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UN CONT RAT DE PER FOR MANCE visan t à
a ugmen te r la prod uction na tionale de ciment a été
signé le 1 3/05 /2 013 pa r le MIPME PI et le Grou pe
industriel de s cime nts d’Algérie (GIC A).
GIC A e st cha rgé de mettre en œu vre un va ste progra mme de
réa lisation d e cimen te rie s. En ve rtu de ce contra t, le gro up e GIC A
s’en ga ge à satisfa ire la de man de d u ma rché na tio nal su r les agré ga ts,
le béton p rê t à l’emp lo i (BPE) et nota mme nt le ciment, la créa tion de
nou veaux emplois ain si que la fo rma tio n de s ressource s hu maines.
Le progra mme p ré voit la réalisa tio n de 4 nou velles cimen terie s d’u ne
ca pa cité glo ba le d e plus de 5 millions de ton ne s (Reliza ne : 2.0 00.0 00
T/a n ; Bécha r : 1 .0 00 .0 00 T/a n ; Ségus : 2.00 0.00 0 T/an et In Sa la h :
1
5 00 .0 00 T /a n) et l’extension d es ca pa cités de p ro du ction d e six u sine s Partenariat industriel
exista ntes :
COOPERATION Des partenariats industriels
algéro-allemande mutuellement
Le dé veloppement de la filiè re ciment qui e st u ne prio rité du
bénéfiques …
gou ve rnement de vrait permettre d’a ttein dre une produ ction pa r le
groupe GIC A de 25 ,7 millions de ton nes/a n e t pa r le se cte ur p rivé de … une redynamisation de la filière
1 7 millions d e tonnes/a n.
textile grâce à un partenariat algéro-turc
Le min istre d e l’in du strie, de la P ME e t de la p ro motion de CONCURRENCE Le marché algérien des pneus
l’investissement a souligné l’imp orta nce de la réa lisa tion de ce s est ouvert
nou veaux projets a in si qu e la modernisa tion de certa ines cime nterie s
pou r ré du ire la fa cture de s impo rta tions d e cime nt é va luée à 3 00 Focus sur la production nationale 1
Evolution de la production industrielle
millions d’eu ro s/an.
La production loca le est estimée à 1 8 millio ns d e tonne s don t
1 1,5millions sont a ssurée s pa r le G ro upe GIC A qui d étient douze cime nterie s, trois so ciétés de p ro ductio n de gra nulats
et tro is société s de distrib ution e t de co mmercia lisa tio n de matériau x de con struction.
Selon le PDG du grou pe GIC A, l’a ugmen ta tion de la p roduction du cimen t e t l’e xtension de s capa cités de p ro ductio n de s
cimen te rie s existan te s pe rmettra a u grou pe d ’a ugmente r sa pa rt de ma rch é de 5 1% à 6 0% en 20 17 e t de se position ne r
à l’interna tiona l. Le gro up e GIC A a p ou r ob jectif de porter la p ro du ction d ’a gréga ts à 3 ,6 million s de to nne s e n 20 12 et
à 7 million s de tonn es e n 20 14 grâ ce à ce progra mme de dé veloppeme nt.
C on ce rna nt le Béton p rê t à l’emplo i (BPE), le grou pe p ré voit une p rodu ction de 4 millions de M3 e n 2 01 4 a vec la
réa lisation de 16 unités ré pa rties sur to ut le te rrito ire na tio na l.
La mise en œu vre du p ro gra mme de déve loppement pe rmettra éga lement la créa tion de 5.00 0 emp lois directs et d e
1 5.00 0 emplois indire cts a in si que la fo rmation de 4.00 0 a gents/a n.

… et un a ppe l d’offres pour ré guler le marché
Un a ppel d’o ffres p our ré gule r les a pprovisionn eme nts e n cime nt a é té la ncé pa r le Groupe GIC A afin de répon dre au x
besoins des op éra teu rs qui fo nt fa ce à un importan t dé ficit en ma té ria ux d e construction qu i re ta rde les p ro jets de s
secteurs du bâtiment et d es tra va ux publics (BTP H), le s ob ligea nt à s'a pp ro visio nn er a u ma rché noir à des prix
exo rb ita nts. Le déséqu ilibre e ntre l’offre de 18 millio ns de to nne s et la d ema nde estimé e à plus de 22 millions de
ton ne s, a provoqué de ce fa it un e tension sur le cime nt.
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PRODUCTION NATIONALE Le gouvernement déte rminé à soutenir les e ntreprises nationales
« Le gouve rnement est déte rminé à sou tenir les entrep rises publique s et p rivées pour
pro mouv oir la produ ction nationale et relance r le secteur industriel », a a ffirmé à Alger
M. Chérif Rahmani au co urs d’u n Forum sur la production nationale orga nisé le
14/05/2013 par le cabinet E MER GY.
Selon le ministre, plusie urs actions son t déjà eng agées par le gouvernemen t da ns le sens de l’amélioration d e
la qu alité de la produ ction na tionale. Il s’agit, entre a utre s, d’a ccords de coopératio n signés pa r des
entre prises nationales et é trangères dans diffé rents secteurs comme l’ind ustrie mé ca niqu e, le te xtile, la
chimie et l’agroalimen taire.
La relan ce du secteur in dustriel constitue une cause n ationale à laque lle tous les acteurs doiven t adhérer, a
souligné le ministre en insistant su r la né cessité d’a méliorer la qu alité et la co mpétitivité du p roduit algérien.
Parmi les interve na nts, le se crétaire général de la centrale sy ndicale UGTA qui a prô né le patrio tisme
éco no miq ue pour sou te nir la pro du ctio n nationale ainsi que le retour au créd it à la consommatio n, e t le
président du F oru m des che fs d’en treprises (FCE) qui a ra ppelé la respo nsabilité d u secte ur in formel dans la
hausse de s importatio ns face au re cul de la p roduction nationa le.

SONELGAZ Vers l’augmentation de la production d’é lectricité
SONE LGAZ a annoncé q ue d es d émarches a ctives ont été la ncées en vue de la réalisation, en Algérie, d'une
usine de prod uction d'énergie électrique de 8.400 még awa ts, unique en Afrique et dan s le monde ara be. Elle
sera construite pa r Gen eral Electric, u ne en trep rise américaine av ec laq ue lle des négociations son t men ées
en vu e d'ab ou tir à u n co ntra t. Ce renforce men t du parc de pro ductio n na tion ale d'une ca pacité additionnelle
d'électricité d e 8 400 mégawatts intervien t en ligne d ro ite pour répondre à un e dema nd e croissante et
in ce ssante en énerg ie électrique.
Le mon ta nt mo bilisé par l’E ta t po ur le renfo rcemen t de l'alimen ta tion éle ctriq ue en tre 2012 e t 2017 est de
l'ordre de 27 milliards de DA. Ce renfo rceme nt devra perme ttre de fournir une puissan ce supplémen taire de
1.440 méga -volts co ntre 1.300 méga-volts a ctuellement. Il est éga lemen t attend u da ns ce co ntexte, l'e ntrée
en se rv ice de la p re miè re tranche du pro je t d'e xtension de la centrale d'Ain Djasser (263,9 méga watts) e n
octob re 2013 pou r un investisse men t de 5,068 millia rd s de DA. L’éne rgie sola ire fournira 400 méga watts. Par
ailleurs, e t s’agissant des min es, un projet de loi sera présenté au g ouvernement d an s la persp ective d e
relancer la recherche et la prosp ection , n otammen t pour le p lomb et le zinc.

ENAFOR va renforcer ses effectifs à hauteur de 10 %
Selon le P DG de l’Entreprise Na tionale de Forage (E NAF OR) basée à Hassi-Messaoud, des emplois dire cts et
in dire cts sero nt pro cha inement créés a u profit de la main d’œuv re locale da ns le ca dre du program me
d’inve stisse men ts prévu pour l’a nnée en cours, no ta mment dans l’acq uisition de n ouvea ux éq uipe ments de
fo rage. Une forma tion sera dispensée au x nouve lle s re crues au niveau de l’école pratique de l’e ntreprise, a-til a jouté, sou lignan t que l’opé ra tion v a permettre le recru te men t d’ingénieurs et d e spé cialistes d ans
plusieurs do maines, à l’insta r de l’éle ctricité, la mécanique et l’électro mécanique.

SONATRACH se développe à l’interna tional

Le groupe pé trolier p ublic et la socié té mo za mbicaine d’hydro ca rbures E NH ont
signé le 30 avril d ernier à Alge r, u n mémorandu m d’e ntente de coopératio n
ouvran t au g ro upe a lgérien ce p ay s de l’Afrique d e l’Est, riche e n g az. L’a ccord
prévoit d eu x axes p rincipau x : a ssister la comp agnie ENH d ans se s activités to ut e n
offra nt au grou pe S ONATRACH de s opportunités d’investisse ment dans l’amon t et
l’av al des hydro carbu re s, no ta mment ga ziers, au Mo za mbique.
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Partenariat industriel
COOPERATION Des pa rtena riats industriels algéro-alle mands mutuellement béné fiques …
L’Algérie e t l’Allemagne on t signé à Berlin le p ro cès-ve rbal de la 3ème session de la
Co mmissio n écono mique mixte bilatérale, à la qu elle ont p ris part M. Chérif Ra hmani e t la
secrétaire d’Etat Mme Ann e Ruth He rkes. Le s de ux pa rties o nt conven u de promo uv oir la
coopération pou r améliorer le climat des affaires en tre les de ux pays e t de lan ce r des
pro grammes de formation dans l’industrie selon le système alle mand dit "Dual". Elles o nt prévu de tenir à
Alger un fo rum sur l’innovation technologique. M. R ah mani est favora ble à la création « d’un méca nisme
inve st in Algeria. En marge de la Commission mixte, s’est tenu un Foru m de pa rtenariat économique auquel
ont participé une centaine d’opérateurs é conomiqu es et homme s d’affaires des deux p ays qui se sont
pen ch és sur le s po ssibilité s de ré alisation de projets de partena riat.

…et une redynamisation de la filière textile grâce à un partenariat algéro-turc
Le group e public Co nfection e t Habilleme nt (C&H ) a signé, ma rdi à Alger, deux p actes
d 'a ctionn aire s av ec la so ciété tu rque RINGELSAN pour la prod uction d'articles de p rê t-àporte r à Be jaïa et d e bonne terie à Reliza ne en présence du Ministre de l’industrie, de la P ME
et de la pro motion de l’inve stisseme nt, M.Chérif R ah mani et de l'amba ssad eur de Turquie e n
Algérie, M. Adnan K eçeci.
1er contrat : Créatio n d’une so ciété mixte en tre le grou pe C& H : 70 % et la socié té turque RINGELS AN : 30%
Capital social : 1 milliard de DA
Ob jet : Fa bricatio n d’articles d e prêt à porte r
Lieu : Béjaïa (site ALCOS T)
Pré vision s CA : 3,4 Milliards de DA
Dé marrage de la production : se ptembre 2013
2ème contrat : Création d’u ne socié té mixte e ntre le g ro upe C&H : 70% e t la so ciété turque RINGELSAN : 30%
Capital social : 1 milliard de DA
Ob jet : article s de bonneterie, spo rtsw ear, T -shirts, chaussettes
Lieu : Reliza ne (site Oue d Min a)
Pré vision s CA : 2,6 Milliards de DA
Dé marrage de la production : se ptembre 2013
Les d eux usines, do nt 50% de la prod uction seron t de stinés à l’expo rtation, von t pe rme ttre de redyna miser
l’industrie du te xtile e n crise d ep uis de s année s e t de créer permettre 3000 emplois. Lors de cette cérémonie,
M. Ché rif Rahma ni a rap pelé qu e l'industrie d u te xtile était totaleme nt absente en Alg érie alo rs q u’elle
con na it d e grandes m utations dans le mon de, no ta mment en Ch in e et en Turquie. Il a souligné que cette
in dustrie re stait caractérisée par la vétusté d es équipemen ts et u ne p roduction d 'article s de p rê t-à-po rter qui
ne répo ndait pa s à la de man de de s consomma teurs alg ériens. En o utre, la relan ce de ce tte industrie impliqu e
des investissements da ns la forma tion de la re ssou rce humaine, la créa tion d 'é cole s sp écia lisées e t la
réhabilita tio n des moyens de prod uction.
La conclusion de pa rtenariats basés sur le transfert du savoir-faire a vec des so ciétés leade rs dan s ce se cteur
con stitue une solutio n pour la re dynamisation du se cteur du te xtile, la réd uction des importatio ns et
l'amélio ra tion du « made in Alge ria » afin d e ré pon dre aux e xigences du con so mmateur notamment les
je unes et exporter v ers les ma rchés internationaux.
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CONCURRENCE Le ma rché algérien des pneus est ouvert
Selon Je un e Afriq ue, le ma rché des pne us est trè s co ncurrentiel, e t l' Algé rie n' é chap pe pa s à la rè gle. O n retro uve d’un
côté les gra nd s a cteurs du secteur que son t Michelin, G ood yea r, Bridgesto ne, C o ntinenta l, Pirelli. De l'a utre, les
fabricants low co st chinois co mme T ria ngle , qu i p ra tiq ue nt des p rix d eux fo is moin s élevés qu e le s gra ndes ma rque s.
Les p ne us d'o cca sion so nt é ga le men t disponibles, mais dans d es p ro portions infé rieu re s à celle s de l'A frique
subsa ha rie nn e.
En Algérie, la d ema nde de p ne uma tiqu es est estimé e à 3 ,5 millions d’un ité s pa r an to utes ca tégories con fo ndue s. Elle
est dé te rminée sur la ba se du pa rc au tomobile a lgérien. Les p ne uma tiques comm ercialisés sur le ma rché lo ca l sont
imp orté s à hau te ur de 9 4 % . Il existe un e productio n locale de 250 00 0 unités.
Miche lin p ré sent e n Algérie de puis 5 0 a n s, occu pe 2 5% d u ma rché a lgérien d es pne us destin és a ux po id s lou rd s et 15 %
de celui de s véhicules lé ge rs, le reste de la p ro du ction é ta nt exportée.
« La con cu rren ce s’a cce ntue » , selon Jeu ne A frique qui relève la p résence de l’a mérica in Go od yea r d ep uis 20 11 , de
l’allemand C on tin enta l d epu is 20 12 e t e nfin celle d u jap onais Bridgestone.
Bridgestone, Michelin, Goo dyear : le trio d étie nt la moitié du ma rch é mon dia l du pneu, soit 5 4%. La p ro du ction d e
pneuma tiq ue s est en co rrélation dire cte a vec le s gra nds m arch és de l'a utomo bile, à sa voir le Ja pon, le s Etats-Un is et
l'Eu rope. La tendan ce d es fa b rica n ts est orien tée ve rs plus d’innovation pour rester compétitif. En effe t, ce so nt les
ca pa cité s d’inn ova tion qui le ur permettro nt cré er des p neu s « plu s prop re s ». Le traitement des pneus usagés
con stitue égale men t un fa cteur co mpé titif non négligea ble p our a ssu re r au x lea de rs le ma intie n de le ur p osition . Ils
devront do nc inté grer le s contraintes réglementaires a insi q ue les prin cip es liés a u respe ct de l’enviro nnement.

Focus sur la production nationale
Evolution de la production industrielle en 2012
(%) (hors hydrocarbures) en 2012
Branches d’activités
Energie
Industries du cuir et de la chaussure
Industries sidérurgiques, métalliques,
mécaniques et électriques
TOTAL

2012
+12%
+8%
+7,5%

2011
8,2%
-9,4%
3,4%

+5,4%

+ 2,4%

So urce : ON S

Cette évolution p ositive est du e a ux p erfo rmances en re gistrée s pa r certaine s bra n ches n otamm ent :
 la filiè re sidé ru rgie-tra nsfo rma tio n-fonte-a cier : 77 ,8 %,
 la fa brica tion d es bien s d’é quip eme nts méta lliques : 26 ,4% ,
 la fa b rica tion d es biens de con so mmation m étalliq ue s : 1 6,3 %
 le secteur de la chimie, ca outchou c et pla stiq ue s : 1 ,5% d ont l’e sse ntiel de la progre ssio n relève de s filières
chimiques et pha rma ceutiques a ve c de s a méliora tions re sp ective s d e 5 ,2% e t de 1,3 % .
Cep en da nt, les au tres se cteu rs ont en re gistré une ba isse. Il s’a git n ota mm ent :
 des mines et ca rrières : -5,6 %,
 des indu strie s a groa lime nta ires : -2 ,8% ( + 2 1 % en 20 11 )
 des indu strie s textiles : -12 ,7 %,
 du b ois, du liège et du pa pier : -1 1,4 % ,
 des ma téria u x de co nstructio n : -2 ,5%
L’indu strie na tio na le, qui recèle de s poten tia lités, sou ffre de problè mes liés à la ge stion de l’inno va tion, à la
com pétitivité sur les ma rch és et à l’ou ve rture de l’é conomie, selon des experts. Afin de remé dier à ce tte situation, le
ministère de l’In du strie, de la P ME et d e la promo tion de l’in ve stisseme nt a va it orga nisé une série de ren contre s
ré gionales a fin de p ré pa re r la ten ue d ’u ne C on fé re nce na tio na le su r la prod uctio n indu strielle.
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