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Coopération Algérie-UE : un livrable sur la stratégie d'innovation 

industrielle élaboré 
 

ALGER - Un livrable sur la stratégie d'innovation industrielle a 

été élaboré à l'issue du projet de jumelage institutionnel entre 

l'Algérie et l'UE a indiqué lundi à Alger le Secrétaire général du 

ministère de l'Industrie et des Mines (MIM), Kheireddine 

Medjoubi. 

 

Le document comprend les axes principaux de la stratégie, l'aspect de la 

gouvernance et les mesures incitatives à prévoir en faveur de 

l'innovation industrielle. 

Parmi les actions lancées suite au projet de jumelage avec un 

consortium européen (France- Espagne-Finlande) qui a duré 24 mois et 

intitulé "Appui au Ministère de l'Industrie et des Mines dans sa stratégie 

d'innovation industrielle", une enquête nationale sur l'état de l'innovation 

dans les entreprises industrielles afin d'évaluer leurs potentialités en 

matière de compétitivité et de développement industriel. Une fois 

validée, les données de cette enquête seront exploitées par un système 

d'information aux standards internationaux. 
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"L'enquête est en cours", a précisé le même responsable, "Nous voyons 

que les passerelles avec les universités et les centres de recherche se 

mettent en place, les entreprises publiques et privées commencent à 

donner plus d'importance à l'innovation et l'érigent comme socle de 

compétitivité", a ajouté le SG du MIM à propos des premiers éléments de 

l'enquête, sans préciser l'échéance de la publication de ses résultats. 

Autre action issue du jumelage, le lancement du pôle de compétitivité 

agroalimentaire au niveau de la wilaya de Blida. 

Interrogé à ce propos, M. Medjoubi a expliqué qu'il existe d'autres pôles 

qui activent à travers le pays, citant les pôles mécanique et 

pharmaceutique à Constantine et le pôle électronique de Sétif. "Nous 

avons également le secteur de la plasturgie qui est sur la même voie à 

Blida et à Setif, il s'agit maintenant de les encadrer sur l'aspect 

juridique", a-t-il fait observer. 

"Le projet de jumelage Algerie-UE a permis de rassembler l'ensemble 

des acteurs du système national d'innovation dans un cadre de dialogue 

de concertation et d'échange", a-t-il affirmé, estimant que le rôle de la 

stratégie d'innovation industrielle sera d'accentuer "la synergie" entre les 

universités, les centres de recherche et les centres techniques et le 

monde industriel. 

Quant aux secteurs concernés par ce jumelage,M. Medjoubi a expliqué 

que l'ensemble des secteurs de l’activité industrielle bénéficient de cette 

coopération. 

Par ailleurs, le même responsable a fait savoir qu'il subsiste d'autres 

étapes telles que la préparation du secteur industriel et minier à l'ère de 

l'industrie 4.0, l'appui au système d'information statistique du secteur et 
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la formation dans le domaine des technologies de l'information et de la 

communication. 

"Ce projet revêt une importance indéniable et devrait contribuer à 

développer l'innovation comme outil de compétitivité des entreprises sur 

le marché national et international", a-t-il souligné, estimant que 

l'innovation demeure un facteur indissociable des objectifs de 

compétitivité recherchés par les entreprises algériennes dans une 

conjoncture particulière marquée par une forte concurrence sur les 

marchés internationaux. 

Les évolutions de l'environnement économique et technologique 

international, a-t-il poursuivi, "nous poussent à œuvrer au renforcement 

de notre potentiel productif et à l'orienter vers les secteurs à forte valeur 

ajoutée où l'innovation devrait en constituer le socle". 

Pour sa part, le directeur de la coopération avec l'UE et les institutions 

européennes auprès du ministère des Affaires étrangères, Ali Mokrani, a 

noté "l'importance accordée à l'instrument de jumelage" en tant qu'outil 

"par excellence" de transfert d'expertises et de bonnes pratiques. 

"Il est vrai que le jumelage qui est une forme de coopération qui 

nécessite un long temps d'attente avant son engagement, a pour mérite 

une fois lancé, d'être un moyen d'échange et de contact entre experts et 

institutions contractantes", a estimé M. Mokrani, renouvelant son appel à 

l'UE et ses Etats membres pour "une plus forte mobilisation" des 

administrations partenaires et des experts en vu d'un montage rapide 

des jumelages institutionnels dont les dix jumelages "en instance". 
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Coopération UE –Algérie : Le programme pour une stratégie 

d’innovation dans l’industrie prend fin 
 

24 septembre 2018 / 15 

 

 

e Ministère de l’Industrie et des Mines a procédé aujourd’hui à la clôture du programme 

de jumelage institutionnel intitulé « Appui au Ministère de l’Industrie et des Mines dans 

sa stratégie d’innovation industrielle » réalisé entre l’Algérie et trois pays de l’union 

Européenne. 

Lancé en 2016 et financé à hauteur de 1.450.000 euros par l’Union Européenne (UE), ce 

jumelage est mis en œuvre par le Ministère de l’Industrie et des Mines et un consortium 

européen constitué du Ministère français de l’Economie et des Finances, comme chef de 

file, du Ministère espagnol de l’Economie, de l’Industrie et de la Compétitivité et du 

Ministère finlandais de l’Emploi, du Travail et de l’Economie. 

Dans son allocution d’ouverture, le Secrétaire Général du ministère de l’industrie et des 

Mines, Monsieur Kheireddine Medjoub a souligné l’importance de ce genre de 

programme pour le secteur de l’industrie et s’est réjouit des résultats obtenus. Entre autre, 

ce programme de deux ans va permettre au MIM d’élaborer une stratégie d’innovation 

industrielle et la mise en place d’un système d’information statistique intégré sur 

l’innovation, il vise aussi l’intégration de l’aspect « innovation » dans les missions de 

l’Agence nationale de développement des PME (ANDPME). 

Les équipes qui ont bénéficié de la formation dans ce programme auront la tâche de 

« lancer d’une première enquête pilote sur l’innovation dans les entreprises industrielles. 

Le ministère prévoit aussi la création d’un pôle de compétitivité agro-alimentaire de la 
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Mitidja (PCAM) et l’organisation de formations de formateurs et de cadres algériens sur 

le management de l’innovation » a indiqué le Sg du ministère 

Pour sa part Mme Silivia Severi, Chef de coopération, à la délégation de l’Union 

Européenne à Alger, après la fin de ce programme l’heure est à la concrétisation de ce 

programme sur le terrai, tout en affichant la disponibilité de ses équipes pour l’atteinte de 

cet objectif. 

Par ailleurs, l’ambassadeur de la Finlande en Algérie, Mme Tuula Svinhufvud, a misé sur 

la nécessité de créer de renouvèlement, en passant par trois paramètres, qui sont la 

coordination, transparence et la coopération. 

 

Il convient de rappeler, dans ce cadre, que la mise en œuvre de ce Jumelage institutionnel 

géré par l’Unité de Gestion du programme P3A (UGP3A) avait pour objectifs d’aider 

à l’élaboration de la stratégie d’innovation industrielle du Ministère de l’Industrie et des 

Mines (MIM) et de son cadre réglementaire, la réalisation des études et des analyses 

stratégiques suivant les standards internationaux. Le programme envisage aussi la mise en 

place du réseau des structures d’appui aux PME et de pôles industriels et le renforcement 

des compétences des cadres du Ministère, des réseaux d’appui et des opérateurs 

économiques sur les questions d’innovation. 

 

 

https://bit.ly/2G5DXCi
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Algérie - UE : La stratégie d’innovation 

industrielle fin prête début 2018 
La stratégie d’innovation industrielle du ministère de l’Industrie et des 

Mines sera fin prête en janvier 2018, a indiqué, mardi à Alger, M. 
Hocine Bendiff, chef du projet de jumelage institutionnel entre l’Algérie 

et un consortium de l’Union européenne portant sur l’appui à ce 

ministère dans sa stratégie d’innovation industrielle. 

 

 

La stratégie d’innovation industrielle du ministère de l’Industrie et des Mines sera fin prête en janvier 2018, 

a indiqué, mardi à Alger, M. Hocine Bendiff, chef du projet de jumelage institutionnel entre l’Algérie et un 

consortium de l’Union européenne portant sur l’appui à ce ministère dans sa stratégie d’innovation 

industrielle. 

En marge d’un séminaire portant sur la veille stratégique dans le cadre du Programme d’appui à la mise en 

œuvre de l’Accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne (P3A), M. Bendiff a indiqué à la 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/116735
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/116735
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presse que le projet de cette stratégie d'innovation industrielle serait le premier résultat attendu du projet du 

jumelage institutionnel entre l’Algérie et un consortium européen (France-Espagne-Finlande). 

Ce projet, le premier en Algérie, sera un "grand indicateur" pour le ministère devant lui permettre d’évaluer 

et de concevoir l’innovation au sein des entreprises, a-t-il expliqué. Pour rappel, le programme de jumelage 

institutionnel entre l’Algérie et ce consortium européen, d’une durée de 24 mois (2016-2018), portant sur 

l’appui au ministère de l’Industrie et des mines dans sa stratégie d’innovation industrielle, s’inscrit dans le 

cadre du P3A. Ce consortium entend apporter l’expérience des trois pays qui le composent, dans l'objectif 

d’appuyer ce ministère dans la définition et la mise en œuvre d’une stratégie de promotion de l’innovation 

industrielle à travers le renforcement du système national de l’innovation et le développement de sa bonne 

gouvernance. Le déploiement de compétences en veille stratégique et intelligence économique territoriale 

auprès de l’ensemble des structures d’appui à l’innovation des entreprises (ministère de l’Industrie et 

organismes d’accompagnement) et des entreprises elles-mêmes, figure parmi les objectifs prioritaires de ce 

jumelage. 

La veille stratégique et l’intelligence économique sont des enjeux forts pour l’amélioration du climat des 

affaires, le développement des entreprises et le renforcement de leur compétitivité à l’international, 

explique-t-on. D’un montant de 1,45 million d’euros, ce programme de jumelage prévoit également de 

renforcer les structures d’appui à l’innovation des PME et la structuration de pôles de compétitivité comme 

outils de développement économique territorial. Le projet permettra également de réaliser des études, 

notes et analyses stratégiques conformes aux standards internationaux. Son déploiement s’inscrit dans le 

cadre des priorités de l’Etat et de toutes les parties prenantes pour la stimulation d’une véritable dynamique 

territoriale conformément au programme du gouvernement. 

A ce propos, le chef de projet de ce consortium européen, Mme Françoise Roure, a expliqué que ce 

jumelage permettrait de renforcer les capacités du ministère de l’Industrie et des mines en matière de veille 

stratégique à travers l’évaluation du cadre règlementaire existant, la formulation de propositions d’évolution 

centrées sur les besoins et les priorités dans le domaine de l’innovation industrielle stratégique, moteur 

d’une diversification économique compétitive . 

Pour sa part, M. Mustapha Bouroubi, professeur à l’Institut supérieur de gestion et de planification (ISGP), a 

axé son intervention sur la vulgarisation de certains concepts telles que l’intelligence économique et la 

veille stratégique. Il a ainsi expliqué que l’intelligence économique est l’ensemble d’actions coordonnées, à 

savoir la production de l’information, la protection de l’information produite et l’utilisation défensive et 

offensive de l’information produite dans le domaine économique. Pour ce qui est de la veille stratégique, 

c'est un ensemble d’activités qui s’inscrivent, aujourd’hui, dans le cadre de l’intelligence économique. 

Autrement dit, la veille stratégique est une composante de l’intelligence économique. Ce séminaire sera 

suivi de missions d’expertise du consortium européen auprès des cadres du ministère de l’Industrie et des 

structures d’appui aux entreprises afin de perfectionner l’accompagnement des PME dans la démarche de 

la veille stratégique. (APS) 
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Le programme du jumelage institutionnel concocté dans le cadre du 

partenariat entre l'Algérie et l'Union européenne vient d'être clôturé 

sans dévoiler la fameuse stratégie d'innovation industrielle. 
Elle traîne le pas. La coopération entre l'Algérie et l'UE tarde à apporter ses fruits sur le 
terrain. La stratégie d'innovation industrielle n'a pas encore vu le jour. Le programme du 
jumelage institutionnel concocté dans le cadre du partenariat entre l'Algérie et l'Union 
européenne vient d'être clôturé sans dévoiler la fameuse stratégie. Pourtant, c'est l'un des 
objectifs phares de ce programme de jumelage lancé en 2016. Cette stratégie devait être 
achevée au début de l'année en cours, soit avant la fin du programme de jumelage, mais en 
vain. 
Le programme de jumelage a été officiellement clôturé, hier, lors d'une journée d'étude tenue 
à l'hôtel El Djazair. «La stratégie d'innovation industrielle est toujours en cours 
d'élaboration», a déclaré le secrétaire général du ministère de l'Industrie et des Mines, 
Kheireddine Medjoubi en marge de ce séminaire. Pourquoi ce retard? Le responsable du 
ministère de l'Industrie le justifie par le travail de recensement profond opéré au sein des 
entreprises nationales. «Nous avons mené une enquête auprès de l'ensemble des 
entreprises publiques et privées pour mesurer le degré d'innovation et identifier les 
carences», a-t-il fait savoir, sans pour autant avancer les premiers éléments de cette 
enquête. D'une durée de 24 mois, le programme de jumelage institutionnel entre l'Algérie et 
le consortium européen (France-Espagne-Finlande), portant sur l'appui au ministère de 
l'Industrie et des Mines dans sa stratégie d'innovation industrielle, s'inscrit dans le cadre du 
P3A. Ce consortium entend apporter l'expérience des trois pays qui le composent, dans 
l'objectif d'appuyer le ministère dans la définition et la mise en oeuvre d'une stratégie de 
promotion de l'innovation industrielle, à travers le renforcement du système national de 
l'innovation et le développement de sa bonne gouvernance. 
Le déploiement de compétences en veille stratégique et intelligence économique territoriale 
auprès de l'ensemble des structures d'appui à l'innovation des entreprises (ministère de 
l'Industrie et organismes d'accompagnement) et des entreprises elles-mêmes, figure parmi 
les objectifs prioritaires de ce jumelage. 
La veille stratégique et l'intelligence économique sont des enjeux forts pour l'amélioration du 
climat des affaires, le développement des entreprises et le renforcement de leur compétitivité 
à l'international, explique-t-on. 
D'un montant de 1,45 million d'euros, ce programme de jumelage prévoit également de 
renforcer les structures d'appui à l'innovation des PME et la structuration de pôles de 
compétitivité, comme outils de développement économique territorial. Jusqu'à présent, la 
création des pôles industriels connaît également un retard. Sur les huit pôles identifiés, seul 
le pôle de l'industrie agroalimentaire a vu le jour. Même si les résultats tardent à se 
concrétiser sur le terrain, ce programme a permis de former de nombreux cadres et 
responsables du ministère de l'Industrie. Selon le chef du projet, Hocine Bendiff, plusieurs 
séminaires et des journées d'expertises ont été organisés. Dans ce cadre, le consortium 
européen a mobilisé 40 experts pour mettre son savoir-faire au service de l'industrie 
algérienne. 
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Ambassade de France 

Le Ministre conseiller de l’Ambassade de France, M. Thibaut Fourrière, a participé le lundi 24 

septembre au séminaire de clôture du jumelage européen d’appui au ministère de l’Industrie et des 

Mines dans sa stratégie d’innovation industrielle. La France a contribué, aux côtés de 
ses partenaires espagnols et finlandais, à ce programme qui vise à 
appuyer la stratégie du ministère des Mines en matière de 
développement et de compétitivité des PME, de diversification 
économique et d’innovation industrielle. 
Cette démarche a en outre favorisé un dialogue entre les partenaires 
publics et privés en vue de développer une culture de l’innovation 
industrielle partagée. 
Ce programme représente un engagement significatif de 1,45 M€ sur 
2016-2018. 
Ce sont 552 journées d’expertise qui ont été dispensées, notamment 
par 22 experts français, et qui ont bénéficié à plusieurs dizaines de 
cadres du ministère de l’Industrie et des Mines et permis d’atteindre 
des résultats concrets dans différents secteurs : 
  le renforcement des compétences des cadres du ministère de 

l’Industrie et des Mines en matière d’accompagnement des 
entreprises innovantes, de gestion de projets nationaux et de 
formation ; 
  le lancement d’une première enquête sur l’innovation en Algérie qui 

prend en compte les standards internationaux et ;  
  le développement du Pôle de Compétitivité Agroalimentaire de la 

Mitidja à partir de l’automne 2018. 
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Ce jumelage européen marque un nouveau succès de notre 
coopération au profit de la diversification de l’économie algérienne par 
le renforcement de l’expertise en matière d’innovation industrielle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

La stratégie d’innovation industrielle du ministère de l’industrie et 

des mines sera fin prête en janvier 2018, a indiqué, mardi à Alger, 

Hocine Bendiff, Chef du projet de jumelage institutionnel entre 

l’Algérie et un consortium de l’Union européenne portant sur l’Appui à 

ce ministère dans sa stratégie d’innovation industrielle. 

 

En effet, en marge d’un séminaire portant sur la veille stratégique dans le cadre du 

Programme d’appui à la mise en oeuvre de l’Accord d’association entre l’Algérie et 

l’Union européenne (P3A), M. Bendiff a indiqué à la presse que le projet de cette 

stratégie d’innovation industrielle serait le premier résultat attendu du projet du 

jumelage institutionnel entre l’Algérie et un consortium européen (France-Espagne-

Finlande). 

En outre, ce projet, premier en Algérie, sera un “grand indicateur” pour le ministère 

devant lui permettre d’évaluer et de concevoir l’innovation au sein des entreprises, 

a-t-il expliqué. 

D’autre part, le programme de jumelage institutionnel entre l’Algérie et ce 

consortium européen, d’une durée de 24 mois (2016-2018), portant sur l’appui au 

ministère de l’Industrie et des mines dans sa stratégie d’innovation industrielle, 

s’inscrit dans le cadre du P3A. 

Ce consortium entend apporter l’expérience des trois pays qui le composent, dans 

l’objectif d’appuyer ce ministère dans la définition et la mise en oeuvre d’une 

stratégie de promotion de l’innovation industrielle à travers le renforcement du 

système national de l’innovation et le développement de sa bonne gouvernance. 
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Le programme P3A d’appui au ministère de l’Industrie : L’heure des 

bilans 

Dans le cadre du programme d’appui à la mise en 

œuvre de l’Accord d’Association entre l’Algérie et 

l’Union européenne (P3A), le ministère de 

l’Industrie et des mines a organisé hier, le 

séminaire de clôture du jumelage institutionnel 

avec un consortium européen (France – Espagne – 

Finlande), intitulé « Appui au Ministère de 

l’Industrie et des Mines dans sa stratégie 

d’innovation industrielle ». 

Lancé en 2016 et financé à hauteur de 1,45 million d’euros par l’Union 

européenne (UE), ce jumelage est mis en œuvre par le ministère de 

l’Industrie et un consortium européen constitué du ministère français 

de l’Economie et des finances, comme chef de fil, du ministère 
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espagnol de l’Economie et du ministère finlandais de l’Emploi, du travail 

et de l’économie. 

D’une durée de 24 mois, ce jumelage, qui vise à contribuer à la 

politique de modernisation industrielle de l’Algérie et à renforcer ses 

capacités d’innovation industrielle, indique le secrétaire général du 

ministère de l’Industrie et des mines, Kheireddine Midjoubi, a permis 

d’apporter un appui au ministère de l’Industrie dans la définition de sa 

stratégie d’innovation industrielle. 

Il convient de rappeler, dans ce cadre, que la mise en œuvre de ce 

jumelage institutionnel géré par l’unité de gestion du programme P3A 

(UGP3A) avait pour objectif notamment d’aider à l’élaboration de la 

stratégie d’innocence industrielle du ministère de l’Industrie et des 

mines et de son cadre réglementaire, la réalisation des études et des 

analyses stratégiques suivant les standards internationaux et aussi la 

mise en place du réseau des structures d’appui aux PME et de pôles 

industriels. Il est également question de renforcer les compétences des 

cadres du ministère, des réseaux d’appui et des opérateurs 

économiques sur les questions d’innovation. Compte tenu de ces 

objectifs, cette rencontre permettra aux acteurs du jumelage et aux 

participants de faire part des résultats obtenus en ce qui concerne 

l’aboutissement des actions opérationnelles prévues. 

Selon le même responsable son département est très satisfait de cette 

coopération fructueuse visant le développement du secteur de 

l’Industrie en Algérie. L’implication du ministère et des organismes 

d’appui a permis d’obtenir d’ores et déjà de nombreux résultats que le 

ministère entend pérenniser au-delà du jumelage. Il s’agit entre autre 

de l’élaboration de la stratégie d’innovation industrielle et la mise en 

place d’un système d’information stratégique intégré sur l’innovation, 

l’intégration de l’aspect «innovation» dans la mission de l’agence 

nationale de développement des PME et le lancement d’une première 

enquête pilote sur l’innovation dans les entreprises industrielles. La 

création d’un pôle de compétitivité agro-alimentaire de la Mitidja 

(PCAM) et l’organisation de formations de formateurs et de cadres 

algériens sur le management de l’innovation qui font partis des 

objectifs du programme. 
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À rappeler que le jumelage est d’une durée de 24 mois avec un budget 

de 1,45 million d’euros. À propos des ressources, environs 552 

journées d’expertise, 40 experts mobilisés et 72 missions d’experts en 

Algérie ont été effectuées en Algérie. 6 séminaires en Algérie,9 Comités 

de pilotage et 7 visites d’études dans l’UE ont été également effectuées 

lors de cette durée. 

Alger: Noreddine Oumessaoud  
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