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NB : Les industries agro-alimentaires comprennent 

principalement des industries laitières, des 

huileries, des abattoirs, des conserveries et usines 

de production de semences.  

Les industries métallurgiques/sidérurgiques sont à 

destination de l’industrie, du BTP, de l’automobile 

et de l’électroménager principalement. 
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En termes de coopération franco-algérienne, 36% des entreprises algériennes interrogées ont 

déjà coopéré avec des opérateurs français. Et 92% expriment un avis favorable à des 

perspectives de partenariats d’affaire.  
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Les entreprises de la WTO 

 
1. Données générales 

 
 Répartition des entreprises par taille et par secteur d’activité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52% des 122 entreprises interrogées sont 

des PME (petites et moyennes entreprises : 

entre 10 et 249 salariés). 42% d’entre elles 

sont des TPE (très petites entreprises : 

moins de 10 salariés) et 6% sont des ETI 

(entreprises de taille intermédiaire : entre 

250 et 4999 salariés). 

 

Une très large majorité est en activité dans 

le secteur secondaire (84%), suivi du 

secteur tertiaire (14%) et du secteur 

primaire (2%). 

 

 Ressources humaines et activités 

27% des entreprises interrogées se disent 

en difficulté à recruter des profils adaptés et 

qualifiés (principalement dans des 

domaines techniques).  

34% des entreprises accueillent des 

stagiaires et/ou des apprentis dans leur 

structure. Parmi elles, 7 précisent que des 

tuteurs sont spécifiquement formés pour 

encadrer ces jeunes. 

Seulement 12% disent avoir un partenariat 

avec une université et 16% avec un CFPA. 

Toutefois, 42% des entreprises se disent 

prêtes à établir un accord avec ces 

établissements.  

Concernant leur activité, 17% indiquent 

rencontrer des difficultés de 

commercialisation de leur production 

(quelques-unes précisent que cela est due à 

une forte concurrence sur le marché local / 

national).  

Tout de même, 58% envisagent d’étendre 

leurs activités (certains projets d’extension 

sont déjà en cours). Certaines entreprises 

ayant des difficultés de commercialisation 

voient par ailleurs dans la diversification de 

leur production une solution à leurs 

difficultés.   

 

 Coopération industrielle franco-
algérienne 

36% des entreprises interrogées affirment 

avoir déjà travaillé avec des opérateurs 

français, dans les domaines de l’assistance 

technique, formation, développement de 

produits, importation (équipements, 

composants, achat de matières premières) 

et exportation.    

92% se disent favorables à travailler avec 

des opérateurs français dans le cadre de 

partenariats (dont 74 entreprises qui n’ont 

encore jamais coopéré avec des opérateurs 

français).  
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Parmi elles, 72 entreprises souhaitent une 

coopération dans le développement de 

produits, 55 dans l’assistance technique, 48 

dans la commercialisation / exportation, 15 

dans l’importation (matières premières, 

composantes de machines industrielles, 

pièces de rechange) et 8 en formation.  

 

 

2. Données détaillées par secteur d’activité 

 

2.1 Secteur primaire 

Deux entreprises en aquaculture recensées dans ce secteur : 

Conchyliculture 
(moules, huîtres) 

TPE, difficultés de 
commercialisation, 
projet de 
diversification de 
l’activité (pisciculture 
en cage flottantes), a 
déjà travaillé avec 
opérateur français 
(importation) 

Pisciculture (loup, 
daurade, maigre 
en cage flottantes) 

PME, projet d’extension 
(écloserie d’alevins de 
poisson marin) 

 

Toutes deux rencontrent des difficultés à 

recruter des employés qualifiés et 

expérimentés en conchyliculture et 

pisciculture. 

Elles souhaiteraient développer des 

partenariats avec des établissements 

d’aquaculture marine, des fermes aquacoles 

de Marseille ou du Sud de la France, dans 

l’assistance technique (étude et assistance 

dans la production et reproduction 

d’alevins).  

 

2.2 Secteur secondaire 

Un total de 103 entreprises relèvent du secteur secondaire : 6 dans le textile, 39 dans 

l’agroalimentaire, 15 dans la métallurgie/sidérurgie, 11 dans le BTP, 2 dans l’automobile et 31 

autres. 

Textile (6) : rubans, tresses, 
couettes, draps, chaussettes, 
lingerie, prêt-à-porter, 
passementerie, vêtement 
professionnel 

3 TPE et 3 PME ; 5 n’ont pas de partenariat avec CFPA ; 
difficultés de commercialisation à cause de la concurrence ; 
projets d’extension > souhait de partenariats dans l’assistance 
technique, exportation et développement de produits 

Industries laitières (11) : lait, 
fromage (camembert, fromage 
frais), l’ben, crème glacée, 
yaourt 

2 TPE, 7 PME et 1 ETI ; 2 ont des difficultés de recrutement de 
profils adaptés et de commercialisation ; pas de partenariats 
avec CFPA/uni > partenariats souhaités dans l’assistance 
technique (transferts de technologies), développement de 
produit et exportation 

Huileries modernes (8) - 6 TPE et 2 PME ; 3 ont des difficultés à recruter ; 5 
n’ont pas de partenariat avec CFPA/uni > coopération 
souhaité dans exportation / commercialisation, 
assistance technique et développement de produits.  

3 d’entre elles (situées à Maatkas) souhaitent la création d’une 
coopérative de producteurs d’huile d’olive. 

Abattoirs (5) : viande blanche PME, aucun n’accueille de stagiaires /apprentis et n’a de 
partenariats avec CFPA/uni ; pas de difficulté de 
commercialisation > partenariat souhaité dans l’assistance 
technique, développement de produits et exportation. 

Usine de production de 
semences de pomme de terre 
(1) 

PME ; pas de partenariat avec CFPA/uni > coopération avec 
GOPEX et GERMICOPA (assistance technique et dvt de 
produits) ; partenariat souhaité en assistance technique, 
mécanisation et développement de produits 
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Usine de transformation de 
figues de Barbarie (1) 

TPE ; pas de partenariat avec CFPA/U ; projet d’extension > 
coopération souhaitée en développement de produits et 
exportation. 

Usine de fabrication de pâtes 
alimentaires, couscous, dioule, 
bourek (2) 

TPE ; pas de partenariat avec CFPA/U ; projet d’extension > 
coopération souhaitée dans développement de produits et 
exportation 

Minoterie / biscuiterie (3) : 
farine, son, biscuits, produits 
de régime 

1 TPE et 2 PME, pas de partenariat avec CFPA/U ; expérience 
de coopération avec entreprise fr (importation) ; partenariat 
souhaité pour l’exportation et développement de produits. 

Usine de fabrication de 
condiments (1) 

TPE ; pas de partenariat avec CFPA/uni > partenariat souhaité 
en développement de produits. 

Entreprise de fabrication 
d’aliment de bétail et volaille 
(1) 

pas de partenariat avec CFPA/uni > importation de machines 
de fabrication d’aliments ; partenariat souhaité dans 
l’importation de pièces de rechange et exportation de produits 
finis. 

Conserveries (2) : légumes et 
viandes 

TPE et PE ; pas de partenariat avec CFPA/uni ; projet 
d’extension > coopération passée ; coopération souhaité dans 
l’investissement, assistance technique et exportation 

Usines de stockage 
alimentaire (4) 

3 TPE et 1 PME ; 1 a des difficultés de recrutement et de 
commercialisation ; aucun n’a de partenariat avec 
CFPA/université ; toutes ont un projet d’extension > 
partenariat avec des opérateurs français dans le passé ; 
partenariat souhaité dans l’assistance technique, 
développement de produits et commercialisation/exportation 

Métallurgies (15) : 
charpentes, machines et 
pièces industrielles, matériel 
avicole, flexibles, vis, tôle, 
boîtes métalliques, fils, 
poutrelles, treillis… 

5 TPE et 10 PME ; 11 n’ont pas de partenariat avec 
CFPA/université ; 3 ont des difficultés de commercialisation 
mais tous ont ou envisagent un projet d’extension de leur 
activité ; 4 ont déjà travaillé avec opérateurs français > 
partenariat souhaité dans l’assistance technique, 
développement de produit, formations, exportation, 
importation. Partenariat de sous-traitance avec les ETS 
françaises investissant en Algérie. 

Menuiseries bois, métal (2) : 
mobilier 

TPE et PME ; partenariat avec CFPA Kerrad Rechid et CFPA 
Khoudja Khaled > favorable à un partenariat en importation et 
exportation.  

BTP (11) : carrelage 
monocouche, brique, ciment, 
travaux publics, travaux 
hydrauliques, station 
d’épuration, travaux de 
réalisation d’énergie solaire, 
énergie renouvelable, produit 
aggloméré en béton et plâtre, 
isolation, chauffage, 
étanchéité  

4 TPE, 5 PME et 2 ETI ; 7 n’ont pas de partenariat avec 
CFPA/université et 5 n’accueillent pas de stagiaires/apprentis 
> partenariat souhaité dans développement de produit, 
assistance technique, exportation 

Usine de fabrication de 
mobilier et matériel médico-
hospitalier (1) 

PME, pas de partenariat avec CFPA/université > partenariat 
souhaité dans l’assistance technique, développement de 
produit, importation de pièces et exportation des produits finis 

Usine de fabrication de 
cuisines équipées et dressing 
(2) 

TPE ; pas de partenariat avec CFPA/U ; projet d’extension > 
partenariat souhaité en approvisionnement de matière 
première, assistance technique, développement de produits, 
exportation 

Industries automobiles (2) 1 PME qui a des difficultés à recruter et 1 ETI ; tous deux 
accueillent stagiaires/apprentis mais n’ont pas de partenariat 
avec CFPA/université > partenariat souhaité en 
développement de produits 
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Usine de fabrication de 
matériel agricole (1) : 
tracteurs, traitement, récolte… 

PME, pas de stagiaire/apprenti et pas d’accord avec CFPA/uni, 
projet d’extension > partenariat souhaité dans l’assistance 
technique et développement de produits 

Usine de fabrication de 
machines industrielles (1) 

TPE ; pas de partenariat avec CFPA/université > partenariat 
souhaité dans l’assistance technique (nouvelles technologies) 
et importation de pièces électroniques (fournisseur) 

Usine de fabrication de 
caoutchouc (2) : pièces pour 
automobile et machines 
industrielles (soufflet, joint, 
support, tapis…) 

TPE ; difficulté de recrutement ; pas de partenariat avec 
CFPA/U ; commercialisation difficile > partenariat souhaité en 
développement de produits et assistance technique. 

Usine de fabrication 
d’emballage (2) : bouteille en 
plastique, produits 
hygiéniques 

PME ; difficultés à recruter ; pas de partenariat avec CFPA ; > 
partenariat souhaité en assistance technique, développement 
de produits et formation 

Parapharmaceutique (1) : 
parapharmacie, cosmétique, 
dermo-cosmétique 

TPE, partenariat avec CFPA/U > assistance technique, 
développement de produit, équipement, importation 

Transformation du plastique 
(1) : disque humidificateur, 
bague nylon, vanne, joint… 

PME ; partenariat avec U ; coopération avec l’entreprise fr 
Branson Ultrasons > partenariat souhaité en assistance 
technique, développement de produits et exportation. 

Fabrication d’équipement 
frigorifique (1) 

PME, difficultés de commercialisation > partenariat souhaité 
pour l’exportation 

Electroménager (1) ETI, a déjà travaillé avec des opérateurs français (importation 
de matières premières et composants) 

Electronique et électrique 
(4) : fils électriques, pieuvres 
électriques, moteurs, 
transformateur de 
distribution 

2 TPE en démarrage, 1 PME et 1 ETI ; pas de partenariat avec 
CFPA/uni et pas d’apprentis ; difficultés de commercialisation 
dues à la concurrence > partenariat souhaité dans 
développement de produit, assistance technique, exportation 
et formation. L’ETI souhaite la création d’un centre de 
recherche 

Usine de fabrication de 
réactifs de laboratoire (1) 

TPE ; pas de partenariat avec CFPA /U ; projet d’extension > 
importation (matières premières) 

Usine de fabrication de 
détergents (1) 

PME ; pas de partenariat CFPA > pas d’intérêt pour un 
partenariat avec un opérateur français 

Usine de fabrication d’articles 
scolaires (1) 

PME ; pas de partenariat CFPA/U ; a déjà travaillé avec 
opérateurs français (assistance technique) 

Usine de fabrication 
d’étiquettes et poster (1) 

TPE ; recrutement difficile ; pas de partenariat avec CFPA/U > 
importation (machines) 

Usine de transformation du 
papier (2) : gobelet, carton 

PME ; pas de partenariat avec CFPA/U > partenariat souhaité 
pour l’exportation 

Usine de fabrication de cintres 
(1) 

TPE ; pas de partenariat avec CFPA/U ; projet d’extension > 
partenariat souhaité pour l’exportation des produits finis. 

Maroquinerie / tapisserie (2) : 
tapis berbère, moquette, cuir, 
skaï pour capitonnage 

TPE ; difficultés de recrutement ; pas de partenariat avec 
CFPA/U > partenariat souhaité en assistance technique, 
développement de produits et exportation. 

Poterie (1) : fabrication de la 
matière première 

TPE ; recrutement difficile ; pas de partenariat avec CFPA / U ; 
projet d’extension > partenariat souhaité dans le 
développement de produits 

Usine de recyclage et 
valorisation des déchets (1) : 
plastique, aluminium… 

TPE, pas de partenariat avec CFPA /U > partenariat souhaité 
en exportation, développement de produits 

Construction / réparation 
navale (1) 

PME ; manque de qualification ; partenariats établis avec 
CFPA/U > partenariat souhaité dans l’assistance technique et 
développement de produit 
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2.3 Secteur tertiaire 

Un total de 17 entreprises interrogées sont issues du secteur tertiaire, dont : 

Agence de voyage (1) Partenariat pour organisation de voyages (tour 

opérateur) 

Agence immobilière (1) TPE, pas de partenariat avec CFPA/U > développement 

de produit  

Agence de marketing digital (1) pas d’indication sur partenariat souhaité 

Agence automobile (1) : vente de 

véhicules neufs, pièces de rechange, 

SAV 

PME, partenariat avec CFPA Azazga, apprentis, 

difficultés à recruter > souhaite un partenariat dans 

l’assistance technique, dvt de produits, exportation 

Société de transport (1) : 

marchandises 

TPE, pas de partenariat avec CFPA/U > partenariat 

souhaité en développement d’équipement 

Commerce de vente/location de 

matériel de chantier (1) : 

échafaudage, coffrage, étaiement, 

bétonnier, nacelle 

PME, pas de partenariat avec CFPA/U, a déjà travaillé 

avec des opérateurs français > partenariat souhaité en 

assistance technique et développement de produit. 

Commerce de gros (1) : produits 

divers de loisir 

TPE, pas de partenariat avec CFPA/ U > assistance 

technique, exportation, importation 

Centre de formation professionnelle 

(3) : tourisme, formation aérienne, 

TIC/informatique 

2 TPE et 1 PME ; difficultés à recruter ; 1 partenariat 

avec CFPA de Beni Douala > coopération souhaitée en 

assistance technique / formation 

Cliniques médicales (5) : 

hémodialyse, néphrologie, 

traitement cancer, gynécologie…  

1 ETI et 4 PME ; 2 ont des partenariats avec U ; 3 ont des 

difficultés à recruter des profils adaptés > jumelage avec 

des centres anti-cancer français, assistance/formation 

médicale. 

Etablissement hôtelier (3) 2 TPE et 1 PME, pas de partenariat avec CFPA/U > 

assistance technique, développement de produit. 
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Université de Tizi-Ouzou  
 

La fiche d'information dont sont extraites les 

données suivantes a été remplie par le Dr 

CHENANE Arezki, représentant du recteur de 

l'Université de Tizi-Ouzou en charge du suivi 

du Séminaire sur la coopération industrielle 

et technologique franco-algérienne dans la 

WTO.   

 
L’Université de Tizi-Ouzou accueille près de 
55 000 étudiant-e-s, répartis entre les 
licences et masters au sein des nombreuses 
disciplines enseignées :  

- Sciences Eco, Gestion et Sciences 
Commerciales 

- Sciences Humaines et Sociales 
- Génie de la Construction 
- Lettres et Langues 
- Electronique et Informatique 
- Biologie et Agronomie 
- Droit et Sciences Politiques  
- Sciences Technologiques 
- Médecine 

 
L’Université de Tizi-Ouzou a établi des liens 
et des échanges avec le monde 
professionnel. En effet, elle entretient des 
partenariats avec le Forum des Chefs 
d’Entreprises, l’Agence Nationale de 
Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ) ainsi 
que l’Agence Nationale de Gestion du Micro-
Crédit en Algérie (ANGEM) et la Caisse 
Nationale d’Epargne et de Prévoyance-
Banque (CNEP-Banque). De la même 
manière, l’université collabore avec les 
Directions de la Culture et du Tourisme 
de la Wilaya de Tizi-Ouzou.  
 
Afin de décloisonner l’enseignement 
universitaire et de permettre aux étudiant-

e-s de s’ouvrir au marché de l’emploi, 
certains cours sont dispensés par des 
intervenants du monde professionnel, 
surtout dans le domaine de la finance, de la 
fiscalité ainsi que des techniques 
d’assurance.  
 
De la même manière, les cursus 
universitaires proposés par l’Université de 
Tizi-Ouzou incluent généralement des 
stages de 1 à 3 mois réalisés en 
entreprises ou en institutions publiques, 
sanctionnés par un rapport de stage.  
 
De plus, l’Université organise avec l’ANSEJ 
des journées consacrées au 
développement de l’entreprenariat à 
destination des jeunes universitaires pour la 
création de microentreprises.  
 
L’Université a également mis en place des 
programmes de formation continue, 
restreints pour le moment à son personnel, 
notamment aux administrateurs techniques 
et de services, ainsi qu’aux enseignants 
nouvellement recrutés (axés sur l’e-
learning).  
 
Il ressort de cette enquête que des 
passerelles et aides sont possibles et 
souhaitées entre l’Université de Tizi-Ouzou 
et des partenaires industriels français. 
Parmi les bénéfices attendus, sont 
principalement mentionnés le 
financement, l’accompagnement et 
l’échange d’expériences, notamment dans 
la petite industrie, dans les technologies de 
développement durable et l’industrie agro-
alimentaire.  
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Direction de la Formation et de l’Enseignement professionnels 
 

La fiche d'information dont sont extraites les 

données suivantes a été remplie par la 

Direction de la Formation et de 

l’Enseignement professionnels de la Wilaya 

de Tizi-Ouzou.   

 

Au sein de la Wilaya, le réseau des 

établissements de formation professionnelle 

se compose de 35 établissements de 

formation professionnelle et de 10 

établissements annexes, auquel s’ajoutent 

le réseau des agences d’emploi (l’Agence 

Wilaya de l’Emploi (AWEM) + 10 Agences 

Locales de l’Emploi (ALEM)) ainsi que les 

organismes d’aide à l’emploi de jeunes 

(l’Agence Nationale de Soutien à l’Emploi 

des Jeunes (ANSEJ) et l’Agence Nationale de 

Gestion du Micro-crédit (ANGEM)). 

Dans le cadre de la loi d’orientation sur le 

secteur de la formation et de l’enseignement 

professionnels et en conformité avec le 

statut type des centres de formation et des 

instituts spécialisés, les établissements de 

formation professionnelle assurent 

différents services bénéficiant aux 

entreprises. En effet, suivant un objectif de 

renforcement des compétences, ces 

établissements proposent des programmes 

de formation continue aux travailleurs. Un 

système de formation en alternance a 

également été mis en place, permettant 

d’affecter de jeunes demandeurs aux 

entreprises dans le cadre de 

l’apprentissage en entreprise. Les 

établissements de la formation 

professionnelle sont également en lien avec 

les entreprises afin de répondre à leurs 

besoins en termes de main d’œuvre 

qualifiée. Les entreprises sont donc 

associées à l’ingénierie de formation et à 

l’élaboration et l’adaptation des 

contenus des programmes de formation.  

Ainsi, les établissements de formation 

professionnelle agissent en partenariat 

avec les entreprises, autant au niveau de la 

formation continue des travailleurs, de 

l’accueil des apprentis au sein de leurs 

unités, qu’au niveau de la définition des 

filières et des profils de formations afin 

d’assurer l’adéquation entre l’offre de 

formation et les besoins du marché. Les 

stages pratiques en milieu professionnel 

sont également en développement, afin de 

professionnaliser les jeunes diplômés et de 

les rendre opérationnels.  

La Direction de la Formation et de 

l’Enseignement Professionnels est ouverte à 

une coopération entre l’Algérie et la France. 

Cette coopération pourrait, selon elle, être 

utile afin de développer la formation 

continue avec les entreprises, de 

travailler à la formation des chargés de 

formation au niveau des entreprises et 

des chargés du bureau de la formation 

continue des établissements de 

formation. De plus, coopérer avec des 

opérateurs français pourraient être une 

opportunité de réaliser des bilans de 

compétences et du partage d’expériences.  

 

 
 
Partant de ce diagnostic effectué dans la WTO, nous menons actuellement une seconde phase 

d’identification et de mobilisation des acteurs français. Nous souhaitons également recenser 

leurs attentes et besoins en termes de coopération, en vue de futurs partenariats d’affaire.  

Nous appelons ainsi les acteurs français à nous manifester leur intérêt pour répondre aux 

besoins exprimés par les acteurs algériens, ou à nous communiquer leurs propositions de projet 

de coopération, que nous étudieront et partageront.   

 
 
 
 

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


