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Ac tu a l i té s
Les EPE ne sont plus régies par le code des marchés
publics
Décret présidentiel n13-03 du 13 janvier 2013 modifiant et complétant
le décret présidentiel n10-236
du 7 octobre 2010 portant
réglementation des marchés publics (JO n°2-2013)

-LLes EPE « n e sont pa s soumises au d ispo sitif de pa ssation des
march és p révu par ce décret, ma is demeuren t tenues d'é labore r et
de faire adopte r, par le urs organes sociaux, des procédures de
passation de marchés, selon leurs sp écificités, fo ndées sur les
prin cipes de liberté d 'a ccès à la commande, d'égalité de tra itement
des cand idats et de tran sparen ce».
Les EPE vo nt do nc fixer leurs pr opres règles e n matièr e de pa ss at ion d e
marc hés publics.

Les ambitions du groupe GICA
L' Alg érie ac cus e un déf icit en c iment s upérieur à 2 , 5 millions d e t onnes/a n à
l’ origin e de la fla mbée d es prix sur le ma rc hé. G ICA a mbit ionn e de prod uire
20 millions de t on nes à l'horizo n 20 16 et 2 9
millions de tonn es d' ici à 2 01 8. I l prév oit des
La production
exte ns ions de c apac ités a u niveau des
nationale actue lle
cime nt eries exist ant es , opérat ionn elles en
de ciment est de
20 16. D e no uv elles cime nt eries seront
plus de 18
réalisé es dès 2 01 7.
millions de
tonne s/an dont
1
1 ,5 sont assurés
Tonic Emballages axe sa
par les 12
stratégie sur le recyclage de
cimente ries
papier en vue de réduire les
publiques.

importations

Ton ic industrie, repris en 20 11 pa r l’Eta t, v ise à se
repositionner sur le marché n ation al, à do ub ler son chiffre
d’affa ires en 2 01 3 et à d éc ro ch er d es p arts de marchés à
l’intern ationa l. La stratégie d ’in vestissem ent d u group e repose su r
l’exp lo ita tion des gisem ents d e pa pier rec yc lé, une a ctivité qu i représen te,
faut-il le ra pp eler, 5 0% d es p ap iers prod uits da ns le m ond e. La d em and e
na tion ale en pa pier est estimée à 5 00.0 00 tonnes par an et seu ls Tonic
indu str ie et le grou pe ind ustriel du papier et de la cellu lose (GIP EC )
assurent 5% d e la prod uc tion alo rs que 1% est assu rée pa r le sec teur privé.
L’objec tif d e Tonic ind ustrie est de réduire la facture d’importa tio n de
pa pier et de d égager d es excédents à l’expo rta tion représen tant 5% d e son
CA en 20 13 co ntre 1% en 20 12 .
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Bientôt un Conseil national de
facilitation et d’appui aux
entreprises industrielles

Le minis tre de l’industrie, de la PME
et
de
la
Promotion
de
l’investissement a ré itéré à Oran lors
de la renc ontre régionale sur la
produc tion indus trielle , son s outien à
la mise en place d’un Conseil de
facilitation impliquant l’ANDI, les
pépinières d’entreprises , les age nces
de
régulation
fonc iè res
et
l’administration loc ale.

BULLETIN DU SECTEUR PUBLIC MARCHAND N°1 10 février 2013

Partenariat industriel
ANTICANCÉREUX Accord entre SAIDAL et North African Holding
SAID AL vie nt de signe r un a cco rd de pa rtena ria t a ve c
la so cié té kow eïtienne No rth Africa n Holdin g
Ma nufa ctu rin g - FNI (SN M) -filia le du Groupe KIPCO po ur la créa tion d'u ne socié té mixte spécia lisée dan s
la fab rica tion de mé dica men ts a ntica ncéreux à la
Nou ve lle ville d e Sid i Abdalla h (Alge r).
Dix sept type s de mé dicame nts an tican cé re ux seront
prod uits à la fa veur de ce projet dont le coû t e stimé à
25 millio ns d 'e uros, sera dé te nu à ha uteu r de 4 9%
po ur cha qu e pa rtie alo rs que le re ste (2% ) se ra détenu
pa r le Fo nd s na tio na l de l'investisseme nt.
Opé rationnel a u plus ta rd da n s 24 mois, ce p rojet"
in sufflera un e n ouvelle d yna miq ue" à l'industrie
pha rma ceutiqu e na tiona le, no ta mme nt pour le s
méd ica ments a ntica n cé reux qui re sten t "tota le ment
dé pen da nts" de l' impo rta tion, a ind iq ué à ce tte
occa sion le P-DG de SAID AL.

«Il nous faut une thérapie de choc et une
médecine d'urgence pour redonner à
notre industrie une durabilité tout en
relançant les filières stratégiques, les
filiè res historiques tel que le textile qui
ont totalement disparu».
M. Rahmani, Ministre de l’industrie, de la PME et de
la Promotion de l’investissement
Discours à la rencontre régionale sur la production
industrielle qui s’est tenue le 27 janvier 2013 à Oran

Création de la société « Renault Algérie Production »

La société "Rena ult Algérie Produ ction " déte nu e pa r la SNVI (3 4% ), le FNI (17 % ) e t Rena ult (49 %) a été cré ée jeudi à
Ro uïba (Alger). Elle fab riqu era des voitures R enault à Ou ed Tléla t (O ra n).

PARTENARIAT ALGERO-ESPAGNOL Trois accords dans la mécanique, le cuir et le papier

Trois a ccords dan s ce s filières ont é té signés da ns le ca d re de la visite en Algérie d u président d u gou ve rn eme nt
espa gn ol, Ma rian o Ra joy, dans les domaines de la mécanique, du cuir et du papier, pa r le s So ciétés de gestion d es
pa rticipa tio ns (SGP) de l' éq uipement ind ustriel et a grico le (E qu ipa g), de s ind ustries ma nu fa cturières (IM) et de la chimie
pha rma cie (Gepha c), d'u ne pa rt, et d es opé ra teurs e spa gno ls, d'a utre pa rt, a ve c co mme o bjectif le transfert de sa vo ir
fa ire.
Dans le domaine de la mécanique, la SGP -E QUIP AG a conclu un a ccord a ve c la firme Eu ropa ctor po ur la fab rica tion de
compa cteurs de capa cités de 5 à 25 ton ne s. Une so ciété mixte sera cré ée e ntre l'ENTP et E uropa cto r pour la fa brica tio n
de ces engins de tra va ux rou tie rs a u n ivea u de l' usine de Aïn Sma ra à C on stan tine pou r u n volu me a nnuel de 2 00 à 300
appa reils. La finalisa tion du pa cte des a ctionna ire s et du ' 'bu sine ss pla n'' pour la créa tion de cette entrep rise est pré vue
en ma rs à l'occa sion d u p ro cha in Fo ru m d'a ffa ires a lgéro-espa gn ol. Ce pa rte na ria t ind ustriel permettra le
dé ve lo ppement d'un ré sea u na tio na l de sou s-tra ita nce fa vo risa nt la créa tion de n ou veaux p ostes d' e mplois e t le
tra n sfe rt du sa voir faire.
Dans l'industrie du cuir, un a ccord a é té signé pa r le gro up e Lea the r Indu stry, re le va nt de la SGP -IM, et la société
espa gn ole CELMA, leader e spa gnol de l'in du strie du cuir. Ce pa rte na ria t porte sur la réo uvertu re d e l' usine de
chau ssures d e C héra ga . Ainsi, CE LMA p re nd ra u ne pa rticip ation initia le à ha uteu r de 2 5 % da ns le cap ita l socia l de la
joint-ven tu re, pa rticipa tion qui sera po rté e à 49 % dan s un e procha ine étap e. A l' ho rizon 2 01 4, cette usine prod uira
55.000 paires de chaussu res pa r an, un million à pa rtir de 2 01 5 et deux millions à moye n te rme. En ou tre, 460
no uveau x po stes d' emp lois se ro nt créé s a u nivea u de cette u sine. Il e st aussi prévu de cré er un centre technique
d'appu i au x entreprises du cuir insta llé à Ché ra ga et emplo ya nt 1 50 sala riés. Il fo rme ra dan s les différents métiers de
ce tte filière et au ra p our tâ ch es d'a ssure r l'e nca d re ment et l'a ssistance techniq ue da ns le s a ctivité s de p ro ductio n,
no ta mmen t la ma îtrise du p roce ss de fab rica tion a in si que la maîtrise qua ntita tive et qua litative de la prod uction d es
cu irs pa r le s tan neries re le va nt de Lea ther In du stry. Le Ce ntre te ch nique, do té d’un capital so cia l de 50 0 million s de DA,
se ra détenu à hau te ur de 3 5% pa r le pa rte na ire e spa gno l. Le s deux pa rties ont, en ou tre, conven u d' étudier la p ossibilité
de s'a sso cier dan s d'a u tre s usines d u cu ir, n otam men t ce lle s a ctu ellement fermé es, à l'in sta r de l'u nité de Frenda
(Tia ret).
Dans l’in dustrie papetière, un a ccord co nclu e ntre la SGP-GE GHAC et SAIC A Pap ers, porte su r la récupération de
papiers à tra ve rs u n pa rtena ria t e ntre T onic industrie et GIPEC d u cô té a lgérien e t le pa rtenaire e spa gnol, lead er
mon dia l da ns l'a ctivité de ré cu péra tion. C ette join t-ve nture pe rmettra d'o ptimiser l'a ctivité de récupé ra tion de vieux
pa piers en po rtan t sa ca pa cité à 30 0.0 00 ton nes pa r an dan s trois a n s sur u n giseme nt de 4 50.0 00 ton ne s et su rtou t de
rédu ire la fa cture d' impo rta tion du pa pier.
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Un Forum d'affaires algéro-espagnol en mars à Alger

L' Algérie et l'Espa gne so nt con ve nue s d'o rga niser, d uran t le 1e r trime stre 201 3 à Alger, un Forum d'a ffa ires pour les
en trep re ne urs et investisseu rs de s de ux pa ys, qu i sera co-pr ésidé pa r le s ministres cha rgés de l'Indu strie des de ux pa ys.
Il s’a git d ’impulse r la co opéra tion écon omiq ue a lgéro- e spagnole et don ner l' oppo rtunité a ux chefs d' en trep rises d es
de ux pa ys d e se ren co ntre r et de no uer des pa rtena ria ts '' ga gnan t-ga gnan t''. Alger et Mad rid se son t félicitées
égaleme nt de l'in itia tive prise pa r le s opé ra teurs é co nom iq ue s de s deux pa ys visa nt à me ttre en p la ce u n ce rcle
d'affaires".

Focus su r la production nationale
SAIDAL La satisfaction des besoins nationaux au cœur de la stratégie de développement
Créé e en a vril 1 982 à la suite d e la re structu ra tion de
la Pha rma cie cen tra le a lgérienn e (PCA ), l’en tre prise Filiales et Participations
Filiales
Participations
SAID AL a bénéficié de s usine s d’El Ha rra ch, de Da r E l
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An tibiotiqu es » d e Méd éa . En 1 98 9, SAIDA L de vien t
ANTI BIOTI CAL
TAPHCO 45%
un e EPE SP A au ca pita l d e 2.500.000.000 DA (détenue
B I OT I C
NOVER 4,4%
à 80 % d éten us pa r l’Eta t e t à 20 % en Bo urse). Au
Autres
IBERAL 20%
31 .1 2.20 12 , son effe ctif éta it de 4 .1 00 sa la rié s.
SOMEDIAL ( 59%)
Le group e SAIDAL dévelop pe e t fa b riq ue, une ga mme
de 180 produits qui couvrent 20 cla sses thé rapeutiq ues co mme la ca rd iologie, la dia bétolo gie, l’infectio lo gie e t la
de rma tologie sous 1 8 fo rme s ga léniques (sèch es, pâ teuses, liquid es et inje ctab le s). Il a a xé sa stra tégie sur
l’a mélioration de la co uvertu re d u ma rch é na tional e t sur un p osition ne men t dura ble su r ce ma rché a ve c des
pe rspe ctive s d’excé de nts à l’expo rta tion . Le group e occu pe un e po sitio n de lea de r da ns la production locale de
méd ica ments. Pa rmi ses o bjectifs stra té giqu es, on relèv era (1) la con tribution à la réduction d es imp orta tion s de
méd ica ments, (2) la promo tion de s biotechn ologies, e t (3) l’ou ve rture sur le s ma rché s e xtérieurs.
L’ob jectif visé pa r l’Algérie est de produire lo ca le men t 7 0% de s besoins d e la popu la tio n en m édica me nts a vec l’a id e de
la bo ra toire s étra n gers d’ici la fin 2 01 5. Dan s ce tte op tiq ue , un p lan de développe men t a mbitie ux (20 10 -2 01 4) a é té
la ncé po ur p orter la pa rt de ma rché du groupe SAIDA L de 7 % en va leu r à 25 %, a méliorer sa p osition sur le ma rché
na tional et s’ouvrir à l’interna tio nal. Au co urs de s dix der nières a nn ée s, le ma rché d u médica ment a én ormément
progre ssé da ns notre pa ys. Il e st passé de 250 millions d ’e uros à plus de 1,5 millia rd d ’euros en 2011. La production
na tionale représe nte p lus de 3 5 % de ce ma rch é en va leur, 7 % seu le men t re vie nt à SAIDAL, les 2 8% re sta nts
représente nt la production d u secte ur p rivé.
La prio rité du groupe est l’élargissement de sa ga mme d e prod uits à d’a utre s fo rmes mé dica me nteu se s telle s q ue les
anticancére ux a fin de co nsolide r la position du gro upe sur le ma rché nationa l qu i re grou pe a ctuelle men t une
soixa nta ine d’imp ortateurs, u ne cin qua n ta ine d’u sine s p rivé es et des un ités de p rodu ction relevan t d u grou pe SAIDA L.
L’Eta t a pris d’impo rtan te s me su re s po ur a sseoir une indu strie pha rma ce utiqu e performan te en me su re d ’a ssurer la
co uvertu re d es b esoins cro issa n ts d e la p opulation pa r l’encou ra ge men t de s in ve stissem ents e t la con clusion de
pa rtena ria ts ind ustriels, ba sé s sur le tra n sfert de sa voir-faire.
Au titre de son plan de développement 2010-2014, SAIDAL a ob tenu e n 20 10 , à des con ditio ns a va nta geu se s, un créd it
d’un mo ntan t de 1 6,7 millia rd s de dina rs. L’ob jectif a ssign é à ce pla n est de dou bler la p ro du ction du ra nt le s cin q
procha ines année s e t de contribu er à la ré du ction du vo lume d es imp orta tions e stimé à p rè s de 3 milliards de dollars en
2012. Cette d éma rche e st inscrite da ns le silla ge d e l’a ctio n d u gou ve rn eme nt qu i a mbitionne de réd uire
progre ssive men t les importa tio ns, a u profit de la p ro du ction loca le d u médica men t jusqu’à hau te ur de 7 0% . Le plan de
développement pré voit la c réation de sept nouvelles usines d ont qua tre seron t sp écialisé es da ns la p ro du ction de
gé né riqu es (Anna ba, C on sta ntine, Tipa sa (C he rchell) et Alge r (E l Ha rra ch). Ce pla n e st é ga lement a xé su r la
mod ernisa tio n de s sites de p ro du ction, la créa tio n d’un C en tre de re ch erch e –dévelop pem ent da ns la n ou velle ville de
Sidi Ab da lla h et d ’un lab ora toire de bioéq uivalen ce à Hussein Dey (Alger) a fin de défin ir les ca ra cté ristique s de tou s les
prod uits fa briqués. D’a u tre pa rt, il e st prévu la réa lisation d’une unité de production d ’anticancéreux et d’un e usine de
produc tion d’in suline. L’usin e d’insuline de C onsta ntine p ro du it a ctuelleme nt 1,3 million de fla cons d’insuline huma in e,
et n’assu re que 3 % de s b esoins de la popula tion.
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Politique industrielle
L’industrie, un axe stratégique du Plan d'action

S’a ppu ya nt sur un p ro gra mme quinquennal d' investissements p ublics à hauteur de 15 0 millia rd s de dolla rs, la démarche
de développement économique est orientée vers la diversification de l'économie nationale inté gran t da ns cette visio n
des mesures in cita tives a insi qu e de s mesures p ou r l'a méliora tion de l' en viron nem ent de l'a ctivité au béné fice de s
in ve stisseu rs. La croissan ce et la d ive rsifica tion écono mique qui e n ré su lte ro nt, de vron t co ntrib uer à la c réation
d’emplois, réduisa nt a insi le p oids du ch ôma ge qui a ffecte pa rticulièreme nt les Jeune s. La div ersification de la
production e n vu e de réd uire la dé pen da nce en ve rs le s hydroca rbu re s constitue don c un enje u de ta ille, e t à cet effe t,
le s pouvoirs pu blics o nt déplo yé les moyens né ce ssaire s e n vu e d’en co ura ger les entrep rise s nationa le s publiques e t
privée s à se mo biliser a u to ur d e ces o bjectifs.
Des ressources financières importantes ont été mobilisées au profit des entrep rises algériennes. Le se cteu r pu blic
ma rchan d qui a béné ficié égaleme nt de ces ressources, est con stitué d’EPE souffra nt à la fois de p ro blème s structurels
et de co ntra intes issu s d’un e nvironne men t local e t interna tiona l défa vo ra ble. Le s po uvoirs pub lics on t consenti de s
effo rts finan ciers no ta mme nt axés sur le réé chelon ne ment de l’e nd ette men t, a llé gean t ainsi son poid s su r le s
entrep rises p ubliqu es. C es d ota tions fina ncières son t a ccompa gnées de pla n s de dé velo ppe men t p ro pres à cha qu e EP E
en vue de red yna miser leu rs a ctivités e t de leu r pe rmettre d’opérer le s réa ju steme nts né ce ssa ires q ue ce soit e n
matière de p ro ce ss, d’orga nisa tion ou de reconversio n.

Les Chiff res du secteu r indu striel pu blic
Données du Secteur industriel public relevant du MIPMPEPI au 31.12.12
Valeur ajoutée U : Mds DA
Activités

Valeur ajoutée

Matériaux de construction
Métallurgie-Construction métallique
Chimie-Pharmacie
Industries Agroalimentaires
Mécanique
Textiles-Cuir-Bois
Electrique-Electronique
Total
Autres activités(*)

Part %

37,8
21,3
17,9
17,0
13,0
6,9
6,7
120 ,6
4,2

Evolution 2012/2011

31%
18%
15%
14%
11%
6%
6%
100%

0,7%
42,5%
0,3%
0,1%
-1,5%
11,4%
12%
7%
8,7%

*Activités des SGP régionales et de la SGP DIPREST
Indicateurs de l’année 2012
Valeur ajoutée

: + 7%

Chiffre d’affaires : + 1,1% (282,6 Mds DA) [autres ac vités 12,1Mds DA]
EBE

: + 4,6%

Effectif global

: 91.867 agents dont 33% en CDD, soit +1,2% par rapport à 2011

Production valorisée : 307 661 milliards de DA soit +3,2% par rapport à 2011
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