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Dimanche 19 janvier 2014 – 19h13 

Algérie-France : signature prochaine de plusieurs accords de 

coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur 

ALGER - L’Algérie et la France signeront plusieurs accords de coopération dans le domaine 

de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à l’occasion de la visite 

qu’effectue, à partir de dimanche, en Algérie, la ministre française de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche, Geneviève Fioraso. 

Au cours de cette visite de deux jours, un protocole d’accord bilatéral sera signé par le 

ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mohamed Mebarki, 

côté algérien, et par Mme Fioraso et M. Levet JL, haut responsable à la coopération 

technologique et industrielle franco-algérienne, côté français. 

Le protocole d’accord bilatéral découle de la Déclaration d’Alger sur l’amitié et la 

coopération entre la France et l’Algérie, signée le 19 décembre 2012 par le président de la 

République, Abdelaziz Bouteflika, et son homologue français, François Hollande, rappelle le 

ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans un communiqué. 

En vertu de cet accord, un groupe de travail sera chargé de "définir les modalités de 

discussion pour mettre en place un comité mixte ayant pour mission d’identifier les activités 

de formation et de recherche dans le domaine du développement et de la prise en charge des 

cours sur la modélisation, la simulation et le calcul intensif". 

Le comité mixte a aussi pour mission d’"identifier les activités de formation et de recherche 

dans le domaine de l’organisation d’écoles d’été, l’encadrement de doctorants algériens et 

l’établissement d’un programme de stages d’ingénieurs, ainsi que l’échange dans ce 

domaine". 

Par ailleurs, les parties algérienne et française signeront un accord portant sur "la mise en 

place d’un réseau mixte liant les écoles algériennes et les grandes écoles françaises, 

partenaires du consortium". 

L’accord en question ambitionne de "pérenniser les actions de coopération menées dans le 

cadre du Fonds de solidarité prioritaire (FSP), qui a porté sur la mise en place des classes 

préparatoires et la réforme des grandes écoles algériennes". 

Parmi les actions qui seront privilégiées dans le cadre de ce nouveau dispositif, figurent "la 

filialisation et le développement des plateformes technologiques, l’institutionnalisation de la 
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filière ingénieur entreprendre (FIE) et la mise en place d’un Observatoire des métiers et de la 

co-diplômation", note la même source. 

L’Algérie et la France signeront également un accord de coopération entre la direction 

générale de la recherche scientifique et du développement technologique et l’agence française 

d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES-France). 

Cet accord prévoit "le développement des actions de coopération dans le domaine de 

l’évaluation des entités de recherche en Algérie et en France, l’élaboration d’un programme 

d’échange ou de formation de personnel scientifique et administratif et l’organisation 

d’évènements, afin de promouvoir le débat d’idées, l’échange de bonnes pratiques et la 

réflexion sur le processus d’évaluation de la recherche", précise le communiqué. 

Une convention-cadre sera, en outre, signée entre l’agence nationale de valorisation des 

résultats de la recherche et du développement technologique (ANVREDET) et la banque 

publique d’investissement française (BPI), en vue de doter les deux institutions d’un "cadre 

approprié pour leur coopération future dans la gestion, l’optimisation et l’évaluation des 

projets innovants". 

Enfin, un protocole de coopération sera signé, à cette occasion, entre la DGRSDT et la 

MINATEC du Commissariat de l’Energie Atomique (CEA) de Grenoble, dans le domaine des 

nanotechnologies. 

Une déclaration d’intention sera aussi signée entre l’université d’Oran et le centre national de 

recherche scientifique français (CNRS) pour mettre en détachement de chercheurs du CNRS 

au niveau de l’université d’Oran dans le domaine de la physique et l’accompagnement de 

l’institut national de physique du CNRS, pour la réalisation d’un centre de recherche en 

physique expérimentale à Oran, a-t-on ajouté. 
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Lundi 20 janvier 2014 – 14h41 

Algérie-France-coopération 

Enseignement supérieur : l'Algérie et la France pour un 

partenariat encore plus renforcé (ministre) 

 ALGER, 20 jan 2014 (APS) -L'Algérie et la France ont réaffirmé lundi à Alger leur volonté 

de consolider leurs relations dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique à travers la mise en place d'un partenariat "encore plus renforcé".  

        "La densité et la richesse des relations tissées, entre nos deux pays, dans le domaine de 

l'enseignement supérieur et de la recherche, leur confèrent un caractère unique dans le 

monde", a déclaré le ministre du secteur, Mohamed Mebarki, à l'ouverture de la 3è conférence 

algéro-française de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.  

        Il a fait part de la volonté des deux parties "de maintenir et de consolider ces relations, 

par la mise en place d'un partenariat encore plus renforcé, fondé sur des intérêts réciproques et 

mutuellement avantageux".  

        Evoquant quelques programmes phares de la coopération algéro-française, M. Mebarki a 

cité le programme Tassili Hubert Currien (CMEP), précisant que plusieurs réalisations ont été 

enregistrées depuis 2005 avec notamment 170 projets financés, 295 thèses soutenues, 415 

masters et magistères terminés, 1.256 publications réalisées, 817 communications et 363 

séminaires organisés.  

        Pour ce qui est du programme de coopération baptisé PROFAS, le ministre a relevé que 

depuis son lancement en 1987, il a contribué à former plus de 10.000 cadres algériens.  

        "Ce programme sera remis en œuvre car une évaluation pour sa refondation a été 

engagée", a dit le ministre, souhaitant son réengagement dès que l'évaluation menée 

conjointement par les deux parties soit terminée avec la prochaine rentrée  

2014-2015.  

        S'agissant de la professionnalisation des offres de formation, il a souligné qu'une 

attention "toute particulière" sera accordée au développement de l'enseignement supérieur 

dans les filières professionnalisantes.  

        Le ministre a annoncé, dans ce cadre, l'ouverture en septembre prochain de quatre (4) 

instituts d'enseignement supérieur technologique pilotes sur le modèle français des instituts 

universitaires de technologie (UIT) mais adaptés au contexte algérien.  

        Par ailleurs, M. Mebarki a affirmé que la coopération entre les grandes écoles 

algériennes et françaises se poursuivra afin d'assurer la pérennisation des actions entreprises 

au sein du Fond de solidarité prioritaire (FSP) depuis 2009, à travers la mise en place d'un 

réseau d'excellence mixte liant les écoles algériennes à un consortium d'écoles françaises 

partenaires du projet.  
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        Pour sa part, la ministre française de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, 

Geneviève Fioraso, a souligné l'importance qu'elle accordait aux volets attractivité et mobilité 

internationale, notamment dans un cadre euro-méditerranéen.  

        Dans ce contexte, elle a rappelé que la France est redevenue le 3è pays d'accueil des 

étrangers au monde, précisant que 23.000 étudiants algériens sont inscrits dans des cursus 

d'enseignement supérieur en France, soit 10% des étudiants étrangers.  

        Concernant la mobilité internationale, Mme Fioraso l'a qualifiée d'"indispensable", parce 

que, a-t-elle expliqué, l'ouverture aux autres cultures est un "préalable" à l'amélioration des 

connaissances, et la connaissance scientifique a toujours ignoré les frontières territoriales et 

parce que cette mobilité augmente de  

60% les chances d'embauche à la fin des études.  

        Par ailleurs, la ministre a insisté sur l'importance de la coopération bilatérale algéro-

française dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, "qui doit se 

renforcer et s'ouvrir", a-t-elle préconisé.  

        "Cela servira l'avenir de nos pays, mais aussi l'employabilité des jeunes générations", a-t-

elle estimé.  

        Mme Fioraso a, en outre, précisé que la France consacre son premier budget de 

coopération universitaire et de recherche, de près de 3 millions d'euros, à l'international.  

        Elle a affirmé, par ailleurs, que la France était le premier partenaire de l'Algérie dans le 

domaine des publications scientifiques. (APS)         
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Lundi 20 janvier 2014 – 15h36 

Algérie-France: signature de plusieurs accords de coopération 

dans le domaine de l'enseignement supérieur 

ALGER, 20 jan 2014 (APS)- L'Algérie et la France ont signé lundi à Alger plusieurs accords 

de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en 

vue de renforcer davantage leur coopération bilatérale dans ce domaine.  

        La signature de ces accords a eu lieu à l'occasion de la tenue de la 3è conférence algéro-

française de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, co-présidée par les 

ministres du secteur des deux pays, Mohamed Mebarki et Geneviève Fioraso, qui effectue une 

visite de travail en Algérie.  

        Les deux pays ont, ainsi, procédé à la signature d'un protocole d'accord bilatéral qui 

permettra de créer un comité dont la mission sera de définir les modalités de discussion pour 

mettre en place une commission mixte qui aura notamment pour mission d'identifier les 

activités de formation et de  recherche.  

        Ils ont également paraphé un accord portant sur la mise en place d'un réseau mixte liant 

les écoles algériennes et les grandes écoles françaises avec pour objectif de pérenniser les 

actions de coopération qui ont été menées dans le cadre du Fonds de solidarité prioritaire 

(FSP).  

        Un autre accord de coopération a été aussi signé entre la direction générale de la 

recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT) du ministère de 

l'enseignement supérieur et l'agence française d'évaluation de la recherche et de 

l'enseignement supérieur.  

        Ce document prévoit notamment le développement des actions de coopération dans le 

domaine de l'évaluation des entités de recherche en Algérie et en France et l'élaboration d'un 

programme d'échange et de formation de personnel scientifique et administratif.  

        Les deux pays ont procédé également à la signature d'une convention-cadre entre 

l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement 

technologique et la banque publique d'investissement française.  

        Cette convention vise à doter les deux institutions d'un cadre approprié pour leur 

coopération future dans la gestion, l'optimisation et l'évaluation des projets innovants.  

        Il a été aussi procédé à la signature d'un protocole de coopération entre le DGRSDT et la 

MINATEC du Commissariat de l'énergie atomique (CEA) de Grenoble dans le domaine des 

nanotechnologies.  

        Enfin, une déclaration d'intention a été signée entre l'université d'Oran et le Centre 

français de recherche scientifique (CNRS) pour mettre en détachement des chercheurs du 

centre au niveau de l'université d'Oran dans le domaine de la physique et pour 

l'accompagnement pour la réalisation d'un centre de recherche en physique expérimentale à 

Oran. (APS)  
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Lundi 20 janvier 2014 – 16h48 

Algérie-France : des accords de coopération dans le domaine de 

l’enseignement supérieur 

ALGER- L’Algérie et la France ont signé lundi à Alger plusieurs accords de coopération dans 

le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en vue de renforcer 

davantage leur coopération bilatérale dans ce domaine. 

La signature des ces accords a eu lieu à l’occasion de la tenue de la 3è conférence algéro-

française de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, co-présidée par les 

ministres du secteur des deux pays, Mohamed Mebarki et Geneviève Fioraso, qui effectue une 

visite de travail en Algérie. 

Les deux pays ont, ainsi, procédé à la signature d’un protocole d’accord bilatéral qui 

permettra de créer un comité dont la mission sera de définir les modalités de discussion pour 

mettre en place une commission mixte qui aura notamment pour mission d’identifier les 

activités de formation et de recherche. 

Ils ont également paraphé un accord portant sur la mise en place d’un réseau mixte liant les 

écoles algériennes et les grandes écoles françaises avec pour objectif de pérenniser les actions 

de coopération qui ont été menées dans le cadre du Fonds de solidarité prioritaire (FSP). 

Un autre accord de coopération a été aussi signé entre la direction générale de la recherche 

scientifique et du développement technologique (DGRSDT) du ministère de l’enseignement 

supérieur et l’agence française d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur. 

Ce document prévoit notamment le développement des actions de coopération dans le 

domaine de l’évaluation des entités de recherche en Algérie et en France et l’élaboration d’un 

programme d’échange et de formation de personnel scientifique et administratif. 

Les deux pays ont procédé également à la signature d’une convention-cadre entre l’Agence 

nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique et la 

banque publique d’investissement française. 

Cette convention vise à doter les deux institutions d’un cadre approprié pour leur coopération 

future dans la gestion, l’optimisation et l’évaluation des projets innovants. 



9 

 

Il a été aussi procédé à la signature d’un protocole de coopération entre le DGRSDT et la 

MINATEC du Commissariat de l’énergie atomique (CEA) de Grenoble dans le domaine des 

nanotechnologies. 

Enfin, une déclaration d’intention a été signée entre l’université d’Oran et le Centre français 

de recherche scientifique (CNRS) pour mettre en détachement des chercheurs du centre au 

niveau de l’université d’Oran dans le domaine de la physique et pour l’accompagnement pour 

la réalisation d’un centre de recherche en physique expérimentale à Oran. 
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Mardi 21 janvier 2014 

 

Enseignement supérieur et transfert de technologie 

Cinq accords de coopération algéro-française 

Cinq accords de partenariat ont été signés, hier à Alger, entre l’Algérie et la 

France dans le domaine de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique. 

Les ministres du secteur des deux pays, Mohamed Mebarki et Geneviève Fioraso, ont signé 

ces accords à l’occasion de la troisième conférence algéro-française de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, dont les travaux ont débuté hier. Selon les deux 

ministres qui ont animé une conférence de presse en marge de cet événement, un réseau liant 

les grandes écoles et autres instituts algériens et français sera créé dans l’objectif «de 

pérenniser les actions de coopération menées dans le cadre du Fonds de solidarité prioritaire 

(FSP)». Les accords de coopération portent aussi sur le développement technologique 

(DGRSDT) du ministère de l’Enseignement supérieur et l’Agence française d’évaluation de la 

recherche et de l’enseignement supérieur. 

Ce document prévoit notamment le développement des actions de coopération dans le 

domaine de l’évaluation des entités de recherche en Algérie et en France, et l’élaboration d’un 

programme d’échange et de formation de personnel scientifique et administratif. Les deux 

pays ont procédé également à la signature d’une convention-cadre entre l’Agence nationale de 

valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique, et la Banque 

publique d’investissement française. 

Cette convention vise à doter les deux institutions d’un cadre approprié pour leur coopération 

future dans la gestion, l’optimisation et l’évaluation des projets innovants. Il a été aussi 

procédé à la signature d’un protocole de coopération entre le DGRSDT et la Minatec du 

Commissariat à l’énergie atomique (CEA) de Grenoble dans le domaine des 

nanotechnologies. Enfin, une déclaration d’intention a été signée entre l’université d’Oran et 

le Centre français de recherche scientifique (CNRS) pour mettre en détachement des 

chercheurs du centre au niveau de l’université d’Oran dans le domaine de la physique et pour 

l’accompagnement pour la réalisation d’un centre de recherche en physique expérimentale à 

Oran. 

24 000 étudiants algériens dans les campus français 

M. Mebarki a évoqué les résultats de la coopération entre les deux pays : «Depuis 2005, 170 

projets ont été financés, 295 thèses soutenues, 415 masters et magistères terminés, 1256 

publications réalisées, 817 communications et 363 séminaires organisés.» 

Pour ce qui est du programme de coopération baptisé Profas, le ministre a relevé que depuis 
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son lancement en 1987, il a contribué à former plus de 10 000 cadres algériens. «Ce 

programme sera remis en œuvre car une évaluation pour sa refondation a été engagée.»  

Mme Fioraso a rappelé par la même occasion que la France accueille annuellement 5000 

nouveaux étudiants. Au nombre de 24 000, les étudiants algériens forment la troisième plus 

grande communauté estudiantine étrangère en France. En écartant tout nouvel allègement de 

procédures pour la facilitation de la mobilité des étudiants, notamment pour les Algériens qui 

souhaitent poursuivre leurs études en France, la ministre française a rappelé les mesures prises 

récemment à leur profit pour faciliter leur installation au niveau des campus. Les facilités, a-t-

elle reconnu, concernent plutôt les titulaires de doctorat sortis des universités françaises, 

auxquels une année de séjour est offerte «pour leur permettre de chercher un poste de travail», 

a-t-elle indiqué.  

Fatima Arab 
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El Khabar, Mardi 21 janvier 2014  

La priorité est donnée aux spécialités techniques,  

aux énergies renouvelables et aux mathématiques 

Le logement et la sécurité sociale seront assurés aux étudiants 

algériens inscrits en master en France 

 24.000 étudiants algériens poursuivent leurs études dans les universités françaises 

 Un projet pour enseigner la langue arabe dans les écoles primaires françaises 
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El Khabar, Mardi 21 janvier 2014  

La ministre française éblouie 

« La ministre française a été éblouie lors de sa visite à l’Ecole supérieure d’informatique et a 

même déclaré : "Je ne pensais pas trouver un aussi magnifique institut !" » 
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Mardi 21 janvier 2014 

La ministre française de l’enseignement supérieur en visite à Alger 

De nouveaux accords de coopération signés 

Par : Malika Ben  

Quatre nouveaux instituts technologiques ouvriront leurs portes au mois de septembre 

2014 dans les wilayas de Bouira, Tiaret, Jijel et Ouargla, a annoncé hier Mohamed 

Mebarki. La simplification des formalités d’inscription des étudiants dans les universités 

françaises se poursuivra.  

Renforcement de la coopération algéro-française dans le domaine de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique. C’est ce à quoi a abouti la visite de la ministre française de ce 

secteur, Mme Geneviève Fioraso, en Algérie. Accompagnée d’une importante délégation, la 

ministre a présidé hier aux côtés de Mohamed Mebarki l’ouverture des travaux de la 3e 

conférence algéro-française du secteur, et ce, en présence de l’ambassadeur français en 

Algérie. 

Les deux ministres ont procédé au siège du Cerist à la signature de cinq accords et 

conventions ainsi qu’une déclaration bilatérale. S’inscrivant dans le cadre de la déclaration 

d’Alger sur l’amitié du 19 décembre 2012, le protocole bilatéral signé entre M. Mebarki et 

Mme Fioraso et M. Levet haut responsable de la coopération technologique et industrielle. Ce 

protocole permettra la mise en place d’un comité chargé de définir et d’identifier les activités 

de formation et de recherche, la simulation et le calcul intensif, l’organisation d’écoles d’été, 

l’encadrement des doctorants algériens, l’échange de chercheurs et d’enseignants pour de 

longues durées. Le deuxième accord porte sur la mise en place d’un réseau mixte liant les 

grandes écoles algériennes aux grandes écoles françaises partenaires du consortium. L’accent 

sera mis sur la filialisation, le développement de la plateforme technologique, 

l’institutionnalisation de la filière “ingénieur-entreprendre” et la création d’un observatoire 

des métiers. Les trois autres accords de coopération ont été signés entre la direction générale 

de la recherche scientifique, l’Agence de revalorisation des résultats de la recherche 

scientifique avec des institutions françaises. 

Enfin, une déclaration d’intention a été signée entre l’université d’Oran et le Centre national 

de recherche scientifique français (CNRS) pour mettre en détachement des chercheurs du 

CNRS en vue de la réalisation d’une centre de recherche en physique à 

Oran. Concrètement, les deux parties tentent de booster la coopération en passant à une 

nouvelle étape, à savoir “l’internationalisation de l’enseignement supérieur” thème sous 

lequel est placée la 3e conférence. 
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“Dans le domaine de la recherche, nous voulons passer à l’étape de l’industrialisation et la 

valorisation des produits des chercheurs. Il s’agit aussi d’échanger, de partager les bonnes 

pratiques et de travailler sur des procédures communes pour organiser les collaborations 

internationales entre universités et organismes de recherche”, explique Mohamed Mebarki. Et 

d’annoncer l’ouverture de 4 instituts technologiques en septembre prochain dans les wilayas 

de Bouira, Tiaret, Jijel et Ouargla. 

24 000 étudiants algériens en France 

Se réjouissant “du niveau remarquable des relations entre les deux pays”, la ministre française 

révèlera que la France accueille annuellement 5 000 étudiants. Aujourd’hui, la France compte 

pas moins de 24 000 étudiants algériens. 

“La France est le troisième pays qui accueille 90% d’étudiants étrangers dont 10%  venant 

d’Algérie, soit la 3e communauté estudiantine en France”, note Mme Fioraso. Et de faire 

remarquer que la répartition des formations est “équilibrée”. 

La ministre plaide pour la mobilité des étudiants, des chercheurs et des enseignants en raison 

de ses nombreux avantages dont l’augmentation à 60% des possibilités d’embauche pour les 

jeunes. La France permet d’ailleurs aux doctorants ayant fini leurs études le droit d’y 

prolonger d’une année leur séjour pour y travailler. Question : du nouveau pour mettre fin au 

parcours du combattant des étudiants intéressés par la poursuite des études en France, 

notamment pour l’obtention du visa ? “Nous souhaitons pouvoir recevoir plus de 

5 000 étudiants par an mais nous voulons aussi développer des formations ici en Algérie. 

Nous essayons aussi de faciliter et d’alléger les formalités depuis l’adoption récemment d’une 

nouvelle”, répond la ministre française. Et de préciser que dans le cadre de cette loi, le 

consulat a été instruit pour délivrer des visas pluriannuels aux étudiants et doctorants. “Nous 

avons même ouvert des bureaux d’information et d’orientation des étudiants au niveau de 

différents campus français pour lui faciliter le transport, la recherche d’un logement, les 

permanences des préfectures…” 
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Echaab, Mardi 21 janvier 2014 

3
e
 conférence algéro-française sur l’enseignement supérieur 

Mebarki et Fioraso appellent à un partenariat stratégique 
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Ennahar, Mardi 21 janvier 2014 

24.000 Algériens étudient dans les universités françaises 

Un visa valable jusqu’à la fin des études pour tous les étudiants 

algériens en France 
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Mardi 21 janvier 2014 

3E CONFÉRENCE ALGÉRO-FRANÇAISE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET 

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Mebarki et Fioraso donnent le coup d'envoi 

L'Algérie et la France ont réaffirmé leur volonté de consolider leurs relations dans le domaine 

de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à travers la mise en place d'un 

partenariat «encore plus renforcé». 

Et c'est parti! L'Algérie et la France mettent le cap sur la science. Les travaux de la 3e 

Conférence algéro-française de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont 

débuté hier. Cette rencontre qui a pour thème, «La coopération bilatérale à 

l'internationalisation de l'enseignement supérieur et de la recherche», est coprésidée par les 

deux ministres, algérien et français, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique. En effet, les travaux de cette rencontre de deux jours sont coprésidés par, 

Mohamed Mebarki et son homologue française, Geneviève Fioraso. Ce sont eux qui ont 

donné le coup d'envoi.  

Dans son allocution, M.Mebarki a relevé que cette 3e conférence intervient à un «moment 

fort» dans l'évolution des relations entre les deux pays. «Ces relations ont connu ces dernières 

années d'intenses activités et qui ont culminé avec la signature le 19 décembre 2012 de la 

Déclaration d'Alger sur l'amitié et la coopération entre l'Algérie et la France et du Document 

cadre de partenariat (2013-2017)», a-t-il noté. Le ministre s'est également félicité du fait que 

l'enseignement supérieur et la recherche scientifique occupe une «place de choix» dans le 

cadre de la coopération algéro-française et «constituent un vecteur central de cette 

coopération». Dans ce sens, il a réaffirmé la volonté des deux pays de consolider leurs 

relations dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à travers 

la mise en place d'un partenariat «encore plus renforcé». «La densité et la richesse des 

relations tissées entre nos deux pays, dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la 

recherche, leur confèrent un caractère unique dans le monde», a déclaré M. Mebarki. 

Il a fait part de la volonté des deux parties «de maintenir et de consolider ces relations par la 

mise en place d'un partenariat encore plus renforcé, fondé sur des intérêts réciproques et 

mutuellement avantageux». Evoquant quelques programmes phares de la coopération algéro-

française, M. Mebarki a cité le programme Tassili Hubert Currien (Cmep), précisant que 

plusieurs réalisations ont été enregistrées depuis 2005 avec notamment 170 projets financés, 

295 thèses soutenues, 415 masters et magistères terminés, 1 256 publications réalisées, 817 

communications et 363 séminaires organisés. 

Pour ce qui est du programme de coopération baptisé Profas, le ministre a relevé que depuis 

son lancement en 1987, il a contribué à former plus de 10.000 cadres algériens. «Ce 

programme sera remis en œuvre car une évaluation pour sa refondation a été engagée», a dit 

le ministre. 
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Il a également annoncé, dans ce cadre, l'ouverture en septembre prochain de quatre instituts 

d'enseignement supérieur technologique pilotes sur le modèle français des instituts 

universitaires de technologie (UIT) mais adaptés au contexte algérien. Pour sa part, Mme 

Fioraso a d'emblée, souligné l'importance qu'elle accordait aux volets attractivité et mobilité 

internationales, notamment dans un cadre euro-méditerranéen. Dans ce contexte, elle a 

rappelé que la France est redevenue le 3e pays d'accueil des étrangers au monde, précisant que 

23.000 étudiants algériens sont inscrits dans des cursus d'enseignement supérieur en France, 

soit 10% des étudiants étrangers.  

Concernant la mobilité internationale, Mme Fioraso l'a qualifiée d'«indispensable», parce que, 

a-t-elle expliqué, l'ouverture aux autres cultures est un «préalable» à l'amélioration des 

connaissances, et la connaissance scientifique a toujours ignoré les frontières territoriales et 

parce que cette mobilité augmente de 60% les chances d'embauche à la fin des études.  

Par ailleurs, la ministre a insisté sur l'importance de la coopération bilatérale algéro-française 

dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, «qui doit se renforcer et 

s'ouvrir», a-t-elle préconisé. «Cela servira l'avenir de nos pays, mais aussi l'employabilité des 

jeunes générations», a-t-elle estimé. Mme Fioraso a, en outre, précisé que la France consacre 

son premier budget de coopération universitaire et de recherche, de près de trois millions 

d'euros, à l'international. Elle a affirmé, en outre, que la France était le premier partenaire de 

l'Algérie dans le domaine des publications scientifiques. Par ailleurs, en marge de cette 

conférence, plusieurs nouveaux accords de coopération dans le domaine de l'enseignement 

supérieur ont été signés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

Mardi 21 janvier 2014 

Algérie: 6 accords de partenariat  

dans le domaine de la recherche scientifique 

Le Centre de recherche sur l'information scientifique et technique (Cerist) à Alger a abrité, 

hier, la 3e Conférence algéro-française de l'enseignement supérieur sur le thème de «la 

coopération bilatérale et l'internationalisation de l'enseignement supérieur». Une rencontre qui 

a vu la signature de 6 accords de partenariat entre différents organismes de recherche des deux 

pays, ainsi qu'un accord de partenariat entre les deux ministères pour renforcer les relations 

déjà existantes et pour donner un élan aux relations algéro-françaises en matière de recherche 

et de technologie. Il s'agit notamment d'un protocole d'accord bilatéral qui permettra de créer 

un comité dont la mission sera de définir les modalités de discussion pour mettre en place une 

commission mixte qui identifiera les activités de formation et de recherche, d'un accord de 

coopération entre la Direction générale de la recherche scientifique et du développement 

technologique (Dgrsdt) du côté algérien et l'Agence française d'évaluation de la recherche et 

de l'enseignement supérieur, et d'une convention-cadre entre l'Agence nationale de 

valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique et la banque 

publique d'investissement française. Les deux parties ont également paraphé un accord portant 

sur la mise en place d'un réseau mixte liant les écoles algériennes et les grandes écoles 

françaises avec pour objectif de pérenniser les actions de coopération qui ont été menées dans 

le cadre du Fonds de solidarité prioritaire (FSP). 

Cette conférence est la troisième du genre après celles de 2010 et 2011. Elle a pour objectif 

majeur d'établir un bilan de la coopération algéro-française en termes de recherche 

scientifique, d'enseignement supérieur et d'échanges en termes de progression et de 

développement technologique entre les deux pays. Cette conférence intervient, estiment les 

responsables, dans un climat de coopération et un climat politiquement favorable à ce genre 

d'initiative de rapprochement entre les deux pays. La conférence présidée par le ministre de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Mohamed Mebarki et son 

homologue française, Mme Geneviève Fioraso, a vu aussi la participation de l'ambassadeur de 

France en Algérie et des représentants du ministère français des Affaires étrangères ainsi que 

plusieurs directeurs de centres de recherche et chefs d'entreprise algériens et français. Cette 

conférence a débattu des questions qui concernent les deux parties, des questions concernant 

entre autres le système LMD, le rapprochement de l'enseignement supérieur du monde 

socioéconomique, la capitalisation des acquis des programmes de coopération et 

l'internationalisation de l'enseignement supérieur et de la recherche.  

Dans son allocution d'ouverture des travaux de la conférence, M. Mebarki dira que «cette 

conférence intervient dans un moment fort de la coopération sur le plan de la recherche 

scientifique entre les deux pays». Le ministre s'est félicité des résultats obtenus jusque-là en 

matière de coopération bilatérale et d'échange entre les deux rives des expertises et des 

connaissances technologiques et académiques. «Nous nous réjouissons des résultats de notre 

coopération, nous visons de renforcer davantage la relation et de consolider les acquis», dira 
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encore le ministre. Dans le cadre du renforcement des relations en terme de recherche 

scientifique, il a annoncé la réalisation de plusieurs projets de recherches entre les deux pays, 

affirmant que la mobilité des étudiants et des chercheurs sera favorisée entre les deux pays. 

D'autre part, il a indiqué que trois instituts de technologie verront le jour dès la prochaine 

rentrée universitaire, ainsi que la création d'une école de l'enseignement de la langue française 

qui sera très bénéfique pour l'Algérie qui enregistre un manque flagrant d'enseignants de la 

langue française. 

De son côté, Mme Fioraso dira : «Nous souhaitons aller encore plus loin dans cette 

coopération.» Elle a expliqué que le gouvernement français s'est engagé depuis 2012 à 

encourager la mobilité internationale et la venue des immigrés pour poursuivre leurs études ou 

travailler en France. Mme Fioraso a rappelé dans ce sens le discours du président François 

Hollande, le 14 janvier dernier, dans lequel il a expliqué que la mobilité internationale des 

chercheurs et des étudiants ne pourra être que bénéfique et «qu'il ne faut pas en avoir peur», 

dira la ministre française, reprenant les propos du Président français à ce sujet. Elle dira aussi 

que les deux pays partagent les mêmes visions pour l'avenir dans le cadre de la recherche 

scientifique et l'amélioration de la qualité de l'enseignement pour améliorer d'un autre côté 

l'employabilité des jeunes et leur donner plus de chance d'intégrer le monde professionnel 

avec des compétences de haut niveau étant donné que le marché de l'emploi est aujourd'hui de 

plus en plus exigeant en ressources humaines qualifiées.  

Mme Fioraso a insisté aussi sur l'obligation de procéder à un rapprochement entre le secteur 

académique (université-centre de formation) et le secteur technologique (entreprise, 

industrie). D'autre part, la conférence a été aussi une occasion de débattre de l'apport des 

programmes de coopération bilatérale en cours et sur leur rôle dans l'ouverture à 

l'internationalisation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, plusieurs 

débats ont été organisés en tables rondes traitant des différents thèmes retenus à cet effet. Une 

première table ronde a été consacrée à une réflexion et à des échanges dans le contexte des 

bilans faits sur la mise en place du système LMD en Algérie (2003-2013) et en France lors 

des assises nationales. Le second débat a tourné autour de l'ouverture de l'enseignement 

supérieur et de la recherche au monde de l'entreprise à travers l'amélioration de 

l'employabilité des jeunes diplômés. La troisième a été consacrée à la recherche scientifique, 

sous le thème «capitaliser sur les acquis des programmes de coopération de formation des 

enseignants chercheurs et chercheurs». A. K. 
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El Biled, Mardi 21 janvier 2014 

Signature de 4 accords de partenariat entre l’Algérie et la France 

M. Mebarki : "Relier les écoles algériennes avec les grandes écoles 

françaises" 

  



24 

 

 

El-massa, Mardi 21 janvier 2014 

Conférence algéro-française sur l’enseignement supérieur 

Signature de 5 accords de coopération pour renforcer le 

partenariat 

 


