
Brochure 

Séminaire sur la coopération 
industrielle et technologique 
franco-algérienne dans la 
Wilaya de Tizi-Ouzou 

Du 26 au 28 novembre 2018 à Tizi-Ouzou, Algérie 
 

Organisateurs : 

 Wilaya de Tizi-Ouzou 

 Association Touiza Solidarité 

 Mission interministérielle « Coopération économique, industrielle et technologique 

franco-algérienne »  

 

 Intégrer une dynamique de coopération franco-algérienne pluri-acteurs  

 Rencontrer et échanger avec de futurs partenaires algériens 

 S’engager pour concrétiser des projets de coopération innovants 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Renforcer la coopération franco-algérienne 

APPEL À PARTICIPATION DES ENTREPRISES, UNIVERSITÉS, 

FORMATION PROFESSIONNELLE, COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Un large panel d’acteurs français et 

algériens 

Acteurs économiques, collectivités 

territoriales, chambres consulaires, 

services techniques, universités,  

formation professionnelle… 

Des ateliers thématiques 

Partenariat industriel, recherche et 

innovation, rencontre entre formation et 

monde professionnel, partage de bonnes 

pratiques, témoignage de projets de 

coopération réussis, perspectives d’avenir… 

Contribuer au développement économique 

durable des territoires 

Pour manifester votre intérêt pour le Séminaire, merci de répondre au 

formulaire ci-joint et de nous le retourner à l’adresse suivante avant le 15 

octobre : touiza.solidarite@wanadoo.fr  

Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes, 

l’entrepreneuriat, la recherche et l’innovation 

Mission interministérielle 
« Coopération économique, 

industrielle et technologique 
franco-algérienne 

mailto:touiza.solidarite@wanadoo.fr


Un cadre formel de coopération 

Déclaration d’Alger sur l’amitié et la coopération 

entre la France et l’Algérie, signée le 19 décembre 

2012 par les chefs d’Etat français et algérien 

 

Mission interministérielle « Coopération 

économique, industrielle et technologique franco-

algérienne » dont M. Jean Louis Levet est le Haut-

Responsable à la Coopération industrielle et 

technologique franco-algérienne 

 

3ème Rencontre algéro-française des Maires et 

Présidents de Collectivités Territoriales, tenue à 

Alger les 25 et 26 mai 2016 

 
 
  

Une vision à long terme de la dynamique 

de coopération franco-algérienne 

Le Séminaire, première étape d’un processus sur 

trois ans de renforcement de la coopération franco-

algérienne dans la Wilaya de Tizi-Ouzou 

 

Accompagnement à moyen terme des acteurs 

français engagés dans des projets de coopération 

avec les acteurs algériens, par un Comité de pilotage 

opérationnel animé par la Direction de l'Industrie et 

des Mines de la Wilaya de Tizi-Ouzou 

 

Initiative réitérée par la suite avec d’autres Wilayas 

d’Algérie 

Les caractéristiques de la Wilaya de Tizi-

Ouzou 

Zone montagneuse ouverte sur la Méditerranée par 70km 

de côtes, et proche de la capitale Alger (100km à l'est)   

 

Une région dynamique et jeune (1,12 millions 

d’habitants, dont 54% avaient moins de 30 ans lors du 

dernier recensement de 2008) 

 

Un tissu industriel composé de plus de 30 000 PME 

(recensement de 2017) 

 

Une volonté politique de diversifier, innover et investir 

dans l’économie locale 



37% accueillent des 
stagiaires et apprentis. 

70% ont des projets 
d'extension de leur 
activité. 

33% ont déjà travaillé 
avec des opérateurs 
français, et 20% avec 
des opérateurs 
étrangers.  

21% rencontrent des 
difficultés de 
recrutement. 

Seulement 20% ont un 
partenariat avec une 
université / centre de 
formation 
professionnelle. 

23% ont des difficultés 
de commercialisation de 
leur production sur le 
marché national. 

Des 
opportunités de 

coopération 
pour les acteurs 

économiques 
français 

Exportation  
matières 

premières, 
équipements, 

pièces 
industrielles... 

Importation 

Sous-
traitance 

Transferts de 
technologies 

Assistance 
technique 

Formation 

 
 
 
 
 
  

Diagnostic : sur les 122 entreprises algériennes interrogées, 43 ont 

manifesté une volonté de s’engager dans la coopération   

95% 

5% 

Secteur
secondaire

Secteur
tertiaire

TPE 
35% 

PME 
60% 

ETI 
5% 

Une majorité de TPE et PME du secteur secondaire  

Des entreprises à fort 

potentiel de croissance 



Touiza Solidarité - 16 rue Beauvau, 13001 Marseille 
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Secteur agro-
alimentaire 

produits laitiers, 
minoterie, huile 

d'olive, 
abattoirs... 

Assistance 
technique 

Transferts de 
technologies 

Importation 
d'équipements de 

production 
performants 

Développement 
de produits 

Secteur 
tertiaire  

Hôtellerie / 
tourisme 

Santé 
(cliniques 
privées) 

Assistance en 
management 

d'hôtel 

Partenariat 
avec des tours 

opérateurs 

Assistance 
technique et 

médicale Jumelage avec 
des centres 
anti-cancer 

 

Quelques exemples de besoins 

par filière économique 

BTP 

Assistance 
technique : 

hydraulique, 
énergie solaire 

Développement de produits : 
carrelage, double vitrage, 

pièces métalliques, menuiserie 
en bois/ PVC/ aluminium... 

Export : 
mobilier 

hospitalier 

Industrie 
chimique 

Assistance technique 

Transferts de savoirs 

Importation de 
matières 

premières 

Développement de 
réactifs de laboratoires 

Electrique 

Electronique 

Assistanche technique : 
laboratoire de 

physique-chimie 

Développement de 
produits : matériel 
électrotechnique 

Exportation : 
pieuvres 

électriques.. 
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