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Sur le thème :

ATTRACTIVITE TERRITORIALE ET DEVELOPPEMENT INDUSTRIELLE : THEORIE ET EXPERIENCES

1- Problématique : 

Le développement industriel représente un défi majeur tant pour les pays en voie de développement
que  pour  les  pays  développés.  En  effet,  face  à  l’intensification  de  la  concurrence  internationale  et  la
mobilité accrue des facteurs de production et des entreprises elles-mêmes, la compétitivité des économies
et l’attractivité des territoires sont devenus des impératifs pour le maintien de l’élévation du niveau de vie
des populations. Dans ce contexte l’industrie joue un rôle déterminant dans le développement économique
et  la  compétitivité  du  secteur  industriel  est  à  l’origine  de  la  très  grande  majorité  des  exportations  et
constitue un facteur essentiel de l’élévation du niveau de vie.

En Algérie, la politique de relance du secteur industriel entamée il y’a quelques années a des
objectifs  clairement définis.  Il  s’agit  de "moderniser,  harmoniser  et  intégrer  le  tissu industriel
national  et  de  le  porter  aux  standards  internationaux d’excellence  et  de compétitivité"1.  Ces
objectifs ne peuvent se réaliser sans la création d’espaces industriels durables et performants sur
lesquels  reposeraient  la  compétitivité  des  entreprises (PME)  et  l’attractivité  des  territoires
(wilayas).
1 Allocution de Mr Bouachereb (2014), Ministre du développement industriel et de la promotion de l’Investissement.

Par rapport à cet impératif, l’action publique peut jouer aussi un rôle déterminant dans la
stimulation des facteurs attractifs, par le biais notamment de l’éducation et de la formation, la
recherche et le  développement d’une part  et  l’émergence de districts  industriels  enrichis  d’un
trinôme  vertueux  innovation/  recherche  technologique/formations  "professionnalisantes"
optimisant une stratégie de développement du capital humain (Colletis, 1997) d’autre part.

2- Axes du colloque : 



 Axe 1 : attractivité territoriale, politiques publique et développement industriel

- Coopération des territoires et développement local.
- Le rôle des clusters dans les politiques d’attractivité

 Axe 2 : milieux innovateurs et innovation industrielle

- Innovation des entreprises et compétitivité territoriale
- Les milieux innovateurs et dynamiques technologiques 
- L’innovation dans les PME

 Axe 3 : compétitivité industrielle et territoires

- Facteurs d’attractivité territoriale et choix des localisations des investissements
- Les facteurs de localisation des IDE et le développement territorial

 Axe 4 : management et marketing territorial

- l’offre territoriale dans une approche marketing
- Gouvernance et Développement Territorial
- Qualité des institutions, management public et attractivité territoriale

3- Les participants : 

Les communications retenues (plus  d’une trentaine) sont en majorité empiriques relatant des expériences et
retraçant des réalités. Elles seront données par des chercheurs académiciens, par des professionnels de l’ANIREF,
ANAT, SGIO, direction de l’industrie et des mines, direction des collectivités locales, cadres bancaires et par des
chefs  d’entreprises.   Par  ailleurs,  les  professeurs  invités  venues  de  l’étranger  (  France,  Maroc,  Mauritanie)
donneront  des  conférences  au  profit  des  doctorants  et  des  enseignants  chercheurs  sur  des  thématiques
intéressantes et contribueront à l’animation de ce que nous appelons un atelier doctoral au profit des doctorants
pour les orienter et les conseiller dans leur recherches respectives . 

Finalité : 

 Enclencher une réflexion sur l’économie territoriale et ses rapports avec le développement industriel 
  Cerner les mécanismes d’octroi du foncier industriel grâce à l’intervention des professionnels (ANIREF,

de  gestion  des  zones  industrielles,  direction  de  l’industrie  au  niveau  des  Wilaya,  ANDI  et  chefs
d’entreprises.

 Profiter des expériences en matière de gestion des territoires pour plus d’attractivité et  en matière
d’organisation spatiale des activités industrielles pour une meilleure compétitivité.

 Nous  espérons  aussi,  susciter  l’intérêt  des  pouvoirs  publics  pour  des  études  de  diagnostic  et  de
prospective que notre laboratoire peut mener.  

Notre laboratoire a toujours  œuvré à tisser des réseaux entre universités qu’elles soient nationales ou

étrangères et entre université et entreprises. Notre problématique de l’innovation, de la compétitivité et du

développement industriel exige que ces réseaux soient opérationnels. 

Retombées : 



 Faire profiter les enseignants chercheurs ainsi que les doctorants du débat sur une thématique pas très
abordée  chez  nous  à  savoir  l’attractivité  des  territoires  et  le  développement  industriel.  C’est  un
domaine  de  recherche  en  devenir  et  qui  est  actuellement  d’actualité  si  on  veut  développer  une
attractivité  des  investissements  et  diversifier  notre  production  hors  hydrocarbures.  A  ce  sujet  des
travaux de doctorat dirigés par les membres du laboratoire portent sur les thématiques de l’innovation
et de l’attractivité des territoires et  du lien localisation industrielle  et  compétitivité des entreprises
toujours dans la région de l’Oranie, terrain de recherche de notre laboratoire qui veut se constituer une
base de données sur cette question.

 Sensibiliser les pouvoirs publics sur la question du management et du marketing territorial.

الملتقى شكاليةا  
 العمل على تطوير تنافسيتها المؤسسات على لزاما أصبح, ذاتها بحد للمؤسسات و النتاج لعوامل الكثيف النتقال و الدولية المنافسة اشتداد ظل في

و العمل على الرفع من جاذبية إقليمها لضمان تسي مستويت العيشة لسكانا. و هذا الدف يثل تدي هاما لكل البلدان التطورة منها و السائرة ف طريق 
.النمو
.و يعد القطاع الصناعي من أهم وسائل تقيق هذا الدف, لكونه يسمح بتحقيق أغلبية الصادرات ما من شأنه أن ينعكس على تسي مستويت العيشة 

 :اللتقى يهدف إل
البMMادرة بلتفكي ف أهيMMة القليMMم  كدعامMMة للديناميكيMMة القتصMMادية و الشMMارة إل كMMونه نتيجMMة لنشMMاط الؤسسMMات الصMMغية و التوسMMطة العموميMMة منهMMا و-1

الاصة و الستثمارات الجنبية  الباشرة.
تسMMMيس الفMMMاعلي مMMMن سMMMلطات عموميMMMة و مؤسسMMMات و هيئات البحMMMث (مMMMن مMMMابر و مراكMMMز البحMMMث و الامعMMMات) بضMMMرورة تظMMMافر الهMMMود بي كMMMل-2

الطراف للق أقاليم ذات جاذبية اقتصادية بدف الدفع بلديناميكية الصناعية.
تقييم الثنائية إقليم/صناعة من خلل عرض تارب البلدان أو الناطق و الدراسات اليدانية النجزة.-3

:إنطلقا من هذه الهداف ت اعتماد الاور التالية
 

قليم : السياسة العمومية و التنمية القتصادية الور الول: جاذبية الق
.التنافسية القليمية  و التنمية القتصادية
.تعاون القاليم و التنمية القتصادية
.دور التجمعات الصناعية (العناقيد الصناعية) ف سياسة ترقية الاذبية
.الستثمار الصناعي و التنمية القليمية

الور الثان : الوساط البدعة و البداع الصناعي
.البداع ف الؤسسات و تنافسية القليم
.شروط تطوير النظمة النتاجية اللية ف ظل العولة
.الوساط البداعية و الديناميكية التكنولوجية

الور الثالث: التنافسية الصناعية و القاليم
.عوامل جاذبية القاليم و اختيار توقع الستثمارات
.عوامل توقع الستثمارات الجنبية و التطوير الصناعي
.سياسة الاذبية و القطاب التنافسية
.تطوير التجمعات الصناعية (العناقيد الصناعية) و التنافسية الصناعية

الور الرابع: التنمية الصناعية و التسويق القليمي



.شروط تسيد منهج التسويق القليمي ف اقتصاد نمي
.إسهامات التسويق القليمي ف التنمية الصناعية
.جودة اليئات, التسيي العمومي و الاذبية القليمية

.التسيي العمومي و التنمية القليمية  


