
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMME 
 

Lundi 26 novembre  Arrivée à Alger et enregistrement des participants à Tizi-Ouzou (prise 
en charge des participants depuis l’aéroport Houari Boumediene) 

Mardi 27 novembre 

1ère journée du Séminaire 

 

 

9h   Ouverture du Séminaire : 
 M. Abdelhakim CHATER, Wali de Tizi-Ouzou 
 M. Jean Louis LEVET, Haut-Responsable à la coopération 

industrielle et technologique franco-algérienne 
 Membres du Comité de Pilotage 

 
Après-midi  Ateliers thématiques  
 

Mercredi 28 novembre 

2ème journée du Séminaire 

Matinée  Conclusion des ateliers de la veille 
                  Présentation des perspectives d’avenir et des projets franco-                 
                  algériens 
 
12h Clôture du Séminaire 
 

 
Les frais d’hébergement et de restauration sur place seront pris en charge par la Wilaya de Tizi-Ouzou 
pour l’ensemble des participants.  
 
Un accompagnement est également proposé pour la procédure de demande de visa et pour l’achat des 
billets d’avion par l’agence Med Voyages, partenaire du Séminaire. Si vous souhaitez en bénéficier, 
veuillez nous en demander le devis lors du retour de formulaire.  
 
 
A partir de la confirmation des acteurs français de leur participation au Séminaire, les fiches 
d’inscription serviront à constituer une base de données qui sera transmise au Comité de pilotage, afin 
de pouvoir mettre en lien, en amont du Séminaire, les entreprises françaises avec les entreprises 
algériennes.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulaire d’inscription 

 

SÉMINAIRE SUR LA 

COOPÉRATION INDUSTRIELLE ET 

TECHNOLOGIQUE FRANCO-

ALGÉRIENNE DANS LA WILAYA 

DE TIZI-OUZOU 
Du 26 au 28 novembre 2018 



 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Formulaire à envoyer avant le 15 octobre à l’adresse mail suivante : 

touiza.solidarite@wanadoo.fr 

  
Votre structure :  Entreprise    Université    Collectivité territoriale    Autre : ………………………………………..…... 

 

Nom de votre structure   

NOM Prénom  

Fonction  

Adresse  

N° de téléphone  

E-mail  

 

Activité  

Expérience de partenariat avec des 
opérateurs algériens 

 Oui    Non 

Si oui, précisez : …………………………………………………………………….................. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Thématiques qui vous intéressent 
pour le Séminaire 

 Formation professionnelle / cursus universitaire 

 Emploi 

 Entrepreneuriat, incubateur, start-up 

 Recherche et innovation 

 Coopération (décentralisée) avec l’Algérie 

 Autre : ……………………………………………………………..…………………………. 

Avez-vous des propositions de 
projets de collaboration ?   

 Oui     Non 

Si oui, précisez : ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Observations  

 
 
 
 

 

 

Touiza Solidarité - 16 rue Beauvau, 13001 Marseille - 04 91 33 15 02 
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