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Seaal rassure ses fournisseurs  
 

En 2016, un certain nombre de fournisseurs la Seaal n'ont pas 

été payés et ce, en raison de la situation et la conjoncture écono-

mique du pays. 

C ’est ce qu’a affirmé aujourd'hui à Alger, à L’Econews, le directeur 

général de la 

Seaal qui in- tervenait 

en marge de la signa-

ture de 3 pro- tocoles 

d'accord avec des entre-

prises pu- bliques al-

gériennes à l’occasion 

de la tenue de la  

quatrième édi- tion du 

Salon national inversé de 

la sous- traitance 

(Sanist 2017). 

M. Jean-Marc Jahn a tenu à rassurer les fournisseurs de son entre-

prise en disant que le paiement des factures non payées s'effectuera 

dès le mois de mai prochain et qu'une réunion avec les fournisseurs 

est prévue pour bientôt. 

La société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL) procéde-

ra au paiement des factures non payées dès le premier semestre de 
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l'année en cours. Ce problème de paiement, explique le Directeur géné-

ral de la Seaal, Jean-Marc Jahn, est dû essentiellement au retard de 

versement des tranches de l'année écoulée (2016). 

L'intervenant rappelle que sur les 4 000 factures non payées, 60% ont 

été réglées et il reste que 40% prévues pour cette année soit près de 20 

milliards de dinars. «Nous avons pu assainir 60% des factures non 

payées durant l'année passée soit les plus anciennes», a-t-il dit avant de 

souligner que le paiement des factures a été effectué selon leur ancien-

neté. 

«Nous allons assainir toutes les factures durant cette année», assure le 

DG de Seaal qui explique que dès la réception de la première tranche 

de 2017, son entreprise procédera au paiement des 40% des factures 

restantes. 

Par ailleurs le DG de la Seaal a indiqué que les protocoles signés avec 

les entreprises publiques algériennes visent notamment le développe-

ment du tissu industriel algérien. Selon l'intervenant son entreprise vise 

également à diminuer le taux de produits importé, estimé aujourd'hui à 

35%. «Notre objectif à travers ces protocoles d'accord est de baisser les 

importations de la Seaal», a-t-il dit. 

La Seaal a signé en effet trois protocoles s'accord à fort impact écono-

mique avec 3 entreprises publiques. Il s'agit de l'Algérienne des fonde-

ries d'El Harrach (ALFEL) pour la fourniture de bouches à clé et tam-

pons de regard en fonte ductile. Le deuxième protocole signé avec l'Al-

gerian Industriel équipement company (ALIECO) pour l'expertise, la 
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maintenance préventive et curative ainsi que la réhabilitation des ponts 

roulants de Seaal. Le troisième protocole a été paraphé avec l'entre-

prise des pompes et vannes algériennes (Poval) pour le diagnostic et la 

réhabilitation de groupes électropompes immergés, la fourniture de co-

lonnes montantes de forages et la formation à la maintenance des 

groupes électropompes. 

Salon national inversé de la sous-traitance (Sanist 2017) se tient du 3 

au 6 avril à la Safex. 

 
 

Leconews : 03-04-2017  

Salon national de la sous-traitance d’Alger : 
Protection de la production nationale 

Une soixantaine d’exposants activant dans différents domaines de 

l’industrie prennent part à la quatrième édition du Salon national inver-

sé de la sous-traitance 

(SANIST 2017), inauguré 

hier au palais des Exposi-

tions à Alger. Organisé par la 

Chambre algérienne de 

commerce et d’industrie 

(CACI), en collaboration 

avec le Réseau des Bourses 

de sous-traitance et de partenariat, et la Safex, ce Salon de quatre 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/107356
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/107356
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jours se tient avec la participation 

de groupes industriels (donneurs 

d’ordres), sociétés spécialisées 

dans différentes filières indus-

trielles et qui auront l’occasion 

d’exposer leurs besoins en 

achats de produits, fournitures ou 

services et sélectionner les meil-

leurs offres proposées par des 

entreprises, receveurs d’ordres, 

qui viennent en visiteurs.   

Plusieurs secteurs d’activité sont 

représentés à cette manifestation 

économique, dont les industries 

mécanique et métallurgique, 

électronique, électrique, chimique 

et pétrochimiques, hydraulique, le 

bâtiment, l’industrie ferroviaire, le 

machinisme agricole et télécom-

munications. Selon le directeur 

général des PME au ministère de 

l’Industrie et des Mines, Ab-

delghani Mebarek, le Salon cons-

tituera une opportunité pour les 

opérateurs économiques 

(donneurs ou receveurs 

d’ordres), pour «hisser leurs rela-

tions de partenariat, ce qui contri-

buera à la substitution aux impor-

tation des pièces de rechange et 

composantes industrielles, et 

créer l’emploi et de la valeur 

ajoutée à l’économie nationale». 

«C’est à travers ce type de ren-

dez-vous professionnels réservés 

exclusivement aux industriels et 

prestataires de services algé-

riens, que l’on peut contribuer à 

la traduction concrète des orien-

tations des pouvoirs publics vi-

sant particulièrement la promo-

tion, le développement et la pro-

tection de la production natio-

nale», a insisté M. Mebarek. 

Quant au président du Réseau 

des Bourses de sous-traitance et 

de partenariat, M. Kamel Agsous, 

il a rappelé que les pouvoirs pu-

blics avaient opté pour une nou-

velle approche en inscrivant cette 
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activité parmi les priorités abso-

lues, pour rendre la sous-

traitance un instrument de créa-

tion de richesse. «Parmi les prin-

cipaux objectifs de cette manifes-

tation, améliorer la connaissance 

du potentiel de la production na-

tionale, accroître son intégration 

industrielle par le développement 

de la sous-traitance et favoriser la 

diversification de l’économie», a-t

-il souligné. 

Pour part, le vice-président de  

la CACI, Riad Amour, a insisté 

sur l’accompagnement de l’activi-

té industrielle, notamment pour 

les filières mécanique (véhicules, 

engins agricoles... ) électronique, 

télécommunications et électromé-

nager par un tissu de sous-

traitants, dans le but d’augmenter 

le taux d’intégration industrielle 

locale. «On a tous les moyens 

nécessaires matériels et humains 

pour établir une sous-traitance in-

dustrielle solide et durable, il faut 

seulement que les acteurs écono-

miques s’impliquent dans la nou-

velle vision industrielle adoptée 

par les autorités», a-t-il plaidé. 

Durant sa visite aux différents 

stands des donneurs d’ordres, où 

des composantes industrielles et 

pièces de rechange et multiples 

services liés à l’activité indus-

trielle sont exposés, M. Mebarek 

a tenu à préciser que «l’année 

2017 est celle de la sous-

traitance», en mettant l’accent sur 

la nouvelle loi sur la PME adop-

tée récemment par le Parlement 

et qui prévoit de nouvelles me-

sures visant à améliorer la sous-

traitance, qui doit être «une loco-

motive de l’économie nationale». 

Il a également affirmé que le mi-

nistère a entamé les préparatifs 

en vue de créer le Centre national 

de développement de la sous-

traitance, prévu par la nouvelle loi 
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sur la PME et qui a pour but, no-

tamment de promouvoir l’activité 

des sous-traitants et d’élargir le 

champs d’intervention de tous les 

acteurs. Interrogé sur les retards 

enregistrés dans le paiement de 

bureaux d’études qui ont accom-

pagné le processus de mise à ni-

veau des PME, M. Mebarek a 

précisé que le ministère allait rac-

courcir les délais de paiement de 

ces prestataires de services. 

Pour rappel, le nombre total des 

entreprises algériennes activant 

dans la sous-traitance industrielle 

ne dépasse pas les 900 entre-

prises, soit 10% des entreprises 

du tissu industriel. 

 

 

Elmoudjahid : 04-04-2017 

 

 

 

Salon de la sous-traitance 
d'Alger :  

une soixantaine  
d'entreprises  
exposent leurs  
besoins 

 

Une soixantaine d’exposants acti-

vant dans des différents do-

maines de l’industrie prennent 

part à la quatrième édition du sa-

lon national inversé de la sous-

traitance (SANIST 2017) inaugu-

ré lundi au  Palais d’exposition à 

Alger.  

Organisé par la Chambre algé-

rienne de commerce et 

d'industrie (CACI) en  collabora-

tion avec le Réseau des Bourses 
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de sous-traitance et de partena-

riat et la (Safex), ce salon de 

quatre jours se tient avec la parti-

cipation de groupes industriels, 

(donneurs d'ordres), sociétés 

spécialisées dans différentes fi-

lières industrielles et qui au-

ront  l’occasion d’exposer leurs 

besoins en achats de produits, 

fournitures ou services et sélec-

tionner les meilleurs offres propo-

sées par des entreprises, rece-

veurs d’ordres, qui viennent en 

visiteurs.        

Plusieurs secteurs d’activité sont 

représentés à cette manifestation 

économique dont les industries 

mécanique et métallurgique, 

électronique, électrique, chimique 

et pétrochimiques, hydraulique, le 

bâtiment, l'industrie ferroviaire, le 

machinisme agricole et télécom-

munications. 

Selon le directeur général des 

PME au ministère de l’Industrie et 

des mines Abdelghani Mebarek, 

le salon constituera une opportu-

nité pour les opérateurs écono-

miques (donneurs ou receveurs 

d’ordres) pour "hisser leurs rela-

tions de partenariat ce qui contri-

buera à la substitution aux impor-

tations des pièces de rechange et 

composantes industrielles et 

créer l’emploi et de la valeur 

ajouté à l’économie nationale". 

"C'est à travers ce type de ren-

dez-vous professionnels réservés 

exclusivement aux industriels et 

prestataires de services algé-

riens, que l'on peut contribuer à 

la traduction concrète des orien-

tations des pouvoirs publics vi-

sant particulièrement la promo-

tion, le développement et la pro-

tection de la production natio-

nale", a insisté M. Mebarek.      

Quant au président du Réseau 
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des Bourses de sous-traitance et 

de  partenariat, M.Kamel Agsous, 

il a rappelé que les pouvoirs pu-

blics avaient opté pour une nou-

velle approche en inscrivant cette 

activité parmi les priorités abso-

lues pour rendre la sous-

traitance un instrument de créa-

tion  de richesse. 

"Parmi les principaux objectifs de 

cette manifestation, améliorer la 

connaissance du potentiel de la 

production nationale, accroitre 

son intégration industrielle par le 

développement de la sous-

traitance et favoriser la diversifi-

cation de l’économie", a-t-il souli-

gné. 

Pour part, le vice-président de e 

la CACI, Riad Amour a insisté 

sur l'accompagnement de l'activi-

té industrielle, notamment pour 

les filières mécanique (véhicules, 

engins agricoles...) électronique, 

télécommunications et électro-

ménager par un tissu de sous-

traitants dans le but d'augmenter 

le taux d'intégration industrielle 

locale. 

"On a tous les moyens néces-

saires matériels et humains pour 

établir une  sous-traitance indus-

trielle solide et durable, il faut 

seulement que les acteurs éco-

nomiques s’impliquent dans la 

nouvelle vision industrielle adop-

tée par les autorités", a-t-il plai-

dé.       

Durant sa visite aux différent 

stands des donneurs d’ordres, où 

des composantes industrielles et 

pièces de rechange et multiples 

services liés à l’activité indus-

trielle sont exposés, M. Mebarek 

a tenu à préciser que "l’année 

2017 est celle de la sous-

traitance", en mettant l’accent sur 

la nouvelle loi sur la PME adop-

tée récemment par le Parlement 

et qui prévoit de nouvelles me-
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sures visant à améliorer la sous-

traitance qui doit être "une loco-

motive de l’économie nationale". 

Il a également affirmé que le mi-

nistère a entamé les préparatifs 

en vue de  créer le Centre natio-

nal de développement de la sous

-traitance, prévu par la nouvelle 

loi sur la PME et qui a pour but 

notamment de promouvoir l’acti-

vité des sous-traitants et élargir 

le champs d’intervention de tous 

les acteurs.   

Interrogé sur les retards enregis-

trés dans le paiement de bureaux 

d’études qui ont accompagne le 

processus de mise à niveau des 

PME, M.Mebarek a précisé que 

le ministère allait raccourcir les 

délais de paiement de ces pres-

tataires de services.    

Pour rappel, le nombre total des 

entreprises algériennes activant 

dans la sous-traitance industrielle 

ne dépasse pas les 900 entre-

prises, soit 10%  des entreprises 

du tissu industriel.  

 

Radioalgerie : 03-04-2017  

 

La Caci s'engage 
 

L 'un des évènements prévus 

à cet effet est la 4ème édi-

tion du Salon national inversé de 

la sous-traitance (Sanist) qui se 

tiendra du 3 au 6 avril à Alger. 

Cette même politique vient en 

application des orientations du 

président de la République, Ab-

delaziz Bouteflika, pour en finir 

avec l'économie de la rente.En 

plus de la Caci, il y a aussi le 

soutien actif du ministère de 

l'Industrie et des Mines qui est 

donné à cette orientation. C'est 

un travail effectué également en 

partenariat avec l'Andi et les 

Bourses de sous-traitance du 
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Centre, de l'Est, de l'Ouest et du 

Sud. Ces dernières prennent part 

au Salon de la sous-traitance se 

fixant comme objectif de booster 

les relations de sous-traitance 

entre les entreprises nationales 

industrielles, grandes entre-

prises, PMI et microentreprises. 

Le tout pour renforcer le tissu in-

dustriel et substituer la produc-

tion locale aux importations. En 

plus de cette activité, la Caci vise 

aussi d'autres wilayas pour incul-

quer la même culture d'entre-

prise. L'ensemble des opérateurs 

économiques sont ainsi invités 

dans la wilaya de Relizane, le 5 

avril pour une journée nationale 

sur la nouvelle stratégie d'inves-

tissement après le pétrole. 

L'étape suivante est la conquête 

des marchés extérieurs. C'est 

dans ce cadre que la Chambre 

organise en collaboration avec 

l'ambassade d'Ukraine en Algé-

rie, une journée d'information sur 

l'accès au marché ukrainien, et 

ce le 10 avril à Alger. Selon la 

Caci l'Ukraine, qui bénéficie 

d'une position géographique stra-

tégique entre l'Union européenne 

et l'Eurasie, a une économie ou-

verte, la part du commerce exté-

rieur dans le PIB du pays atteint 

près de 101% avec des importa-

tions constituées principalement 

de machines industrielles et agri-

coles, véhicules, équipements 

électroniques et électriques, du 

plastique, des produits agroali-

mentaires, en plus des produits 

hydrocarbures. En ce qui con-

cerne les pays arabes, les entre-

prises algériennes sont invitées à 

prendre part à la 3ème édition du 

Salon international Jordan Food 

Expo qui aura lieu à Amman en 

mai 2017. Ce salon couvre les 

secteurs de l'industrie alimentaire 

notamment la nourriture, l'eau et 
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les boissons gazeuses, l'industrie 

de l'emballage, les services de 

restauration et les matières pre-

mières du secteur alimentaire. Il 

est fort à parier que la Chambre 

va porter davantage d'intérêt à 

cette stratégie d'exportation et 

mobiliser l'ensemble des opéra-

teurs économiques algériens à 

partir de mai prochain à l'occa-

sion de la 50éme édition de la 

Foire internationale d'Alger car 

c'est un événement économique 

incontournable inscrit dans son 

planning annuel. 

Lexpressiondz : 02-04-2017  

 

 

4ème édition du Sa-
lon National Inversé 
de la sous-traitance 
« SANIST » 

 La Chambre Algérienne de Com-

merce et d’Industrie organise, 

sous le Haut Patronage de Son 

Excellence Monsieur le Président 

de la République et avec le sou-

tien du Ministère de l’Industrie et 

des Mines , la 4ème édition du 

Salon National Inversé de la sous

-traitance « SANIST », du 03 au 

06 Avril 2017 au Palais des Expo-

sitions, Alger, avec la collabora-

tion de la Safex, l’Andi et des 

Bourses Régionales de sous-

traitance. 

L’organisation du « SANIST » 

s’inscrit dans le cadre des me-

sures prises par le Gouverne-

ment visant la promotion, le dé-

veloppement et la protection de 

la production nationale et vise no-

tamment la substitution de la pro-

duction locale aux importations et 

l’accroissement de l’intégration 

industrielle nationale. 

 Ce salon est réservé exclusive-

ment aux industriels et presta-

taires de services nationaux. 
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 Les modalités pratiques de parti-

cipation sont disponibles sur le 

site web : www.sanist.dz 

 

 

FCE : 03-04-2017 

 

Quelque 60  
exposants sont  
attendus 
Le 4e Salon de la sous-
traitance se tiendra du 3 
au 6 avril 2017 
 

L a quatrième édition du Sa-

lon national inversé de la 

sous-traitance (Sanist 2017) se 

tiendra du 3 au 6 avril 2017 au 

Palais des expositions des Pins-

Maritimes, à Alger. Quelque 60 

exposants sont attendus à ce ren-

dez-vous incontournable pour les 

donneurs d’ordres aussi bien que 

les receveurs d’ordres. 

Younès Djama - Alger (Le Soir) - 

Le salon est organisé par la 

Chambre algérienne de com-

merce et d’industrie (Caci) avec la 

collaboration de la Safex, des 

Bourses régionales de sous-

traitance (du Centre, de l’Est, de 

l’Ouest et du Sud) et de l’Andi.  

Les organisateurs expliquent que 

le concept de salon inversé est 

utilisé de par le monde principale-

ment dans le domaine de la sous-

traitance. «Un salon classique est 

un espace physique où se ren-

contrent des fournisseurs et des 

acheteurs. Dans le cas du Sanist, 

qui est un salon inversé, les expo-

sants sont les acheteurs et expo-

sent leurs besoins en achats de 

produits, fournitures ou services 

et les visiteurs sont les vendeurs 

et viennent au salon pour prendre 

connaissance des besoins des 

acheteurs et tenter d’y répondre», 

a expliqué Rachid Sai, directeur 

de l’animation et du développe-

http://www.sanist.dz/
http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2017/03/16/article.php?sid=210809&cid=2
http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2017/03/16/article.php?sid=210809&cid=2
http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2017/03/16/article.php?sid=210809&cid=2
http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2017/03/16/article.php?sid=210809&cid=2
http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2017/03/16/article.php?sid=210809&cid=2
http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2017/03/16/article.php?sid=210809&cid=2
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ment de l’entreprise à la Caci, 

lors d’une conférence de presse 

tenue hier à Alger. 

Le Sanist est réservé exclusive-

ment aux industriels et presta-

taires de services nationaux, 

n’acceptant aucune présence di-

recte ou indirecte d’entreprises 

ou de fournisseurs étrangers, a 

indiqué, de son côté, Agsous Ka-

mel, président de la Bourse algé-

rienne de la sous-traitance et du 

partenariat.  

Il s’agit, selon Haddi Djouher, re-

présentante du ministère de 

l’Industrie, à travers l’organisation 

de ce salon, de contribuer à la 

traduction concrète des orienta-

tions des plus hautes autorités du 

pays visant particulièrement la 

promotion et le développement 

de l’intégration industrielle et de 

la production nationale. Ainsi, elle 

a rappelé les mesures prises par 

les pouvoirs publics en faveur de 

la sous-traitance à travers notam-

ment les dispositions contenues 

dans la loi de finances 2017 (JO 

n°77 du 29 décembre 2016- ar-

ticle 110) qui exempte des droits 

de douane et de TVA les compo-

sants et matières premières im-

portés ou acquis localement par 

les sous-traitants dans le cadre 

de leurs activités de production 

d’ensembles et de sous-

ensembles destinés aux produits 

et équipements des industries 

mécaniques, électroniques et 

électriques.  

A noter que ce salon intervient 

dans une conjoncture marquée 

par la politique du gouvernement 

visant à diversifier l’économie na-

tionale en dehors des hydrocar-

bures, et par la réduction de la 

facture de l’importation.  

 

Lesoirdalgerie : 16-03-2017 
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SANIST 2017 :  
SEAAL signe trois 
conventions de  
sous-traitance 
 
La 4ème édition du SANIST (Salon 

national inversé de la sous-

traitance) qui s’est ouvert aujour-

d’hui au Palais des expositions a 

débuté sous des auspices pro-

metteurs. A peine ouverte, elle a 

connu un événement important. 

Qui a consisté en la signature par 

la Société des eaux et de l’assai-

nissement d’Alger (SEAAL) de 

trois protocoles d’accord de sous-

traitance avec autant d’entre-

prises. Toutes publiques puisqu’il 

d’ALFEL (Algérienne des Fonde-

ries), de POVAL (Algérienne des 

Pompes et Vannes) et d’ALIECO 

(Algerian Equipement Industrie), 

une des dix unités qui composent 

aujourd’hui l’ENCC (Entreprise 

nationale de charpentes et de 

chaudronnerie). Avec la première, 

l’accord signé porte sur « la four-

niture (à SEAAL) de bouches à 

clé et de tampons regard en fonte 

ductile » ; avec la deuxième, sur 

«(l’établissement) d’un diagnostic 

et la réhabilitation des GEPI, sur 

la fourniture de colonnes mon-

tantes de forage et sur la forma-

tion à la maintenance des 

groupes électrogènes ». Dans le 

point de presse organisé au ni-

veau du stand de la SEAAL, les 

dirigeants des entreprises signa-

taires ont fait part de leur satisfac-

tion quant à la conclusion de tels 

accords. Résumant l’avis de ses 

partenaires, Jean-Marc Jahn, di-

recteur général, n’a pas manqué 

de mettre en exergue les bienfaits 

à venir de tels accords sur, d’un 

côté, leurs entreprises respectives 

et, de l’autre, sur l’économie algé-

rienne. Concernant son entre-

prise, il a motivé les accords  si-
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gnés par les grands besoins de SEAAL qui est, a-t-il dit, « une entre-

prise qui active essentiellement sur le terrain et qui, de ce fait, a be-

soin de renouveler régulièrement ses équipements ». Mais également 

par le souci de sa direction de « s’inscrire dans le cadre de la politique 

d’ensemble des pouvoirs publics qui vise à la substitution progressive 

des  produits importés par la production nationale ». 

 

Mourad Bendris 

DIA : 03-04-2017 

 

Salon national de la sous-traitance :  

Le SANIST 2017 dédié aux industriels et 
prestataires de services nationaux 

La Chambre algérienne de Ccommerce et d’industrie (Caci) organise, 

aujourd’hui, une conférence de presse afin de présenter le programme 

du Salon national de la sous-traitance SANIST 2017, dont la 4e édition 

se déroulera du 3 au 6 avril prochain au palais des Expositions, Pins-

Maritimes à Alger. 

Le SANIST 2017 s’est fixé comme objectifs de booster les relations de 

sous-traitance entre les entreprises nationales industrielles, grandes 

entreprises, PMI et micro entreprises, de renforcer le tissu industriel et 

substituer la production locale aux importations. Le concept de salon 

inversé est utilisé de par le monde principalement dans le domaine de 
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la sous-traitance, explique un 

responsable de la Caci, principal 

organisateur de l’évènement. 

Dans le cas du SANIST, qui est 

un salon inversé, les exposants 

sont les acheteurs et exposent 

leurs besoins en achats de pro-

duits, fournitures ou services tan-

dis que les visiteurs sont les ven-

deurs et viennent au salon pour 

prendre connaissance des be-

soins des acheteurs et tenter d’y 

répondre. Le SANIST est d’ail-

leurs réservé exclusivement aux 

industriels et prestataires de ser-

vices nationaux, n’acceptant au-

cune présence directe ou indi-

recte d’entreprises ou de fournis-

seurs étrangers. 

Ce salon se tient dans une con-

joncture marquée par la politique 

d’encouragement et de promo-

tion de la production locale à la-

quelle se sont attelés les pou-

voirs publics, notamment à tra-

vers la sous-traitance. Il s’agit à 

travers l’organisation de ce Salon 

de contribuer à la traduction con-

crète des engagements du Gou-

vernement Sellal. 

A ce titre, il y lieu de rappeler les 

mesures prises en faveur de la 

sous-traitance dont, entre autres, 

les dispositions contenues dans 

la loi de finance 2017 (article 

110) exemptant des droits de 

douane et de TVA les compo-

sants et matières premières im-

portés ou acquis localement par 

les sous-traitants dans le cadre 

de leurs activités de production 

d’ensembles et de sous-

ensembles destinés aux produits 

et équipements des industries 

mécaniques, électroniques et 

électriques.  

« L’année 2017 sera celle de la 

sous-traitance » avait, en effet, 
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déclaré en janvier dernier à partir 

de Sétif le ministre de l’Industrie 

et des Mines, Abdeslam Bou-

chouareb. 

Le ministre a appuyé ses propos 

en énumérant les mesures incita-

tives de la loi de finances 2017 

proposées aux investisseurs du 

créneau de la sous-traitance. Il a 

cité sur ce registre les projets de 

construction d’unités de produc-

tion de pneumatiques et autres 

composants pour le marché na-

tional de l’industrie automobile. 

«Une politique qui entre dans le 

cadre de la diversification de 

l’économie nationale et la réduc-

tion de la dépendance vis-à-vis 

des hydrocarbures», avait souli-

gné Bouchouareb. 

 

Reporters : 15-03-2017 

 

 

Daoudi Boudaoud, 
Directeur de produc-
tion à CMA: 
 « Nous visons 15 mil-
liards de DA de chiffre 
d’affaires à l’horizon 
2018 » 

 

Rencontré au cours de la deu-

xième journée du salon national 

inversé de la sous-traitance 

«SANIST 2017», M. Daoudi Bou-

daoud, Directeur de produc-

tion  CMA (entreprise de cons-
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truction de matériels agricoles), a 

estimé que « nous sommes tou-

jours dépendants de l’industrie si-

dérurgique étrangère, car, actuel-

lement nous ne disposons que de 

quelques moyens de production 

de matières premières comme 

les aciers doux et les produits de 

fente, ce qui freine l’émergence 

d’une industrie nationale bien in-

tégrée et au plus haut niveau». 

Ajoutant que « Pour être indépen-

dant de l’importation de l’étran-

ger, il faut que les unités qui sont 

en réalisation pour produire les 

aciers soient opérationnelles 

dans peu de temps comme ça on 

évitera d’importer la matière pre-

mière aussi, parce que nos parte-

naires et fournisseurs étrangers 

dès qu’ils sachent qu’on est en 

train d’intégrer, on va payer le 

beurre et l’argent du beurre, c’est

-à-dire, ce qu’ils vont perdre en 

fourniture de pièces, ils vont nous 

le faire pays en matière première, 

et pour avoir cette autonomie sur 

ce plan-là, il faut que l’industrie 

sidérurgique monte au niveau 

souhaitable pour faire la rupture 

avec la matière première et de 

pièces importées de l’étranger ». 

Daoudi, a par ailleurs, fait savoir 

que « l’Etat doit réguler via le mi-

nistère de l’industrie cette ouver-

ture à l’industrialisation, sinon, 

tout le monde va se retrouver à 

faire la même chose, il faut qu’il y 

est une régulation pour que la 

production soit supérieure aux 

besoins du marché pour pouvoir 

exporter, pourquoi pas », esti-

mant que « le secteur industriel 

est basé sur la technologie qui 

est un domaine difficile en com-

paraison à d’autres secteurs, 

donc il faut qu’il soit encouragé, 

et des mesures de facilitations 

soient prises dans ce sens, sur-

tout concernant les impôts, pour 
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au moins, le producteur arrive à 

amortir le coût de son investisse-

ment ». 

Interrogé sur les raisons et les ob-

jectifs de leur présence à cette 

foire, notre interlocuteur a indiqué 

que «nous proposons dans cette 

foire, des produis que nous n’arri-

vons pas à produire dans nos ate-

liers, malgré qu’on dispose d’un 

équipement de 150 grandes ma-

chines, et une centaine de petites 

machines, il reste le matériel ap-

proprié à des spécifications tech-

niques et technologiques qu’on 

arrive pas à produire chez nous 

tels que les ressorts, les ma-

tières  plastiques et quelques 

pièces de fonderie, et dans ce 

sens,  nous cherchons des sous-

traitants qui peuvent nous fournir 

ce matériel», en précisant dans 

ce sens que « Cette foire nous a 

permis jusqu’à aujourd’hui d’être 

en contact avec une dizaine de 

prestataires qui souhaitent pren-

dre des produits de chez-nous, 

faire l’identification de matière, de 

process de production, et nous 

proposer des prototypes dans un 

court délai. Je pense que sur les 

quinze entreprises qui nous ont 

fait cette proposition, si nous ré-

ussissons avec 4 ou 5 nous pour-

rons réussir à 90% de la produc-

tion ». 

Pour rappel, CMA, est créée en 

1976, est une filiale relevant du 

groupe AGM (Algerian Group Ma-

chanics) située dans la wilaya de 

Sidi Bel-Abbes, en plus de l’entre-

prise mère, elle est actuellement 

scindée en deux annexes une à 

Hammam Bouhadjar et une autre 

à Mansour Brahim (Ain Témou-

chent), avec  deux joint-ventures, 

une avec la finlandaise Sampo 

Rosenlew pour la production de 
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moissonneuses-batteuses der-

nière génération, et une autre 

avec la portuguaise Galucho, 

pour la production et la commer-

cialisation d’une nouvelle généra-

tion de matériels de travail de sol 

et de transport agraire.   

Selon M Daoudi, « CMA satisfait 

les besoins du marché national 

durant quarante ans, en 2016 

nous avons produit près de 

37000 machines agricoles et 

nous avons réalisé avec les joint-

ventures,  un chiffre d’affaire de 8 

milliards DA, et nous visons 15 

milliards de Dinars de chiffre d’af-

faire à l’horizon 2018, et cela 

grâce, à la qualité de nos pro-

duits, les prix abordables contrai-

rement au matériel importé, ainsi 

que la familiarisation des agricul-

teurs avec notre matériel». 

 

algerie-eco : 06-04-2017 

 

4è salon national inver-
sé de la sous-traitance : 

Le privé algérien 
boude l’événement  
  

L es opérateurs privés algé-

riens ont brillé par leur ab-

sence au 4è Salon national inver-

sé de la sous-traitance qui se 

tient actuellement au Palais des 

expositions à Alger. 

  La quasi-totalité des grandes 

marques privées a choisi de ne 

pas prendre part à ce rendez-

vous censé réunir tout le monde 

en vue de créer des liens de par-

tenariat entre les opérateurs du 

même pays. 

Sur les 65 entreprises présentes 

à l’événement 5 seulement relè-

vent du secteur privé soit 7,6% 

alors qu’il représente plus 98% 

des entités économiques du pays 

selon les chiffres de l’Office na-

tional des statistiques (ONS). 
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 Ce manque d’intérêt affiché par les opérateurs privés algériens à ce 

rendez-vous qu’organise, chaque deux ans, la Chambre algérienne du 

commerce d’industrie (CACI), soulève des interrogations notamment en 

cette période précise marquée par la multiplication des discours officiels 

plaidant en faveur l’encouragement de la sous-traitance dans le do-

maine automobile notamment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A l’exception du groupe Tahkout motors company (TMC), qui détient 

des usines de montages de véhicules de marques Hyundai, Sazuki et 

de Khodro, le reste des constructeurs privés à savoir Sovac, Ival et GMI 

(Global Motors Industries) qui fabriquera des voitures KIA étaient ab-

sents. Idem pour l’entreprise mixte Renault Algérie qui s’est illustrée 
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aussi par son absence. 

 Les explications des organisateurs 

  « Effectivement, le privé algérien est très peu représenté au salon. La 

quasi-totalité des présents relèvent du secteur public qui a l’habitude 

de participer à nos événements », relève Samia Neddar sous-directrice 

de l’animation à la CACI. Pour elle, il ne s’agit ni d’exclusion ou ni de 

manque d’informations. 

 « Il ne s’agit pas de manque d’information puisque nous avons informé 

tout le monde de la tenue du Salon », précise-t-elle avant de faire sa-

voir que cette situation n’est pas nouvelle. 

 « Lors d’édition précédente, nous avions enregistré moins de partici-

pants publics et privés. La tendance cette année est à la hausse », 

note-t-elle. Les frais de participations sont-ils la raison de cette ab-

sence ? Notre interlocutrice ne le croit pas. « Je ne pense pas que les 

frais de participations sont des obstacles pour les entreprises privées », 

dit-elle. 

  

Bomar Compagny cherche des sous-traitants 

 Bomar Compagny est la seule entreprise privée intervenant dans 

l’électronique présente au Salon national inversé de la sous-traitance. 

Elle est venue dans l’espoir de trouver des sous-traitants locaux spé-

cialisés dans la fabrication des composants électroniques. 

  « Nous volons augmenter le taux d’intégration local de nos produits à 
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travers des sous-traitants algé-

riens », indique Aggoun Ben 

Youcef responsable des achats 

locaux. « Notre taux d’intégration 

est de 54% pour les téléviseurs 

et de 20% pour les smart 

phones. Nous souhaitons aller 

plus loin » souligne-t-il. 

 Bomar Compagny est à la re-

cherche des sous-traitants algé-

riens dans les domaines : de 

composants métalliques, les 

transformateurs de petites di-

mension, les capacités chi-

miques et les circuits imprimés. 

Notre interlocuteur pense que les 

Algériens peuvent se lancer dans 

ces créneaux. 

 Par ailleurs, Bomar veut des 

parts du marché de la sous-

traitance automobile. « Nous 

avons un savoir-faire reconnu 

par des grandes marques dont 

LG qui service dans la construc-

tion automobile. Nous sommes 

capables de produire des cartes 

mères des tableaux de bord des 

véhicules », affirme Aggoun Ben 

Youcef. « Nous avons déposé un 

dossier complet auprès du minis-

tère de l’Industrie », poursuit-il. 

  

Soummam Industrie cherche 

partenaire 

 Venu de Bejaia, le gérant de la 

jeune entreprise Soummam In-

dustrie M. Lachi M cherche un 

partenaire pour grandir son acti-

vité et répondre à la demande du 

marché. 

 « Nous avons un savoir-faire 

dans le domaine de la Tuyauterie 

et soudage de l’acier et l’inox ali-

mentaire, mais malheureuse-

ment, nous n’avons pas assez de 

moyen pour postuler aux 

grandes commandes. Les 

banques refusent de nous ac-

compagner dans notre perspec-
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tives, c’est pour cela que nous 

sommes ici d’abord pour exposer 

les difficultés que rencontrent les 

petites sous-traitants ensuite 

pour chercher un partenaire qui 

pourra nous accompagner », af-

firme-t-il. 

 

Maghrebemergent : 06-04-2017 

 

 

SANIST 2017 :  
60 entreprises  
exposent leurs 
besoins en  
sous-traitance 
Une soixantaine d’exposants ac-

tivant dans des différents do-

maines de l’industrie prennent 

part à la quatrième édition du sa-

lon national inversé de la sous-

traitance (SANIST 2017) inaugu-

ré lundi au Palais d’exposition à 

Alger. 

Organisé par la Chambre algé-

rienne de commerce et d’indus-

trie (CACI) en collaboration avec 

le Réseau des Bourses de sous-

traitance et de partenariat et la 

(SAFEX), ce salon de quatre 

jours se tient avec la participation 

de groupes industriels, 

(donneurs d’ordres), sociétés 

spécialisées dans différentes 

 Filières indus

trielles et qui auront l’occasion 

d’exposer leurs besoins en 

achats de produits, fournitures 

ou services et sélectionner les 

meilleurs offres proposées par 

des entreprises, receveurs 

d’ordres, qui viennent en visi-

teurs. 

http://www.autoalgerie.com/pres-de-750-participants-attendus,14168
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Plusieurs secteurs d’activité sont 

représentés à cette manifestation 

économique dont les industries 

mécanique et métallurgique, élec-

tronique, électrique, chimique et 

pétrochimiques, hydraulique, le 

bâtiment, l’industrie ferroviaire, le 

machinisme agricole et télécom-

munications. 

Selon le directeur général des 

PME au ministère de l’Industrie et 

des mines Abdelghani Mebarek, 

le salon constituera une opportu-

nité pour les opérateurs écono-

miques (donneurs ou receveurs 

d’ordres) pour "hisser leurs rela-

tions de partenariat ce qui contri-

buera à la substitution aux impor-

tations des pièces de rechange et 

composantes industrielles et 

créer l’emploi et de la valeur ajou-

té à l’économie nationale". 

"C’est à travers ce type de rendez

-vous professionnels réservés ex-

clusivement aux industriels et 

prestataires de services algé-

riens, que l’on peut contribuer à la 

traduction concrète des orienta-

tions des pouvoirs publics visant 

particulièrement la promotion, le 

développement et la protection de 

la production nationale", a insisté 

M. Mebarek. 

Quant au président du Réseau 

des Bourses de sous-traitance et 

de partenariat, Kamel Agsous, il a 

rappelé que les pouvoirs publics 

avaient opté pour une nouvelle 

approche en inscrivant cette acti-

vité parmi les priorités absolues 

pour rendre la sous-traitance un 

instrument de création de ri-

chesse. 

"Parmi les principaux objectifs de 

cette manifestation, améliorer la 

connaissance du potentiel de la 

production nationale, accroitre 

son intégration industrielle par le 
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développement de la sous-

traitance et favoriser la diversifi-

cation de l’économie", a-t-il souli-

gné. 

Pour part, le vice-président de e 

la CACI, Riad Amour a insisté 

sur l’accompagnement de l’activi-

té industrielle, notamment pour 

les filières mécanique (véhicules, 

engins agricoles...) électronique, 

télécommunications et électromé-

nager par un tissu de sous-

traitants dans le but d’augmenter 

le taux d’intégration industrielle 

locale. 

"On a tous les moyens néces-

saires matériels et humains pour 

établir une sous-traitance indus-

trielle solide et durable, il faut 

seulement que les acteurs écono-

miques s’impliquent dans la nou-

velle vision industrielle adoptée 

par les autorités", a-t-il plaidé. 

Durant sa visite aux différent 

stands des donneurs d’ordres, où 

des composantes industrielles et 

pièces de rechange et multiples 

services liés à l’activité indus-

trielle sont exposés, M. Mebarek 

a tenu à préciser que "l’année 

2017 est celle de la sous-

traitance", en mettant l’accent sur 

la nouvelle loi sur la PME adop-

tée récemment par le Parlement 

et qui revoit de nouvelles me-

sures visant à améliorer la sous-

traitance qui doit être "une loco-

motive de l’économie nationale". 

Il a également affirmé que le mi-

nistère a entamé les préparatifs 

en vue de créer le Centre natio-

nal de développement de la sous-

traitance, prévu par la nouvelle loi 

sur la PME et qui a pour but no-

tamment de promouvoir l’activité 

des sous-traitants et élargir le 

champs d’intervention de tous les 

acteurs. 
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Interrogé sur les retards enregistrés dans le paiement de bureaux 

d’études qui ont accompagné le processus de mise à niveau des 

PME, M. Mebarek a précisé que le ministère allait raccourcir les délais 

de paiement de ces prestataires de services. 

Pour rappel, le nombre total des entreprises algériennes activant dans 

la sous-traitance industrielle ne dépasse pas les 900 entreprises, soit 

10% des entreprises du tissu industriel  

 

autoalgerie: 4-4-2017 

 

Pas moins de 
soixante entreprises 
ont exprimé leurs 
besoins 
 

Pas moins d’une soixantaine 

d’exposants activant dans des 

différents domaines de l’indus-

trie ont pris part à la quatrième 

édition du Salon national inver-

sé de la sous-traitance (SANIST 

2017) inauguré lundi au Palais 

d’exposition à Alger. 

Organisé par la Chambre algé-

rienne de commerce et 

d'industrie (Caci) en collabo-

ration avec le Réseau des 

Bourses de sous-traitance et de 

partenariat et la Safex, ce salon 

de quatre jours se tient avec la 

participation de groupes indus-

triels, (donneurs d'ordres), so-

ciétés spécialisées dans diffé-

rentes filières industrielles et qui 

auront l’occasion d’exposer 

leurs besoins en achats de pro-

duits, fournitures ou services et  
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sélectionner les meilleures offres proposées par des entreprises, re-

ceveurs d’ordres, qui viennent en visiteurs. Plusieurs secteurs d ’acti-

vité ont marqué leur présence à cette manifestation économique 

dont les industries mécanique et métallurgique, électronique, élec-

trique, chimique et pétrochimiques, hydraulique, le bâtiment, l'indus-

trie ferroviaire, le machinisme agricole et télécommunications. Selon 

le directeur général des PME au ministère de l’Industrie et des 

Mines, Abdelghani Mebarek, le salon constituera une opportunité 

pour les opérateurs économiques (donneurs ou receveurs d ’ordres) 

pour «hisser leurs relations de partenariat ce qui contribuera à la 

substitution aux importations des pièces de rechange et compo-

santes industrielles et créer l’emploi et de la valeur ajouté à l’écono-
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mie nationale». «C'est à travers 

ce type de rendez-vous profes-

sionnels réservés exclusivement 

aux industriels et prestataires de 

services algériens, que l'on peut 

contribuer à la traduction con-

crète des orientations des pou-

voirs publics visant particulière-

ment la promotion, le dévelop-

pement et la protection de la 

production nationale», a insisté 

M. Mebarek. Quant au président 

du Réseau des Bourses de sous

-traitance et de partenariat, Ka-

mel Agsous, il a rappelé que les 

pouvoirs publics avaient opté 

pour une nouvelle approche en 

inscrivant cette activité parmi les 

priorités absolues afin de rendre 

la sous-traitance un instrument 

de création de richesse. «Parmi 

les principaux objectifs de cette 

manifestation, améliorer la con-

naissance du potentiel de la pro-

duction nationale, accroître son 

intégration industrielle par le dé-

veloppement de la sous-

traitance et favoriser la diversifi-

cation de l’économie», a-t-il sou-

ligné. Pour sa part, le vice-

président de e la Caci, Riad 

Amour a insisté sur l'accompa-

gnement de l'activité industrielle, 

notamment pour les filières mé-

caniques (véhicules, engins 

agricoles...) électronique, télé-

communications et électroména-

ger par un tissu de sous-

traitants dans le but d'augmenter 

le taux d'intégration industrielle 

locale. «On a tous les moyens 

nécessaires matériels et hu-

mains pour établir une sous-

traitance industrielle solide et 

durable, il faut seulement que 

les acteurs économiques s’impli-

quent dans la nouvelle vision in-

dustrielle adoptée par les autori-

tés», a-t-il plaidé. Durant sa vi-

site aux différents stands des 
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donneurs d’ordres, où des com-

posantes industrielles et pièces 

de rechange et multiples ser-

vices liés à l’activité industrielle 

sont exposés, M. Mebarek a te-

nu à préciser que «l’année 2017 

est celle de la sous-traitance», 

en mettant l’accent sur la nou-

velle loi sur la PME adoptée ré-

cemment par le Parlement et qui 

revoit de nouvelles mesures vi-

sant à améliorer la sous-

traitance qui doit être «une loco-

motive de l’économie natio-

nale». Il a également affirmé 

que le ministère a entamé les 

préparatifs en vue de créer le 

Centre national de développe-

ment de la sous-traitance, prévu 

par la nouvelle loi sur la PME et 

qui a pour but, notamment, de 

promouvoir l’activité des sous-

traitants et élargir le champs 

d’intervention de tous les ac-

teurs. Interrogé sur les retards 

enregistrés dans le paiement de 

bureaux d’études qui ont ac-

compagné le processus de mise 

à niveau des PME, M. Mebarek 

a précisé que le ministère allait 

raccourcir les délais de paie-

ment de ces prestataires de ser-

vices. Il est à rappeler que le 

nombre total des entreprises al-

gériennes activant dans la sous-

traitance industrielle ne dépasse 

pas les 900 entreprises, soit 

10% des entreprises du tissu in-

dustriel. 

 

 

Lnr : 04-04-2017 
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Ouverture du 4e 

Salon inversé de la 
sous-traitance 
(SANIST) 

 

Le 4e salon inversé de la sous-

traitance, SANIST, a ouvert ses 

portes ce matin au palais des 

foires et expositions des Pins 

Maritimes (Safex). Plus d’une 

soixantaine d’entreprises algé-

riennes de divers domaines d’ac-

tivités y prennent part au niveau 

du pavillon S, dans la perspec-

tive de trouver des fournisseurs 

nationaux en pièces d’intégration 

pour les besoins de leurs unités 

industrielles. Des besoins qui 

s’inscrivent dans la ligne d’action 

des pouvoirs publics, qu’il 

s’agisse d’industrie minière, auto-

mobile, ferroviaire, d’hydrocar-

bures, de machinisme agricole, 

de construction navale, aéronau-

tique, métallurgie… . 

En matière d’automobile, la SNVI 

était présente avec toutes ses fi-

liales, mais aussi TMC 

(Hyundai), la SAFAV-MB 

(véhicules utilitaires et 4x4 Mer-

cedes-Benz), SAFPPL-MB 

(camions et bus Mercedes-

Benz), la SAFMMA (moteurs Dai-

mler, Deutz et MUL), l’EMO/

Constantine (moteurs machines 

agricoles et engins TP) pour ne 

citer que ces entreprises. 

Ce salon qui est organisé par 

chambre algérienne du com-

merce et de l’industrie se pour-

suivra jusqu’au 06 avril prochain. 

 

 

Motors : 03-04-2017 
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Formation, management des entreprises et code des marchés pu-

blics : Les entraves à la sous-traitance locale 
 

 
Les annonces ne manquent pas en termes de réalisations prévues 

dans le secteur de l’industrie, de la mécanique, la métallurgie, les 

énergies renouvelables, les textiles et les mines, avant d’arriver à 

l’automobile où les projets en perspective se multiplient à la faveur 

des accords conclus avec des partenaires étrangers. Autant de 

projets qui pourraient ouvrir la voie au développement de la sous-

traitance industrielle avec la hausse des besoins en équipements 

http://www.elwatan.com/economie/les-entraves-a-la-sous-traitance-locale-10-04-2017-342979_111.php
http://www.elwatan.com/economie/les-entraves-a-la-sous-traitance-locale-10-04-2017-342979_111.php
http://www.elwatan.com/images/2017/04/09/sans-titre-1_2624829.jpg
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en pièces de rechange et en 

composants industriels. 

Et si auparavant, le recours aux 

importations était systématique 

dans ce cadre, les difficultés fi-

nancières que traverse l’écono-

mie nationale réduit ce champ. Le 

cap est donc mis sur le dévelop-

pement de la sous-traitance. 

Le ministre de l’Industrie et des 

Mines, Abdessalem Bouchaoureb, 

l’a bien souligné au début de l’an-

née en cours, «2017 sera celle de 

la sous-traitance». Mais les 

moyens mis en place sont-ils à la 

hauteur des ambitions affichées 

dans ce cadre ? Une question qui 

s’impose, connaissant le climat 

dans lequel évolue les PME en Al-

gérie et la nature des entraves 

rencontrées sur le terrain. Les 

avis diffèrent à ce sujet selon l’ex-

périence des uns et des autres. 

Mais globalement, il y a conver-

gence sur la nécessité de baliser 

le terrain pour atteindre les objec-

tifs tracés dans ce cadre en cette 

période où l’urgence de réorienter 

l’économie vers la production na-

tionale est maintes fois relevée. 

Mais faudrait-il passer à l’acte.   

Pour les participants au 4e Salon 

national inversé de la sous-

traitance (Sanist) (en majorité des 

entreprises publiques qui ont pré-

senté à titre d’exemple les mo-

dèles des pièces recherchées), 

tenu la semaine dernière au Pa-

lais des expositions des Pins Ma-

ritimes, beaucoup reste à faire 

dans ce domaine. 

Et pour cause, estiment-ils, les 

conditions ne sont pas totalement 

assurées, à commencer par les 

qualifications, en d’autres termes, 

la formation, l’amélioration du cli-

mat des affaires et du système 

managérial des entreprises pu-

bliques. 

Déficit en qualifications 
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«Nous n’avons pas les res-

sources qualifiées. Certes, c’est 

bon, tout le monde travaille mais 

nous n’avons pas la qualité», se 

plaint le représentant de l’ECC 

(Etablissement central de cons-

truction relevant du secteur de la 

défense) pour qui le déficit en 

main-d’œuvre qualifiée est criant. 

«Théoriquement, on arrive facile-

ment à recruter un soudeur mais 

les connaissances pratiques sont 

faibles. Exemple  : les titulaires 

de Certificats d’aptitude profes-

sionnelle (CAP) ne sont pas se-

lon les normes. Idem pour les ti-

tulaires des diplômes universi-

taires version système LMD).» 

Pour le représentant de l’Etablis-

sement de construction aéronau-

tique  (ECA), qui fabrique trois 

avions et où le taux d’intégration 

est de l’ordre de 60%, il y a pos-

sibilité d’augmenter ce taux. «De 

nombreux industriels ont les 

moyens de sous-traiter pour ré-

pondre à nos besoins. De tels 

avions coûteraient moins cher si 

on avait recours à la sous-

traitance locale», reconnaîtra 

notre interlocuteur pour qui le 

problème dépasse celui de la for-

mation. 

Où réside alors le blo-

cage ?  «Dans la réglementa-

tion», répondra un cadre de 

l’Enafor (Entreprise nationale de 

forage) pour qui certains articles 

du code des  marchés publics ne 

sont pas clairs à ce sujet. «Il n y 

a pas de plateforme, donc pas de 

garantie pour sous-traiter avec le 

privé», nous dira-t-il. 

D’où le recours au public au ni-

veau de l’Enafor où les actions 

pour l’intégration nationale ne 

manquent pas. C’est ainsi qu’une 

cellule a été exclusivement dé-

diée à l’intégration et que cinq 

contrats ont été concrétisés entre 
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2012 et 2016 entre l’Enafor et des 

entreprises majoritairement pu-

bliques (BCR, Poval, Batimetal...) 

pour la fabrication entre autres 

des pièces moulées, les pièces 

forgées et les équipements méca-

no-soudés. 

Jusqu’à octobre 2016, 100 proto-

types ont été retenus pour être fa-

briqués et testés. 

Sur ce nombre, 32% sont en 

cours de fabrication en attendant 

d’autres propositions intéres-

santes à étudier. D’où la participa-

tion au salon organisé, faut-il le 

noter, par la Chambre nationale 

de commerce et d’industrie 

(CACI) en collaboration avec la 

Bourse algérienne de sous-

traitance et de partenariat. Une 

manifestation de l’Entreprise des 

industries de câbles de Biskra 

(Enicab) voulait saisir pour propo-

ser justement ses derniers pro-

duits dans ce domaine, à l’image 

du fil trolley utilisé dans l’attraction 

ferroviaire et qui ne trouve pas en-

core preneur. 

Décalage 

«Nous avons lancé avec tous les 

projets annoncés dans le secteur 

des transports (tramway, nou-

velles lignes ferroviaires) mais 

pour l’heure, nous n’avons pas 

trouvé preneur. Cet investisse-

ment a pourtant coûté à l’entre-

prise d’importantes sommes», 

nous expliquera le directeur com-

mercial d’Enicab, avant de regret-

ter : «Il y a un énorme décalage 

entre les discours politiques et la 

réalité du terrain. 

On préfère toujours sous-traiter 

avec des étrangers dans ce do-

maine. 

C’est aux responsables du sec-

teur de demander aux entreprises 

publiques de travailler avec tel ou 

tel sous-traitant, si on veut réelle-

ment développer ce segment 
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d’activité.» Pour Saadi El Houari, 

sous- directeur des investisse-

ments au niveau de Ferphos, 

l’absence d’une base de données 

sur le réseau des sous-traitants 

ne facilite pas la tâche. «Peut-on 

trouver ce que l’on veut au mo-

ment voulu ?», s’interroge-t-il, re-

venant également sur la problé-

matique du code des marchés. 

« Il y a lieu de faire d’autres amé-

nagements dans le code des 

marchés publics», suggérera-t-il 

concomitamment à la mise à jour 

régulière des données sur les en-

treprises sous-traitantes, notam-

ment dans l’automobile, même si 

pour bon nombre de participants 

au dernier salon, à l’image 

de  l’entreprise moteurs de Cons-

tantine, l’on est encore loin des 

conditions adéquates pour as-

seoir les bases d’une sous-

traitance automobile. 

Clarifications en attente 

Un secteur dont les principaux 

acteurs ont brillé par leur absence 

au Palais des expositions, à l’ex-

ception du groupe Tahkout Motors 

Company (TMC) qui compte lan-

cer, selon ses représentants, pro-

chainement une usine de batte-

ries à Tissemsilt et une autre pour 

les systèmes de freinage à Saïda 

pour les besoins du montage. 

Mais faudrait-il clarifier les procé-

dures via les cahiers des 

charges, dont les textes sont au 

niveau du gouvernement, selon le 

ministre Abdessalem Bouchoua-

reb, et ce, conformément à la 

nouvelle loi d’orientation sur la 

PME. 

«Nous avons demandé à nos par-

tenaires de s’inscrire et de s’impli-

quer dans cette politique de sous-

traitance pour développer les mé-

tiers de l’industrie automobile», a 

indiqué le ministre, poursuivant 

dans le même sillage : «Nous 



 

                                                                                                                                                                                                          Page: 40 

avons ouvert notre marché à nos partenaires. En contrepartie, nous de-

manderons des parts de marché pour les pièces de rechange que nous 

fabriquerons.» 

Des parts à augmenter dans d’autres secteurs où les étrangers sont 

présents. Un dossier sur lequel est fortement attendu le Centre national 

de développement de la sous-traitance en phase de création comme 

prévu par la nouvelle loi sur la PME, dont le but est de promouvoir l’ac-

tivité des sous-traitants. Un chantier qui s’annonce long. 

  

SNVI : une plateforme d’intégration nationale en perspective 

La Société nationale de véhicules industriels (SNVI) est en  phase de 

négociations avec un groupe autrichien pour la fabrication de carrosse-

ries d’ici à 2018. Le groupe a également en perspective la construction 

d’une fonderie à Rouiba pour  prendre en charge toute la demande  de 

cette  filière mécanique, en plus du développement d’un segment de 

gamme de camions inférieurs à 8 tonnes et d’autocars (les discussions 

en cours avec divers partenaires). 

Le groupe mise sur l’intégration nationale pour l’ensemble de ces pro-

jets. C’est ce que nous avons appris en marge du Sanist auprès du di-

recteur du partenariat au sein de l’entreprise, en l’occurrence Toukal 

Ramdane, qui rappellera au passage tous les accords conclus jusque-

là par le groupe avec des firmes étrangères (Daimler, Renault, ZF, Mer-

cedes Benz Alstom…)  pour le développement de l’industrie méca-

nique. A travers ces projets, la SNVI sera érigée en plateforme méca-

nique totalement intégrée, fonctionnant en parfaite synergie avec l’en-
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semble du projet de développe-

ment de l’industrie mécanique 

prévu sur les sites de Oued Ha-

mimine, Aïn Smara, Tiaret et Sidi 

Bel Abbès pour le machinisme 

agricole. 

Elle fournira ainsi des compo-

sants et sous-ensembles à 

toutes les sociétés constituées 

en partenariat avec des entre-

prises leaders dans le domaine 

de la mécanique et du véhicule. 

La SNVI va fournir à titre illustra-

tif les blocs de moteurs qui se-

ront montés sur les véhicules 

Mercedes Benz et sera alimen-

tée par d’autres sociétés pour 

d’autres composants. Le groupe 

balancera ainsi entre donneur et 

receveur d’ordre.  

 

Elwatan : 10-04-2017 

 

 

Seules 10% des en-
treprises activent 
dans la  

sous-traitance en  

Algérie 

 
 L'Algérie est très en retard dans 

le domaine de la sous-traitance 

industrielle. 

Le nombre total des entreprises 

algériennes activant dans la sous

-traitance industrielle ne dépasse 

pas les 900 entreprises, soit 10% 

des entreprises du tissu indus-
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triel, a indiqué mercredi à Alger le 

président du réseau des bourses 

de sous-traitance et de partena-

riat, M. Kamel Agsous. 

Sans ces petites entreprises spé-

cialisées chacune dans une niche 

industrielles, il n'y aura point 

d'industrie. Et en l'espèce, l'Algé-

rie n'est bonne élève. S'exprimant 

lors d'une conférence de presse 

en prévision de la tenue de la 

4ème édition du Salon national 

inversé de la sous-traitance prévu 

du 3 au 6 avril à Alger, M. Agsous 

a relevé que ce nombre restait 

"faible" et est très en deçà des 

opportunités de cette activité 

dans le secteur industriel. 

A ce propos, il a rappelé que les 

pouvoirs publics avaient opté 

pour une nouvelle approche en 

inscrivant cette activité parmi les 

priorités absolues pour promou-

voir la sous-traitance en un ins-

trument de création de richesses, 

et réduire davantage la facture 

d'importations des pièces de re-

change et composantes des équi-

pements industriels, qui peuvent 

êtres fabriquées localement. 

Citant le cas de Sonatrach et de 

Sonelgaz, il a signalé que leur 

facture d'importation globale des 

composantes et pièces de re-

change s'élèverait à un milliard 

de dollars. 

En faisant une comparaison avec 

les pays voisins où le taux d'inté-

gration est plus élevé par rapport 

à l'Algérie, il a signalé qu'en Tuni-

sie, le nombre des entreprises 

sous-traitantes représente 20% 

des entreprises industrielles 

(1.000 entreprises de sous-

traitance parmi 5.000 entreprises 

industrielles), alors qu'au Maroc, 

le taux est de 28% (2.000 entre-

prises de sous-traitance sur 

7.000 sociétés industrielles). 

De son côté, le représentant de la 
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Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI), M. Rachid Sai, 

a insisté sur l'accompagnement de l'activité industrielle, en pleine re-

lance actuellement, otamment pour les filières mécanique (véhicules...), 

électronique et électronique, et ce, par un tissu de sous-traitants dans le 

but d'augmenter le taux d'intégration. 

"Le secteur industriel représente actuellement 5% seulement du PIB, 

c'est une contribution timide. En parallèle, les besoins exprimés en ma-

tière d'équipement industriel et de toute autre composante industrielle et 

de pièces de rechange sont globalement de 25 milliard de dollars", a-t-il 

fait savoir. 

Concernant le salon national inversé de la sous-traitance (Sanist), les 

exposants sont des industriels-donneurs d'ordres qui présenteront leurs 

besoins en matière de produits ou de services pour qu'ils soient fournis 

par les receveurs d'ordres (sous-traitants) qui viennent en visiteurs afin 

de prendre connaissance des besoins exprimés, d'où l'appellation salon 

"inversé". 
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