparation du Séminaire et le suivi du 
processus de travail engagé sur trois ans.  

 

Le Séminaire s’inscrit dans le cadre de la Mission interministérielle « Coopération économique, industrielle 
et technologique franco-algérienne », et constitue la première étape d’un processus de travail collectif 
engagé sur quatre ans (2017-2021), dont l’objectif est de renforcer la coopération franco-algérienne pour 
un développement économique durable des territoires, l’emploi, l’insertion des jeunes, la recherche et 
l’innovation.  

Sous la supervision d’un Comité de pilotage animé par la Direction de l’Industrie et des Mines de la WTO, 
un premier recensement des attentes et besoins a été mené auprès des acteurs de la WTO. Afin de le 
compléter, une phase d’identification et de mobilisation des acteurs français est en cours. 
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1. Contexte  
 

1.1.  Les relations franco-algériennes 

L’évolution favorable des relations franco-
algériennes a permis de fixer les termes 
d’un nouvel élan que la France et l’Algérie 
entendent donner à leurs relations 
économiques bilatérales.  

La volonté de part et d’autre de renforcer la 
coopération entre ces deux pays s’est 
manifestée par la Déclaration d’Alger sur 
l’amitié et la coopération entre la France 
et l’Algérie, signée à Alger le 19 décembre 
2012 par les deux chefs d’Etat. C’est dans ce 
cadre que la Mission interministérielle « 
Coopération économique, industrielle et 
technologique franco-algérienne » a été 
créée et confiée à M. Jean Louis Levet, Haut-
Responsable à la Coopération industrielle et 
technologique franco-algérienne. 

C’est aussi sur la base de la feuille de route 
de la 3ème rencontre algéro-française des 
Maires et Présidents de Collectivités 
Territoriales, tenue à Alger les 25 et 26 mai 
2016, que l’association Touiza Solidarité 
s’est engagée pour accompagner la 
coopération entre M. Jean Louis Levet et la 
Wilaya de Tizi-Ouzou (WTO).  

 

1.2.  Présentation de la Wilaya de Tizi-
Ouzou 

La WTO est située à 100 km à l’est de la 
capitale Alger. Elle compte une population 
de plus d’un million d’habitant-e-s (1,12 
millions). Zone montagneuse fortement 
peuplée, son territoire est dominé par le 
massif du Djurdjura et bénéficie d’une 
ouverture sur la Méditerranée par 70 km de 
côtes.  

La Wilaya dispose d’un tissu industriel 
important, comptant plus de 30 000 PME, 
selon une enquête réalisée par l’Office 
National des Statistiques, lors du premier 
trimestre 2017. Malgré l’essor des PME ces 
dernières années, beaucoup d’entre elles 
rencontrent des difficultés en termes de 
recrutement de personnel qualifié et 
répondant à leurs besoins, ou encore de 
débouchés commerciaux pour leur 
production.  

Face à la crise économique que rencontre 
l’Algérie due à la baisse des rentes 
pétrolières, la WTO a pris conscience de la 

nécessité d’innover et investir dans son 
économie locale, pour ne plus se reposer 
uniquement sur les subventions en baisse 
du gouvernement central.   

Elle aspire ainsi à une nouvelle politique 
insistant sur l’insertion socio-économique 
de la population, particulièrement des 
jeunes (selon le dernier recensement de 
2008, 54% de la population de la WTO avait 
moins de 30 ans), à travers la création 
d’emplois durables et l’encouragement à la 
création d’entreprises.   

 
1.3.  L’expérience de Touiza Solidarité 

Depuis sa création en 1995, Touiza 
Solidarité œuvre à encourager la 
coopération entre les deux rives de la 
Méditerranée pour un développement 
durable et partagé. Privilégiant une 
démarche participative, sont associés à ses 
projets un maximum d’acteurs locaux 
(collectivités locales, services techniques 
déconcentrés, associations, chambres 
consulaires…).  

Pendant une dizaine d’années, l’association 
a concentré son travail sur le renforcement 
des acteurs de la société civile et des 
collectivités locales algériennes (appui dans 
la coopération décentralisée de plusieurs 
villes en France et en Algérie, réalisation 
d’un Guide des entrepreneurs en 2005 pour 
encourager l’investissement dans la WTO).  

Forte de ces expériences, elle est 
aujourd’hui engagée en Algérie dans deux 
projets de développement d’activités d’ESS 
dans la WTO, finançant et accompagnant un 
total de 210 porteur-se-s de projet, dont 
plus de la moitié sont des femmes.  

Touiza Solidarité peut témoigner d’une 
expérience solide dans la coopération 
économique et le développement de 
l’entreprenariat social et solidaire, et d’une 
bonne connaissance du terrain et des 
acteurs locaux de la WTO. Elle accompagne 
ainsi le partenariat entre cette dernière et 
M. Jean Louis Levet dans la nouvelle 
dynamique coopérative franco-algérienne. 

 
 
 
 
 
 



 

 

2. Présentation du Séminaire 
 
2.1.  Contenu de l’action  

Dans la perspective d’un développement 
économique durable des territoires, la 
Wilaya de Tizi-Ouzou et le Haut-
Responsable à la Coopération industrielle et 
technologique franco-algérienne veulent 
initier une dynamique collective et 
renforcée de coopération franco-
algérienne, qui s’étalera sur une durée de 
trois ans jusqu’en 2021.  

Le premier aboutissement de ce nouvel 
agenda se traduira par l’organisation du 
« Séminaire sur la coopération industrielle 
et technologique franco-algérienne dans la 
WTO ». Respectant une démarche pluri-
acteurs, il ambitionne de réunir un large 
panel d’acteurs français et algériens 
(collectivités territoriales, acteurs 
économiques, universités et établissements 
de formation, chambres consulaires, 
services techniques…).   

Afin d’assurer la pérennité de ce projet 
pilote, l’accent sera porté sur le suivi à 
moyen terme de la dynamique coopérative 
lancée par le Séminaire, et sur 
l’accompagnement des acteurs engagés à 
concrétiser leurs projets de coopération.  

Pour ce faire, un Comité de pilotage a été 
créé et est animé par la Direction de 
l’Industrie et des Mines de la WTO. Il est 
déjà opérationnel et en charge des 
orientations stratégiques relatives à la 
dynamique coopérative dans la WTO. 

 
2.2.  Objectifs du Séminaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.  Acteurs concernés 

Le Séminaire aspire à un processus de 
concertation pluri-acteurs, réunissant les 
collectivités territoriales, les pouvoirs 
publics locaux, les acteurs économiques, les 
chambres consulaires, l’enseignement et la 
formation professionnelle, de la WTO et 
français. L’ensemble de ces acteurs et les 
structures qu’ils représentent initieront et 
feront perdurer la dynamique collaborative 
lancée par le Séminaire.  

Les entreprises de la WTO et les acteurs 
économiques français sont l’une des 
principales cibles pour participer au 
Séminaire, qui vise notamment à les mettre 
en relation et en réseau pour des 
perspectives d’affaire qui renforceront les 
échanges entre la France et l’Algérie.  

La recherche universitaire, l’innovation 
industrielle et la formation professionnelle 
sont également des questions centrales. 
Seront réunis autour de ces sujets 
l’Université de Tizi-Ouzou (UTO), les 
Centres de Formation Professionnelle et 
d’Apprentissage de la WTO (CFPA), ainsi 
que les établissements d’enseignement et 
de formation professionnelle français.  

Dans ce sens, la diaspora algérienne de 
France sera mobilisée, en ce qu’elle 
représente une ressource et un vecteur pour 
la coopération franco-algérienne. 

De même,  Cités Unies France (CUF) et les 
collectivités territoriales françaises sont 
des leviers d’action importants, par la 
mobilisation des acteurs de leur territoire et 
le partage de leur expertise et leurs bonnes 
pratiques.  

 
2.4.  Résultats attendus 

- Tenue du « Séminaire sur la coopération 
industrielle et technologique franco-
algérienne dans la WTO » à Tizi-Ouzou 
du 26 au 28 novembre 2018, en 
présence d’acteurs algériens et français  

- Actes du Séminaire 
- Engagements de partenariat entre 

acteurs algériens et français (acteurs 
économiques et universitaires, 
collectivités territoriales…) 

- Le Comité de pilotage est chargé 
d’assurer la préparation et le suivi du 
Séminaire, de développer la dynamique 
de coopération, et de conduire un projet 

1. Créer des synergies entre acteurs publics et 
privés locaux, entre l’université, la formation 
professionnelle et le monde socio-économique, 
pour une meilleure insertion des jeunes et une 
dynamique renforcée de l’emploi dans la Wilaya 
 
2. Soutenir la coopération et les échanges franco-
algériens par la mise en réseau des acteurs 
publics et privés, de part et d’autre de la France 
et de l’Algérie (collectivités, entreprises, 
universités) 
 
3. Accompagner le développement de 
partenariats d’excellence entre ces acteurs, en 
faveur du développement économique des 
territoires, la recherche et l’innovation 
 
4. Assurer un suivi à moyen terme, sur trois ans, 
des projets engagés lors du Séminaire. 
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d’envergure de développement des 
territoires 

- Engagement d’un plan d’action commun 
sur trois ans pour développer cette 
dynamique 

 
2.5.  Etapes réalisées 

-Recensement auprès des acteurs de la 
WTO : consultation de 122 entreprises, de 
l’Université de Tizi-Ouzou (UTO) et de la 
Direction de la Formation et de 
l’Enseignement Professionnels de TO (DFEP 
TO), pour connaître leurs attentes en 
matière de coopération économique franco-
algérienne.  

Une majorité des entreprises recensées sont 
des TPE et PME, représentant 
principalement le secteur secondaire (agro-
alimentaire, BTP, métallurgie/sidérurgie). 
Nous notons également des besoins de 
coopération dans les domaines de 
l’assistance technique, le développement de 
produits, des formations, de l’importation 
de matières premières et l’exportation des 
produits finis.  
L’UTO et la DFEP TO ont exprimé leur 
intérêt certain pour une coopération 
industrielle et technologique franco-
algérienne dans la WTO, qui favoriserait les 
passerelles avec les acteurs français, le 
partage d’expériences et le renforcement 
des formations à destination des jeunes et 
des employés. 
 
-Rencontre préparatoire du 7 février 
2018 à TO : en présence de M. Jean Louis 
Levet, de M. Mohamed Bouderbali, Wali de 
Tizi-Ouzou, de Touiza Solidarité, des 
autorités publiques locales, de l’UTO et de la 
DFEP TO, ainsi que des opérateurs 
économiques (au total, 120 invités étaient 
présents lors de cette journée).  
Un consensus s’est dégagé lors de cette 
réunion, relatif au besoin d’une nouvelle 
étape dans la coopération entre les 
opérateurs de la WTO et les acteurs français. 
Un Comité de pilotage a ainsi été constitué, 
placé auprès du Wali de Tizi-Ouzou et animé 
par la Direction de l’Industrie et des Mines 
de la WTO. La mission de ce Comité est de 
susciter et d’accompagner à long terme la 
nouvelle dynamique de coopération franco-
algérienne dans cette Wilaya.  
 

-Rencontre préparatoire des 22 et 23 mai 
2018 à TO : réunions du Comité de pilotage 
et adoption d’un plan d’action pour 
l’organisation du Séminaire ; visite de sept 
sites d’activités économiques de la WTO par 
une délégation, constituée d’une partie du 
comité de pilotage ; conférence à l’UTO 
animée par M. Jean Louis Levet sur le thème 
de la « Coopération dans la recherche et 
l’innovation industrielle », ayant réuni des 
responsables de laboratoires, d’enseignants 
chercheurs, d’entrepreneurs, d’étudiants et 
des autorités locales (plus de 250 invités). 

Ces temps d’échange avec les différents 
publics cibles du Séminaire ont permis au 
Comité de pilotage d’avoir une meilleure 
connaissance du terrain et appréhension 
des attentes de chacun vis-à-vis du 
Séminaire et d’une coopération future avec 
les acteurs français.  

 
 

2.6.  Etapes à suivre 
 

- Finaliser le recensement réalisé auprès 
des entreprises de la WTO en 
l’élargissant pour refléter au mieux la 
diversité des secteurs d’activité et la 
structure du tissu économique de la 
Wilaya 

 
- Réunir par filière les entreprises ayant 

participé au recensement, afin de 
préciser leurs besoins et attentes en 
matière de coopération, et les mettre en 
lien avec un laboratoire de recherche 

 
- Recenser les projets de coopération déjà 

existants entre les entrepreneurs 
français et algériens, et les 
établissements d’enseignement et de 
formation professionnelle, et recenser 
les projets de coopération à l’étude et 
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susceptibles de déboucher sur des 
partenariats 

 
- Diffuser une enquête auprès des 

opérateurs économiques, les universités 
et établissements de formation 
professionnelle français pour recenser 
leurs attentes, intérêts et propositions 
en termes de coopération avec les 
acteurs algériens. Puis articuler et 
communiquer les réponses exprimées 
de part et d’autre afin de chercher une 
complémentarité d’action 

- Prendre contact avec les communes 
françaises jumelées avec les communes 
de la WTO, afin de les associer au 
processus et mobiliser les acteurs 
économiques de leur territoire 
 

- Identifier et mobiliser des consultants 
de la diaspora algérienne de France ou 
ayant des liens avec l’Algérie, qui 
pourront apporter leur contribution au 
Séminaire. 

 
 
 
 

 

 
   Barrage de Taksebt (Wilaya de Tizi-Ouzou), alimentant en eau potable et industrielle la capitale Alger.  

 
 
 
 

Touiza Solidarité 
Août 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Touiza Solidarité – 16 rue Beauvau, 13001 Marseille – 04 91 33 15 02 – touiza.solidarite@wanadoo.fr 


