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La coopération franco-algérienne a évolué : après l’échec 
relatif de la coopération bilatérale, la coopération décentra-
lisée est devenue un support, voire une alternative à cette 
coopération traditionnelle. De nouveaux acteurs non-éta-
tiques ont émergé, au premier rang desquels les collectivités 
territoriales, acteurs désormais incontournables de la scène 
internationale. 

Mais l ’asymétrie institutionnelle, les attentes et les 
stratégies différentes entre collectivités algériennes et fran-
çaises s’ajoutent à la difficulté du contexte franco-algérien 
et compliquent l’émergence de cette coopération décen-
tralisée et une approche territoriale du développement 
durable. Cette nouvelle forme de coopération interna-
tionale demeure fortement subordonnée à la coopération 
classique et asymétrique entre les deux pays.   

Akerkar Arezki est maître de conférences-HDR à 
l’université de Bejaia (Algérie). Il est également titulaire 
d’un doctorat en sociologie de l’université de Strasbourg. 
Il a publié plusieurs travaux sur les coopérations 
multilatérales bilatérales, régionales et décentralisées.
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