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Résumé  

L’industrie du textile et habillement (TH) en Algérie a connu une régression importante 
depuis le milieu des années 1980 jusqu’en 2013 quand l’État décida d’adopter une stratégie 
phare pour relancer les entreprises du secteur. Cette stratégie repose sur la concrétisation 
d’une alliance stratégique entre une entreprise publique et une entreprise étrangère. Dans la 
littérature, plusieurs auteurs ont montré que les alliances stratégiques internationales (ASI) 
permettent aux entreprises partenaires d’acquérir des avantages compétitifs et d’améliorer leur 
performance (Ati et M’Hiri, 2013 ; Kogut, 1988). En effet, ces alliances constituent une 
opportunité de croissance pour les entreprises locales dans le contexte des pays en 
développement (Ouédraogo, 2006 ; Belgacem, 2003). Partant de ce constat, notre recherche 
vise à comprendre comment et en quoi les alliances stratégiques peuvent avoir un impact sur 
la performance des entreprises ? Ces alliances constituent-elles un moyen stratégique pour la 
relance de cette industrie en Algérie ? Si, oui. Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en 
œuvre pour le succès de cette stratégie de relance ? Cependant, il est actuellement prématuré 
de pouvoir évaluer l’impact des alliances sur la performance des entreprises algériennes 
sachant que leur formation est récente. Par conséquent, nous recourons à une approche 
comparative à travers l’examen des ASI dans l’industrie du TH en Tunisie. Notre analyse se 
base sur deux paradigmes théoriques qui expliquent la formation d’alliances- La théorie des 
coûts de transaction (Kuittinen et al, 2008 ; Hennart, 1988 ; Williamson, 1975) et la théorie de 
l’apprentissage organisationnel et technologique (Inkpen, 2000 ;  Kogut, 1988 ; Teece, 1977). 
Par ailleurs, nous avons mené une étude qualitative via des entretiens semi directifs auprès de 
25 entreprises tunisiennes ayant conclu des ASI dans le secteur du TH. Les résultats doivent 
nous permettre de saisir la logique des alliances dans cette industrie et d’élaborer un modèle 
de recherche. Ce dernier sera ensuite tester à travers étude sur le secteur TH en Algérie et 
enfin faire une confrontation entre le cas de l’Algérie et celui de la Tunisie. Cette 
comparaison, nous permettra d’aboutir à des conclusions théoriques et pratiques pertinentes. 
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