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LIBERTE 
 

 
Un nouveau projet de jumelage intitulé « appui au ministère de l’Industrie et des Mines », dans sa 
stratégie d’innovation industrielle, a été lancé hier au Centre international de conférences, entre 
l’Algérie et un consortium réunissant la France, l’Espagne et la Finlande. Dans son allocution, 
Abdeslam Bouchouareb, relève de prime abord l’importance du projet dans la « relance » des 
relations de coopération économique entre l’Algérie et l’Union européenne selon la « nouvelle 
approche économique » basée sur des « objectifs stratégiques », dont l’amélioration de la 
compétitivité industrielle. En dépit d’une conjoncture économique défavorable, l’Algérie, rassure le 
ministre, demeure un « partenaire important » dans la région, soucieux d’offrir les conditions 
optimales pour l’aboutissement de la diversification économique, inscrite dans le nouveau modèle de 
croissance mis en place il y a près d’un an. Insistant sur cette compétitivité industrielle qu’il qualifie 
de « sujet sensible et de grande importance pour le futur de l’industrie algérienne », le ministre 
précise que l’Algérie ne part pas d’un compteur zéro. Un ensemble de systèmes nationaux intégrés et 
coordonnés, comme ceux liés à la qualité, à l’innovation industrielle et technologique, est entamé. 
M. Bouchouareb a rappelé les réformes de fond de 2016, qui ont traité des lois relatives à la 
compétitivité industrielle, l’orientation des petites et moyennes entreprises, « introduisant le 
concept de l’entreprise innovatrice et  des  start-up ainsi que les fonds d’amorçage ». Aux 
responsables de l’Union européenne (UE), M. Bouchouareb signifie que le gouvernement algérien 
attend de leurs pays un «accompagnement dans le développement du cadre juridique et du système 
national de gouvernance de l’innovation », ainsi que « la définition d’un système d’information 
intégré et d'évaluation de l'innovation au niveau national selon les normes internationales, en plus 
du lancement d’une première étude pilote sur l’innovation industrielle ». Il s’agit également de la 
mise en place d’un « écosystème de réseaux pour l’appui aux PME afin de développer les activités 
liées à la promotion de la recherche et de l’innovation », et du « renforcement des compétences des 
cadres du ministère de l’Industrie et des Mines ainsi que des réseaux d’appui aux opérateurs 
économiques en matière d’innovation ». 
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Lancement prochain du « Programme de diversification industrielle et d’amélioration du climat des 
affaires » 
 
En marge de cette rencontre, M. Bouchouareb rappelle tout le processus engagé avec l’UE et le 
chemin parcouru pour passer à la vitesse grand V et parler d’innovation. Dans certains domaines, 
l’Algérie qui met à profit l’expérience qui lui a été soumise, ne se contentera  pas de « rivaliser », 
mais d’être « à niveau » de ces pays développés. Citant l’industrie mécanique en exemple, il  souligne 
que l’Algérie est en train de construire « doucement mais sûrement toutes les bases, et tous les 
soubassements nécessaires ». La numérisation, et énergies renouvelables sont des atouts qui 
permettent à l’Algérie d’avoir une « relation directe » avec l’économie mondiale. De son côté, 
Abderrahmane Benguerrah, représentant du ministère des Affaires étrangères a souligné que ce 
jumelage vient renforcer la dynamique de relance du secteur industriel en Algérie, qui constitue l’un 
des leviers fondamentaux de la stratégie de diversification de l’économie nationale et d’annoncer le  
lancement prochain d’un autre programme dans le domaine industriel entre l’Algérie et l’UE baptisé 
«Programme de diversification industrielle et d’amélioration du climat des affaires ». 
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Cérémonie de lancement du Jumelage Institutionnel « 

Appui au Ministère de l’Industrie et des Mines dans sa 

stratégie d’innovation industrielle » 

Alger, 03/04/2017 - 17:59 - UNIQUE ID: 170403_21 

Press releases 

Dans le cadre du Programme d’appui à la mise en œuvre de l’Accord d’Association entre l’Algérie et 
l’Union européenne (P3A), un nouveau projet de Jumelage Institutionnel, au profit du Ministère de 
l’Industrie et des Mines (MIM) intitulé « Appui au Ministère de l’Industrie et des Mines dans sa 
stratégie d’innovation industrielle », est lancé entre l’Algérie et un Consortium France – Espagne – 
Finlande. 

Dans le cadre du Programme d’appui à la mise en œuvre de l’Accord d’Association entre l’Algérie et 
l’Union européenne (P3A), un nouveau projet de Jumelage Institutionnel, au profit du Ministère de 
l’Industrie et des Mines (MIM) intitulé « Appui au Ministère de l’Industrie et des Mines dans sa 
stratégie d’innovation industrielle », est lancé entre l’Algérie et un Consortium France – Espagne – 
Finlande. 

La cérémonie de lancement officiel de ce jumelage institutionnel sera rehaussée par la présence de 
Monsieur Abdesselam BOUCHOUAREB, Ministre de l’Industrie et des Mines, des Ambassadeurs de 
l’Union européenne, de la Finlande, de la France et de l’Espagne, ainsi que des cadres et hautes 
personnalités qualifiées des administrations algériennes, françaises, espagnoles et finlandaises 
impliquées dans ce jumelage. 

Financé à hauteur de 1 450 000 € par l’Union européenne (UE) et géré par le Ministère du Commerce 
à travers l’Unité de Gestion du programme P3A (UGP3A), ce jumelage s’inscrit dans le cadre de la 
mise en œuvre de l’Accord d’Association qui stipule que la coopération technologique et industrielle 
doit notamment stimuler l’innovation technologique et valoriser les ressources humaines et le 
potentiel industriel à travers une meilleure exploitation des politiques d’innovation, de recherche et 
de développement technologique. 

Il est mis en œuvre par le Ministère de l’Industrie et des Mines et un Consortium européen. Ce 
Consortium est constitué du Ministère de l’Economie et des Finances de la République française en 
sa qualité de chef de file, du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de la Compétitivité du 
Royaume d’Espagne et du Ministère de l’Emploi, du Travail et de l’Economie de la République de 
Finlande en tant que partenaires juniors. Expertise France Internationale (EFI) et la Fondation 
ibérique internationale pour l’Administration et les Politiques publiques (FIIAPP) en sont les 
organismes supports. 
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Lancé pour une durée de 24 mois, ce jumelage institutionnel devrait permettre d’aborder l’étude des 
meilleures pratiques des trois pays membres du Consortium européen susceptibles d’être adaptées 
au contexte algérien. Il ambitionne de renforcer le système national de l’innovation et de contribuer 
au développement de sa bonne gouvernance et de la qualité des politiques qu’il mettra en œuvre. Il 
répond aux objectifs des réformes économiques engagées en vue de la diversification de l’économie 
nationale et de la mise en place des conditions favorables à un développement industriel rapide et 
soutenu, pour mettre l’économie sur le sentier de la croissance. 

La mise en œuvre de ce Jumelage institutionnel permettra : 

1. Une évolution du cadre légal et de la gouvernance du système national de l’innovation vers une 
plus grande transversalité entre la R&D, l’innovation et l’entreprise 

2. La définition d’un système d’information intégré et d’évaluation de l’innovation à portée nationale 
selon les standards internationaux : des outils de collecte et de traitement des données seront 
développés, une première enquête pilote sur l’innovation industrielle sera initiée. 

3. L’élaboration d’un écosystème de réseaux d’appui aux PME pour développer les activités liées à la 
promotion et la valorisation de la recherche et l’innovation, et la proposition d’une offre de services 
aux PME algériennes relayée par les pôles de compétitivité. L’engagement du processus de mise en 
place des pôles industriels, en tant qu’outil de développement économique territorial, par une 
opération pilote. 

4. Le renforcement des compétences des cadres du MIM, des réseaux d’appui et des acteurs 
économiques sur les questions d’innovation. 

Le Séminaire de lancement officiel de ce jumelage Institutionnel constitue pour les organisateurs, 
une opportunité pour présenter aux parties prenantes les objectifs et les résultats attendus de ce 
projet. 
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Algérie/UE: lancement d’un jumelage pour développer l’innovation 

industrielle en  Algérie 

 
ALGER- Un jumelage institutionnel entre l’Algérie et un  consortium européen (France-Espagne-

Finlande) a été officiellement lancé  mardi à Alger pour appuyer le ministère de l’Industrie et des 

Mines dans sa  stratégie d’innovation industrielle. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/a7cae8f38227567ca6d08cfded9b9e7e_XL.jpg
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Ce consortium est constitué, côté européen, du ministère français de  l’Economie et des finances, 

comme chef de file, du ministère espagnol de  l’Economie et de l’industrie et du ministère finlandais 

de l’emploi et de  l’économie. 

D’une durée de 24 mois, ce jumelage, qui rentre dans le cadre de l’Accord  d’association entre 

l’Algérie et l’Union Européenne (UE,) vise à renforcer  le système national de l’innovation et de 

contribuer au développement de sa  bonne gouvernance et de la qualité des politiques qu’il mettra 

en oeuvre. 

Financé à hauteur de 1,45 million d’euros par l’UE dans le cadre du  programme P3A, ce projet 

répond aux objectifs des réformes économiques  engagées en vue de la diversification de l’économie 

algérienne et de la  mise en place des conditions favorables à un développement industriel  rapide et 

soutenu, selon ses initiateurs. 

Ainsi, cet instrument aidera le ministère de l’Industrie à élaborer sa  stratégie et son système 

d’innovation industrielle et le cadre  réglementaire régissant cette stratégie, selon les explications du 

chef de  projet au ministère Hocine Bendiff. 

Il permettra aussi de mettre en oeuvre un système d’information intégré  dédié à l’innovation selon 

les standards internationaux en développant les  outils de collecte et de traitement de données. A 

cet effet, une première  enquête pilote sur l’innovation industrielle sera lancée. 

En outre, le jumelage permettra de créer des réseaux territoriaux d’appui  aux PME à travers des 

pôles de compétitivité (zones et parcs industriels)  pour prendre en charge l’innovation au niveau 

territorial, précise ce  responsable. 

Le renforcement des compétences des cadres du ministère de l’Industrie et  les organismes sous 

tutelle figure aussi parmi les résultats attendus de ce  jumelage. 

"Ce jumelage, qui intervient au moment où l’Algérie fait face au défi de  promouvoir une industrie 

forte et diversifiée (...), s’impose comme un  moyen d’accroitre le niveau de la compétitivité des 
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entreprises nationales  au niveau local et à l’international", a souligné le ministre de  l’Industrie et 

des Mines Abdesselam Bouchouareb. 

Dans ce cadre, M. Bouchouareb a exprimé son souhait de bénéficier de  "l'expérience, l’expertise et 

l’accompagnement de la partie européenne dans  ce domaine qui revêt une grande importance pour 

le futur de l’industrie  algérienne et de sa compétitivité". 

Il a rappelé, à cette occasion, les réformes engagées par son département  ministériel pour mettre en 

place un ensemble de systèmes nationaux intégrés  de qualité et d’innovation industrielle et 

technologique notamment les lois  sur la métrologie, la normalisation et loi d’orientation sur les PME. 

Pour le ministre, ces étapes constituent  "le point de départ pour ce  programme de jumelage" pour 

atteindre les objectifs escomptés. 

De son côté, le représentant du ministère des Affaires étrangères,  Abderrahmene Benguerrah, 

estime que ce jumelage vient renforcer la  dynamique de relance du secteur industriel en Algérie, qui 

constitue l’un  des leviers fondamentaux de la stratégie de diversification de l’économie  nationale. 

M. Benguerrah a annoncé, à cette occasion, le lancement prochain d’un  autre programme dans le 

domaine industriel entre l’Algérie et l’UE baptisé    "Programme de diversification industrielle et 

d’amélioration du climat des  affaires". 

Pour sa part, l’Ambassadeur et le chef de la délégation de l’UE en Algérie  John O’Rourke, a affirmé 

que le lancement du projet "est une preuve que  l’UE ne voit pas l’Algérie comme un simple marché 

d’exportation". 

"Ce projet et des dizaines d’autres sont des exemples concrets que nous  ne sommes pas là pour 

essayer de vendre à l’Algérie nos exportations. (...)  Nous voulons un partenaire fort capable de 

concurrencer", a-t-il dit. 
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Outre ce jumelage, l’Algérie sera également partenaire de l’UE dans une  nouvelle initiative régionale 

qui sera lancée prochainement. Cette  initiative porte sur le renforcement des écosystèmes 

innovation en  méditerranée, selon lui. 
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Algérie-UE: lancement d’un jumelage pour développer l’innovation 

industrielle 

 
 Soyez le premier à commenter! 

Un jumelage institutionnel entre l’Algérie et un consortium européen (France-Espagne-Finlande) a 

été officiellement lancé mardi à Alger pour appuyer le ministère de l’Industrie et des Mines dans sa 

stratégie d’innovation industrielle. 

Ce consortium est constitué, côté européen, du ministère français de l’Economie et des finances, 

comme chef de file, du ministère espagnol de l’Economie et de l’industrie et du ministère 

finlandais de l’emploi et de l’économie. 

D’une durée de 24 mois, ce jumelage, qui rentre dans le cadre de l’Accord d’association entre 

l’Algérie et l’Union Européenne (UE,) vise à renforcer le système national de l’innovation et de 

contribuer au développement de sa bonne gouvernance et de la qualité des politiques qu’il mettra 

en oeuvre. 

Financé à hauteur de 1,45 million d’euros par l’UE dans le cadre du programme P3A, ce projet 

répond aux objectifs des réformes économiques engagées en vue de la diversification de 

l’économie algérienne et de la mise en place des conditions favorables à un développement 

industriel rapide et soutenu, selon ses initiateurs. 

Ainsi, cet instrument aidera le ministère de l’Industrie à élaborer sa stratégie et son système 

d’innovation industrielle et le cadre réglementaire régissant cette stratégie, selon les explications 

du chef de projet au ministère Hocine Bendiff. 

Il permettra aussi de mettre en oeuvre un système d’information intégré dédié à l’innovation selon 

les standards internationaux en développant les outils de collecte et de traitement de données. A 

cet effet, une première enquête pilote sur l’innovation industrielle sera lancée. 

En outre, le jumelage permettra de créer des réseaux territoriaux d’appui aux PME à travers des 

pôles de compétitivité (zones et parcs industriels) pour prendre en charge l’innovation au niveau 

http://maghrebemergent.com/actualite/breves/fil-maghreb/71686-algerie-ue-lancement-d-un-jumelage-pour-developper-l-innovation-industrielle.html#itemCommentsAnchor
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territorial, précise ce responsable. 

Le renforcement des compétences des cadres du ministère de l’Industrie et les organismes sous 

tutelle figure aussi parmi les résultats attendus de ce jumelage. 

"Ce jumelage, qui intervient au moment où l’Algérie fait face au défi de promouvoir une industrie 

forte et diversifiée (...), s’impose comme un moyen d’accroitre le niveau de la compétitivité des 

entreprises nationales au niveau local et à l’international", a souligné le ministre de l’Industrie et 

des Mines Abdesselam Bouchouareb. 

Dans ce cadre, M. Bouchouareb a exprimé son souhait de bénéficier de "l'expérience, l’expertise et 

l’accompagnement de la partie européenne dans ce domaine qui revêt une grande importance 

pour le futur de l’industrie algérienne et de sa compétitivité". 

Il a rappelé, à cette occasion, les réformes engagées par son département ministériel pour mettre 

en place un ensemble de systèmes nationaux intégrés de qualité et d’innovation industrielle et 

technologique notamment les lois sur la métrologie, la normalisation et loi d’orientation sur les 

PME. 

Pour le ministre, ces étapes constituent "le point de départ pour ce programme de jumelage" pour 

atteindre les objectifs escomptés. 
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EL MOUDJAHID 

 

Jumelage institutionnel : Appui à la stratégie industrielle 

Un nouveau projet de jumelage institutionnel, au profit du ministère de 
l’Industrie et des Mines, sera lancé aujourd’hui entre l’Algérie et un Consortium 
France – Espagne – Finlande. I 

PUBLIE LE : 04-04-2017 | 0:00 

Un nouveau projet de jumelage institutionnel, au profit du ministère de l’Industrie et des Mines, sera 

lancé aujourd’hui entre l’Algérie et un Consortium France – Espagne – Finlande.  Intitulé «Appui au 

ministère de l’Industrie et des Mines dans sa stratégie d’innovation industrielle», le jumelage, qui 

s’inscrit dans le cadre du Programme d’appui à la mise en œuvre de l’Accord d’association entre 

l’Algérie et l’Union européenne (P3A), est financé à hauteur de 1 million 450.000 euros par l’Union 

européenne (UE) et géré par le ministère du Commerce, à travers l’Unité de gestion du programme 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/107350
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P3A (UGP3A). La coopération entre les deux parties, à travers l’accord d’association, stipule que la 

coopération technologique et industrielle doit, notamment stimuler l’innovation technologique et 

valoriser les ressources humaines et le potentiel industriel, à travers une meilleure exploitation des 

politiques d’innovation, de recherche et de développement technologique. 

Le projet est mis en œuvre par le ministère de l’Industrie et des Mines, et un consortium européen. 

Ce consortium est constitué du ministère de l’Économie et des Finances de la République française, 

en sa qualité de chef de file, du ministère de l’Économie, de l’Industrie et de la Compétitivité du 

Royaume d’Espagne et du ministère de l’Emploi, du Travail et de l’Economie de la République de 

Finlande en tant que partenaires juniors. Expertise France Internationale (EFI) et la Fondation 

ibérique internationale pour l’Administration et les Politiques publiques (FIIAPP) en sont les 

organismes supports. Lancé pour une durée de 24 mois, ce jumelage institutionnel devrait permettre 

d’aborder l’étude des meilleures pratiques des trois pays membres du Consortium européen 

susceptibles d’être adaptées au contexte algérien. 

Il ambitionne de renforcer le système national de l’innovation et de contribuer au développement de 

sa bonne gouvernance et de la qualité des politiques qu’il mettra en œuvre. Il répond aux objectifs 

des réformes économiques engagées en vue de la diversification de l’économie nationale et de la 

mise en place des conditions favorables à un développement industriel rapide et soutenu, pour 

mettre l’économie sur le sentier de la croissance. La nouvelle coopération entre les deux parties et la 

mise en œuvre de ce jumelage institutionnel permettra essentiellement de réaliser une évolution du 

cadre légal et de la gouvernance du système national de l’innovation vers une plus grande 

transversalité entre la R&D, l’innovation et l’entreprise, mais aussi la définition d’un système 

d’information intégré et d’évaluation de l’innovation à portée nationale selon les standards 

internationaux : des outils de collecte et de traitement des données seront développés, une 

première enquête-pilote sur l’innovation industrielle sera initiée. Ce même jumelage mettra en avant 

l’élaboration d’un écosystème de réseaux d’appui aux PME pour développer les activités liées à la 

promotion et la valorisation de la recherche et l’innovation, et la proposition d’une offre de services 

aux PME algériennes relayée par les pôles de compétitivité. L’engagement du processus de mise en 

place des pôles industriels, en tant qu’outil de développement économique territorial, par une 

opération-pilote. Et enfin il fera en sorte de renforcer des compétences des cadres dudit ministère, 

des réseaux d’appui et des acteurs économiques sur les questions d’innovation. 

Selon les deux parties, le séminaire de lancement officiel de ce jumelage institutionnel constitue, 

pour les organisateurs, une opportunité pour présenter aux parties prenantes les objectifs et les 

résultats attendus de ce projet. Par ailleurs, la cérémonie de lancement officiel de ce jumelage 

institutionnel, qui se déroulera au Centre international des conférences - CIC – Club-des-Pins, sera 

rehaussée par la présence de monsieur Abdesselam Bouchouareb, ministre de l’Industrie et des 

Mines, des ambassadeurs de l’Union européenne, de la Finlande, de la France et de l’Espagne, ainsi 

que des cadres et hautes personnalités qualifiées des administrations algériennes, françaises, 

espagnoles et finlandaises impliquées dans cette opération de jumelage. 

Mohamed Mendaci 
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Coopération Algérie-UE : Lancement officiel du jumelage P3A 
  

Dans l'intérêt de mettre en place une stratégie d'innovation industrielle adaptée à la réalité 
algérienne, fortement influencée par la chute des prix du pétrole, un séminaire de lancement 
d'un jumelage institutionnel a été organisé hier, au Centre international des conférences (CIC). 
Il s'agit d'un instrument de coopération qui régit le "manuel commun de jumelage", entre 
l'Algérie et l'Union européenne; le jumelage a pour but de moderniser l'administration publique 
en Algérie, par le biais de la formation, de la réorganisation, ainsi que de la rédaction de lois et 
réglementation sur la base de l'acquis de l'UE. 
A cet effet, un programme d'appui à la mise en œuvre de l'accord d'association entre l'Algérie et 
l'Union européenne (P3A), un nouveau projet de Jumelage institutionnel, au profit du ministère 
de l'Industrie et des Mines, intitulé " Appui au ministère de l'Industrie et des Mines dans sa 
stratégie d'innovation industrielle ". 
La cérémonie de lancement officiel de ce jumelage institutionnel, a été rehaussée par la 
présence du ministre de l'Industrie et des Mines Abdesselam Bouchouareb, des ambassadeurs de 
l'Union européenne, de la Finlande, de la France et de l'Espagne, ainsi que des cadres et hautes 
personnalités qualifiés des administrations algérienne, française, espagnole et finlandaise 
impliquées dans ce jumelage. 
" Ce programme de jumelage institutionnel pour le développement de l'innovation industrielle 
intervient au moment où l'Algérie fait face à un grand défi celui de promouvoir une industrie 
forte et diversifiée visant à créer de la valeur et des opportunités d'emplois hors hydrocarbures 
qui s'impose comme un moyen d'accroître le niveau de la compétitivité des entreprises 
nationales au plan national et international.  
Le thème de cette rencontre est bien plus large que le champ d'application de ce programme de 
jumelage " a déclaré M. Abdesselam Bouchouareb, lors de son allocution lors de la cérémonie 
d'ouverture. 
" J'y vois son importance en ce qu'il incarne ; c'est-à-dire la relance des relations de coopération 
économique entre l'Algérie et l'Union européenne selon la nouvelle approche économique basée 
sur nos objectifs stratégiques ; à savoir la réalisation du nouveau modèle de développement au 
travers de la diversification de l'économie nationale et l'amélioration de la compétitivité 
industrielle " a ajouté le ministre de l'Industrie.  
Dans ce sillage, le ministre a fait savoir que parmi les secteurs d'appui à la compétitivité 
industrielle, compte pour une large part, celui lié à l'innovation industrielle dans les entreprises. 
M. Bouchouareb a souhaité, également, que ce jumelage institutionnel avec le secteur de 
l'industrie et des mines soit un témoignage de la forte volonté de l'Algérie à consolider l'action 
commune avec l'Union européenne. L'Algérie, et en dépit de la conjoncture économique actuelle 
engendrée par la baisse des revenus, demeure un partenaire important dans la région ; un 
partenaire sérieux qui a entamé la phase de transformation vers une économie diversifiée.  
" Nous aspirons, plus que jamais, à bénéficier de votre expérience, de votre expertise et de votre 
accompagnement dans plusieurs domaines, notamment la compétitivité industrielle, l'innovation 
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industrielle et la qualité " a suggéré le ministre de l'Industrie et des Mines Abdesselam 
Bouchouareb. 
Le programme d'appui à la mise en œuvre de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union 
européenne (P3A), est lancé pour une durée de vingt-quatre mois ; ce jumelage institutionnel 
devrait permettre d'aborder l'étude des meilleures pratiques des trois pays membres du 
consortium européen susceptibles d'être adaptées au contexte algérien. 
Il ambitionne de renforcer le système national de l'innovation et de contribuer au 
développement de sa bonne gouvernance et de la qualité des politiques qu'il mettra en œuvre. 
Ainsi, il répond aux objectifs des réformes économiques engagées en vue de la diversification de 
l'économie nationale et de la mise en place des conditions favorables à un développement 
industriel rapide et soutenu, pour mettre l'économie sur le sentier de la croissance. 
  
Financement de ce programme 
D'autre part, ce programme est financé à hauteur d'un million quatre cent mille euros, par 
l'Union  européenne et géré par le ministère du Commerce à travers l'unité de gestion de 
programme P3A (UGP3A). Ce jumelage s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord 
d'association qui stipule que la coopération technologique et industrielle doit notamment 
stimuler l'innovation technologique et valoriser les ressources humaines et les potentiel 
industriel à travers une meilleure exploitation des politiques d'innovation, de recherche et de 
développement technologique. 
Dans ce sens, le ministre a rappelé que l'Algérie a effectué, l'année dernière, des réformes de 
fond concernant trois (03) lois importantes qui ont traité, de manière directe ou indirecte, de la 
question de l'innovation industrielle. Il s'agit des lois relatives à la compétitivité industrielle telle 
que la métrologie et la normalisation ainsi que la loi d'orientation des petites et moyennes 
entreprises, introduisant le concept de l'entreprise innovatrice et des start-up ainsi que les fonds 
d'amorçage.  
Outre les clusters créés et qui peuvent accueillir et encourager les activités d'innovation 
industrielle, les entreprises qui intègrent des activités R&D (Recherche & développement) 
bénéficient d'avantages fiscaux sous forme de crédits-impôts.  
Toutes ces étapes effectuées doivent constituer le point de départ pour ce travail. Ce sont des 
étapes structurantes qui nécessitent une plus grande valorisation et une meilleure coordination. 
C'est la raison pour laquelle l'Algérie attend de cette coopération plusieurs avantages, 
notamment, l'accompagnement dans le développement du cadre juridique et du système 
national de gouvernance de l'innovation ; la définition d'un système d'information intégré et 
d'évaluation de l'innovation au niveau national selon les normes internationales, en développant 
les outils de collecte et de traitement de données, en plus du lancement d'une première étude 
pilote sur l'innovation industrielle, et la mise en place d'un écosystème de réseaux pour l'appui 
aux PME afin de développer les activités liées à la promotion de la recherche et de l'innovation. 
Ce programme d'appui est l'acronyme pour " soutien au partenariat, à la réforme et à la 
croissance inclusive ". Il a été initié en 2011, et adopté au bénéfice de l'Algérie par la Commission 
européenne; ce programme vise à renforcer les institutions de gouvernance dans les domaines 
économique et politique. 
  
Le cahier de charges sur la sous-traitance automobile  
"Concernant le cahier de charges de la sous-traitance, les textes sont au  niveau du 
gouvernement", a déclaré M. Bouchoureb à la presse en marge du  lancement d'un jumelage 
entre l'Algérie et l'Union européenne pour  développer l'innovation industrielle en Algérie. 
Selon le ministre, la sous-traitance a désormais un "appui réglementaire  concret" qui prend en 
charge ce créneau, créateur de richesse et de valeur  ajoutée dans le cadre de la nouvelle loi 
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d'orientation sur la petite et  moyenne entreprises, adoptée récemment par le Parlement. 
"Dans ce cadre, nous avons demandé à nos partenaires (Renault, Volkswagen  et autres 
constructeurs automobiles) de s'inscrire et de s'impliquer dans  cette politique de sous-traitance 
pour développer ces métiers", a encore  indiqué le ministre. 
"Nous avons ouvert notre marché à nos partenaires. En contrepartie, nous  demanderons des 
parts de marché pour les pièces (de rechange) que nous  fabriquerons", a-t-il expliqué. 
M. Bouchouareb a rappelé, à cette occasion, que l'industrie automobile en  Algérie a amorcé des 
progrès "malgré quelques problèmes et difficultés  qu'elle rencontre". Interrogé par la presse sur 
un éventuel impact de l'introduction des  licences d'importation sur l'Accord d'association entre 
l'Algérie et l'UE,  M. Bouchouareb affirme que cette procédure n'impactera pas cet accord, car 
 elle intervient dans une conjoncture spéciale, marquée par une situation  économique difficile 
pour le pays. 
"Chaque pays qui fait face à des difficultés financières revoit ses  priorités (...). Nous n'avons 
entrepris aucune démarche qui soit  contradictoire avec les clauses de l'accord", a ajouté M. 
Bouchoureb. 
Hamza Belaidi 
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L'UE finance un programme de 1,5 millions d'euro pour développer 

l'innovation industrielle 

Détails 

Publication : 4 avril 2017 

La France, l’Espagne et la Finlande apportent leur appui au ministère de l’industrie et des mines dans 
le développement de sa stratégie d’innovation industrielle. Les tris pays s’engagent à assurer « un 
transfert de technologie  dans le domaine de l’innovation » et la mise en place d’un partenariat fort 
et solide en la matière. 

Ces actions vont se concrétiser dans le cadre du jumelage institutionnel lancé, ce mardi 4 avril à 
Alger. 

Financé à hauteur de 1,45 millions d’euros par l’UE et géré par le ministère du commerce à travers 
l’unité de gestion du programme P3A pour période de 24 mois, ce jumelage  stipule  que « la 
coopération  technologique et industrielle doit stimuler l’innovation technologique et  la valorisation 
de la ressource humaine et du potentiel industriel existant». 

Il permettra  la concrétisation  d’une série d’actions dont « l’évaluation du cadre légal et la 
gouvernance du système national de l’innovation vers une plus grande transversalité ». Il a pour 
objectif de « doter les entreprises d’outils de collecte et de traitement de données pour lancer une 
première enquête- pilote sur l’innovation industrielle, l’élaboration d’un écosystème de réseaux 
d’appui aux PME pour développer les activités liées à la promotion et la valorisation de la recherche 
et l’innovation ». Il permettra aussi « le renforcement des compétences des cadres du ministère de 
l’industrie, des réseaux d’appui et des acteurs économiques dans le domaine de l’innovation ». 

Ce jumelage revêt une importance capitale, a souligné  M. Bouchouareb.   « Il  intervient au moment 
où l’Algérie fait face à un grand défi ; celui de promouvoir une industrie forte et diversifiée visant à 
créer de la valeur et des opportunités d’emploi hors hydrocarbures. Il  s’impose comme un moyen 
d'accroître le niveau de la compétitivité des entreprises nationales au plan national et 
international », a dit le ministre de l’industrie et des mines.  

De son coté, Benguerrah, représentant des ministères des affaires étrangères a annoncé  le 
lancement prochain de la 4e phase de l’accord d’association avec l’UE. 

Wassila Ould Hamouda  
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Jumelage institutionnel pour l’innovation industrielle Algérie –Union 

Européenne: Bouchouareb plaide pour un nouveau modèle de 

développement 

 

S’exprimant lors de la cérémonie du lancement du programme de jumelage institutionnel pour 

l’innovation industrielle Algérie – Union européenne, le ministre de l’Industrie et des Mines a indiqué 

que ce programme intervient au moment où notre pays fait face à un grand défi, en l’occurrence la 

nécessité de promouvoir une industrie « forte » et « diversifiée » visant à « créer » de la valeur et des 

opportunités d’emplois hors hydrocarbures et s’impose comme un moyen « d’accroître » le niveau 

de la « compétitivité » des entreprises nationales au plan national et international. En présence 

notamment du Chef de la Délégation de l’Union Européenne à Alger, Abdeslam Bouchouareb estime 

que le thème de cette rencontre est bien « plus large » que le champ d’application de ce programme 

de jumelage et juge son importance par ce qu’il incarne, à savoir la relance des relations de 
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coopération économique entre l’Algérie et l’UE selon la nouvelle approche économique basée sur 

nos objectifs stratégiques. « Il s’agit de la réalisation du nouveau modèle de développement au 

travers de la diversification de l’économie nationale et l’amélioration de la compétitivité industrielle. 

Parmi les secteurs d’appui à la compétitivité industrielle, je citerai celle liée à l’innovation industrielle 

dans les entreprises. Je souhaiterai, également, que ce jumelage institutionnel avec le secteur de 

l’industrie et des mines soit un témoignage de la forte volonté de l’Algérie à consolider l’action 

commune avec l’Union Européenne », a-t-il expliqué en affirmant que l’Algérie, et en dépit de la 

conjoncture économique actuelle engendrée par la baisse des revenus, demeure un partenaire 

important dans la région, reste un partenaire « sérieux » qui a entamé la phase de transformation 

vers une économie « diversifiée ». « Nous aspirons, plus que jamais, à bénéficier de vos expériences, 

de votre expertise et de votre accompagnement dans plusieurs domaines, notamment la 

compétitivité industrielle, l’innovation industrielle et la qualité. Le programme de jumelage 

institutionnel dans le domaine de l’innovation industrielle est le premier programme de coopération 

industrielle engagé depuis 2012 avec nos partenaires de l’Union Européenne. Il a été conçu selon une 

vision commune partant de nos besoins actuels et avec la participation et la contribution des deux 

parties », a-t-il ajouté.      Pour le ministre de l’Industrie et des Mines, la compétitivité industrielle est 

un sujet « sensible » et de « grande importance » pour le « futur » de l’industrie algérienne et de sa 

compétitivité. Selon lui, notre pays « ne part pas de rien » en la matière, indiquant que l’Algérie avait 

entamé la mise en place d’un ensemble de systèmes nationaux « intégrés » et « coordonnés », 

notamment en ce qui concerne le système national de la qualité et le système national de 

l’innovation industrielle et technologique. 

L’Algérie ne part pas de rien !« Dans ce cadre, nous avons effectué, l’année dernière, des réformes 

de fond concernant trois lois importantes qui ont traité, de manière directe ou indirecte, de la 

question de l’innovation industrielle. Il s’agit des lois relatives à la compétitivité industrielle telle que 

la métrologie et la normalisation ainsi que la loi d’orientation des petites et moyennes entreprises, 

introduisant le concept de l’entreprise innovatrice et des start-up ainsi que les fonds d’amorçage. 
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Outre les clusters créés et qui peuvent accueillir et encourager les activités d’innovation industrielle, 

les entreprises qui intègrent des activités R&D (Recherche & développement) bénéficient 

d’avantages fiscaux sous forme de crédits impôts », a rappelé Bouchouareb qui souligne que ces 

toutes ces étapes effectuées doivent constituer le « point de départ » pour le travail des deux 

parties. Des étapes « structurantes » qui nécessitent une « plus grande valorisation » et une 

« meilleure coordination ». Du coup, il déclare que les pouvoirs publics attendent 

« l’accompagnement » dans le développement du cadre juridique et du système national de 

gouvernance de l’innovation, la « définition » d’un système d’information « intégré » et d’évaluation 

de l’innovation au niveau national selon les normes internationales, en développant les outils de 

collecte et de traitement de données, en plus du lancement d’une 1ère  étude pilote sur l’innovation 

industrielle. Il est question également de la mise en place d’un écosystème de réseaux pour l’appui 

aux PME afin de « développer » les activités liées à la promotion de la recherche et de l’innovation et 

du « renforcement » des compétences des cadres du ministère de l’Industrie et des Mines ainsi que 

des réseaux d’appui aux opérateurs économiques en matière d’innovation. 
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Le cahier des charges finalisé 
 

 

La sous-traitance a désormais un appui réglementaire concret qui prend en charge ce créneau. 

Le gouvernement veut vite mettre sur pied l'industrie de la sous-traitance automobile. Tant attendu, 
le cahier des charges destiné à développer ce secteur est enfin finalisé et soumis au gouvernement. 
C'est ce qu'a annoncé hier à Alger le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb. 
«Concernant le cahier des charges de la sous-traitance, les textes sont au niveau du gouvernement», 
a-t-il indiqué lors du lancement d'un jumelage entre l'Algérie et l'Union européenne pour développer 
l'innovation industrielle en Algérie. Selon le ministre, la sous-traitance a désormais un «appui 
réglementaire concret» qui prend en charge ce créneau, créateur de richesse et de valeur ajoutée 
dans le cadre de la nouvelle loi d'orientation sur la petite et moyenne entreprises, adoptée 
récemment par le Parlement. 
«Dans ce cadre, nous avons demandé à nos partenaires (Renault, Volkswagen et autres constructeurs 
automobiles) de s'inscrire et de s'impliquer dans cette politique de sous-traitance pour développer 
ces métiers», a encore indiqué le ministre. Il a en outre souligné, «nous avons ouvert notre marché à 
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nos partenaires. En contrepartie, nous demanderons des parts de marché pour les pièces (de 
rechange) que nous fabriquerons», explique-t-il. Bouchouareb a rappelé, à cette occasion, que 
l'industrie automobile en Algérie a amorcé des progrès «malgré quelques problèmes et difficultés 
qu'elle rencontre». 
Interrogé par la presse sur un éventuel impact de l'introduction des licences d'importation sur 
l'Accord d'association entre l'Algérie et l'UE, le ministre affirme que cette procédure n'impactera pas 
cet accord, car elle intervient dans une conjoncture spéciale, marquée par une situation économique 
difficile pour le pays. «Chaque pays qui fait face à des difficultés financières revoit ses priorités (...). 
Nous n'avons entrepris aucune démarche qui soit contradictoire avec les clauses de l'accord», a 
ajouté le ministre. 
Par ailleurs, lors d'une cérémonie, le jumelage institutionnel au profit du ministère de l'Industrie et 
des Mines a été lancé. Intitulé «Appui au ministère de l'Industrie dans sa stratégie d'innovation 
industrielle», il rentre dans le cadre du Programme d'appui à la mise en oeuvre de l'Accord 
d'association entre l'Algérie et l'Union européenne. L'objectif général de ce jumelage est de 
contribuer à la politique de modernisation industrielle de l'Algérie et de renforcer les capacités 
d'innovation industrielle. Il vise notamment à améliorer les performances du ministère de l'Industrie 
et des Mines (MIM) dans la mise en oeuvre opérationnelle de sa stratégie de promotion de 
l'innovation industrielle.  
Ainsi, ce jumelage institutionnel dans le domaine de l'Industrie, répond aux objectifs des réformes 
économiques engagées en vue de la diversification de l'économie nationale et de la mise en place 
des conditions favorables à un développement industriel rapide et soutenu, afin de mettre 
l'économie sur le sentier de la croissance. L'ensemble des parties prenantes s'est fixé des résultats 
qu'il devra obligatoirement atteindre. Il s'agit entre autres, de l'élaboration de d'une stratégie 
d'innovation industrielle du ministère de l'Industrie et des Mines et de son cadre réglementaire. Des 
études, notes et analyses stratégiques devront aussi être réalisées suivant les standards 
internationaux. 
Financé à hauteur de 1 450 000 euros, ce projet de jumelage entre l'Algérie et un consortium 
européen (France, Espagne, Finlande) vise à apporter un appui au ministère de l'Industrie et des 
Mines algérien, dans sa stratégie d'innovation industrielle. 
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Industrie mécanique : Le cahier de charges sur la 

sous-traitance automobile au niveau du 

gouvernement 

 

Le cahier de charges sur la sous-traitance automobile est finalisé et soumis au gouvernement, a 

indiqué mardi à Alger le ministre de l’Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb. 

"Concernant le cahier de charges de la sous-traitance, les textes sont au niveau du gouvernement", a 
déclaré M. Bouchoureb à la presse en marge du lancement d’un jumelage entre l’Algérie et l’Union 
européenne pour développer l’innovation industrielle en Algérie. 

Selon le ministre, la sous-traitance a désormais un "appui réglementaire concret" qui prend en 
charge ce créneau, créateur de richesse et de valeur ajoutée dans le cadre de la nouvelle loi 
d’orientation sur la petite et moyenne entreprises, adoptée récemment par le Parlement. 

"Dans ce cadre, nous avons demandé à nos partenaires (Renault, Volkswagen et autres constructeurs 
automobiles) de s’inscrire et de s’impliquer dans cette politique de sous-traitance pour développer 
ces métiers", a encore indiqué le ministre. 
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"Nous avons ouvert notre marché à nos partenaires. En contrepartie, nous demanderons des parts 
de marché pour les pièces (de rechange) que nous fabriquerons", a-t-il expliqué. 

M. Bouchouareb a rappelé, à cette occasion, que l’industrie automobile en Algérie a amorcé des 
progrès "malgré quelques problèmes et difficultés qu’elle rencontre". 
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Le cahier de charges sur la sous-traitance automobile est prêt: 

 

Bouchouareb assume la politique 

d’industrialisation 
5 avril 2017 

Cela vaut un engagement du gouvernement et une réelle volonté politique d’accompagner la 
dynamique industrielle, mais également une confirmation du choix du SKD-CKD qui n’est rien 
d’autre qu’une étape incontournable dans le processus de monter dans la chaîne d’intégration. 
Alger: Smaïl Daoudi 
Le «bougonnement» de l’industrie automobile en Algérie, actuellement objet de polémique depuis 
les fameuses photos des véhicules de l’usine Hyundaï de Tiaret, devra se consolider avec la 
publication prochaine d’un cahier de charges sur la sous-traitance. Annoncé hier par le ministre de 
l’Industrie et des Mines en marge du lancement d’un jumelage entre l’Algérie et l’Union européenne 
pour développer l’innovation industrielle en Algérie, ce document viendra donner du sens à un 
processus industriel en bute à des critiques acerbes de la part des lobbys de l’importation de 
véhicules. «Concernant le cahier de charges de la sous-traitance, les textes sont au niveau du 
gouvernement» a clarifié Abdeslam Bouchouareb, pour qui la sous-traitance a désormais un «appui 
réglementaire concret». Il est bien entendu question de booster ce créneau pour conforter 
l’industrie nationale de l’automobile et, partant, créer de la richesse et de la valeur ajoutée. Il y a lieu 
de préciser que ledit cahier de charge ne tombera pas comme un cheveu dans la soupe, puisqu’il 
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s’intègre dans une architecture juridique dédié à l’émancipation de toutes les filières industrielle 
dont la nouvelle loi d’orientation sur la petite et moyenne entreprise, adoptée récemment par le 
Parlement. 
Pour ce qui concerne précisément la sous-traitance, le ministre de l’Industrie et des Mines ne compte 
pas aller à l’aveuglette. «Nous avons demandé à nos partenaires (Renault, Volkswagen et autres 
constructeurs automobiles), de s’inscrire et de s’impliquer dans cette politique de sous-traitance 
pour développer ces métiers» a encore indiqué le ministre. 
«Nous avons ouvert notre marché à nos partenaires. En contrepartie, nous demanderons des parts 
de marché pour les pièces (de rechange) que nous fabriquerons», a-t-il plaidé, histoire de donner 
toutes ses chances au cahier de charges sur la sous-traitance. 
Cela vaut un engagement du gouvernement et une réelle volonté politique d’accompagner la 
dynamique industrielle, mais également une confirmation du choix du SKD-CKD qui n’est rien d’autre 
qu’une étape incontournable dans le processus de monter dans la chaîne d’intégration. 
M. Bouchouareb n’a pas manqué, à ce propos, de souligner que l’industrie automobile en Algérie est 
en train de devenir une réalité à travers les progrès enregistrés à travers le lancement d’une dizaine 
de projets, «malgré quelques problèmes et difficultés qu’elle rencontre». 
Pour ce qui concerne l’importation de véhicules, soumise au régime des licences depuis plus d’une 
année, le ministre de l’Industrie a démenti l’existence du moindre problème avec les fournisseurs 
européens. Pour lui, la procédure des licences n’impactera pas l’accord d’association avec l’UE. Il en 
veut pour justification que cette façon d’opérer a été imposée par une conjoncture spéciale, 
marquée par une situation économique difficile pour le pays. 
«Chaque pays qui fait face à des difficultés financières, revoit ses priorités (…). Nous n’avons 
entrepris aucune démarche qui soit contradictoire avec les clauses de l’accord» a indiqué M. Bo 
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Le cahier de charges sur la sous-traitance automobile est prêt: 

Bouchouareb assume la politique d’industrialisation 
5 avril 2017 

Cela vaut un engagement du gouvernement et une réelle volonté politique d’accompagner la 
dynamique industrielle, mais également une confirmation du choix du SKD-CKD qui n’est rien 
d’autre qu’une étape incontournable dans le processus de monter dans la chaîne d’intégration. 
Alger: Smaïl Daoudi 
Le «bougonnement» de l’industrie automobile en Algérie, actuellement objet de polémique depuis 
les fameuses photos des véhicules de l’usine Hyundaï de Tiaret, devra se consolider avec la 
publication prochaine d’un cahier de charges sur la sous-traitance. Annoncé hier par le ministre de 
l’Industrie et des Mines en marge du lancement d’un jumelage entre l’Algérie et l’Union européenne 
pour développer l’innovation industrielle en Algérie, ce document viendra donner du sens à un 
processus industriel en bute à des critiques acerbes de la part des lobbys de l’importation de 
véhicules. «Concernant le cahier de charges de la sous-traitance, les textes sont au niveau du 
gouvernement» a clarifié Abdeslam Bouchouareb, pour qui la sous-traitance a désormais un «appui 
réglementaire concret». Il est bien entendu question de booster ce créneau pour conforter 
l’industrie nationale de l’automobile et, partant, créer de la richesse et de la valeur ajoutée. Il y a lieu 
de préciser que ledit cahier de charge ne tombera pas comme un cheveu dans la soupe, puisqu’il 
s’intègre dans une architecture juridique dédié à l’émancipation de toutes les filières industrielle 
dont la nouvelle loi d’orientation sur la petite et moyenne entreprise, adoptée récemment par le 
Parlement. 
Pour ce qui concerne précisément la sous-traitance, le ministre de l’Industrie et des Mines ne compte 
pas aller à l’aveuglette. «Nous avons demandé à nos partenaires (Renault, Volkswagen et autres 
constructeurs automobiles), de s’inscrire et de s’impliquer dans cette politique de sous-traitance 
pour développer ces métiers» a encore indiqué le ministre. 
«Nous avons ouvert notre marché à nos partenaires. En contrepartie, nous demanderons des parts 
de marché pour les pièces (de rechange) que nous fabriquerons», a-t-il plaidé, histoire de donner 
toutes ses chances au cahier de charges sur la sous-traitance. 
Cela vaut un engagement du gouvernement et une réelle volonté politique d’accompagner la 
dynamique industrielle, mais également une confirmation du choix du SKD-CKD qui n’est rien d’autre 
qu’une étape incontournable dans le processus de monter dans la chaîne d’intégration. 
M. Bouchouareb n’a pas manqué, à ce propos, de souligner que l’industrie automobile en Algérie est 
en train de devenir une réalité à travers les progrès enregistrés à travers le lancement d’une dizaine 
de projets, «malgré quelques problèmes et difficultés qu’elle rencontre». 
Pour ce qui concerne l’importation de véhicules, soumise au régime des licences depuis plus d’une 
année, le ministre de l’Industrie a démenti l’existence du moindre problème avec les fournisseurs 
européens. Pour lui, la procédure des licences n’impactera pas l’accord d’association avec l’UE. Il en 
veut pour justification que cette façon d’opérer a été imposée par une conjoncture spéciale, 
marquée par une situation économique difficile pour le pays. 
«Chaque pays qui fait face à des difficultés financières, revoit ses priorités (…). Nous n’avons 
entrepris aucune démarche qui soit contradictoire avec les clauses de l’accord» a indiqué M. Bo 
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Interrogé par la presse sur un éventuel impact de l’introduction des licences d’importation sur 

l’Accord d’association entre l’Algérie et l’UE, M. Bouchouareb affirme que cette procédure 

n’impactera pas cet accord, car elle intervient dans une conjoncture spéciale, marquée par une 

situation économique difficile pour le pays. «Chaque pays qui fait face à des difficultés financières 

revoit ses priorités (...). Nous n’avons entrepris aucune démarche qui soit contradictoire avec les 

clauses de l’Accord», a-t-il assuré. 

Rédaction Économie 
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AUTOMOBILE : LES ASSURANCES DE BOUCHOUAREB 

 

Les textes sur le cahier des charges relatif à la sous-traitance automobile sont finalisés et 

soumis au gouvernement, selon le ministre de l’Industrie et des Mines, Abdessalem 

Bouchouareb. 

« A propos du cahier des charges de la sous-traitance, les textes sont au niveau du 

gouvernement », a déclaré le ministre lors d’un point de presse en marge du lancement d’un 

jumelage entre l’Algérie et l’Union européenne pour développer l’innovation industrielle en 

Algérie.  
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Bouchouareb a assuré que la sous-traitance a désormais un appui réglementaire concret qui 

prend en charge ce créneau, créateur de richesse et de valeur ajoutée dans le cadre de la 

nouvelle loi d’orientation sur la petite et moyenne entreprises, adoptée récemment par le 

Parlement.  

« Nous avons demandé à nos partenaires Renault, Volkswagen et autres constructeurs 

automobiles de s’inscrire et de s’impliquer dans cette politique de sous-traitance pour 

développer ces métiers », a encore indiqué le ministre. « Nous avons ouvert notre marché à nos 

partenaires.  

En contrepartie, nous demanderons des parts de marché pour les pièces de rechange que nous 

fabriquerons », a-t-il insisté. Bouchouareb a rappelé, à cette occasion, que l’industrie automobile 

en Algérie a amorcé des progrès « malgré quelques problèmes et difficultés qu’elle rencontre ».  

Interrogé sur un éventuel impact de l’introduction des licences d’importation sur l’Accord 

d’association entre l’Algérie et l’UE, le ministre a répondu que cette procédure n’impactera pas 

cet accord, car elle intervient dans une conjoncture spéciale, marquée par une situation 

économique difficile pour le pays.  

« Chaque pays qui fait face à des difficultés financières revoit ses priorités. Nous n’avons 

entrepris aucune démarche qui soit contradictoire avec les clauses de l’accord », a-t-il encore 

souligné.  

Concernant la mise ne œuvre du programme de jumelage institutionnel lancé hier en vue 

d’appuyer le secteur de l’industrie dans sa stratégie d’innovation, dans le cadre de l’accord 

d’association Algérie-UE, le ministre a déclaré que l’Algérie sollicite l’appui de l’Union 

européenne pour réussir sa transition économique en signifiant que l’Accord Algérie-UE ne se 

limite pas à intensifier les échanges commerciaux entre les deux partenaires, mais devrait 

surtout apporter un plus au pays en termes d’expertise et savoir-faire.  
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Dans son discours inaugural du lancement officiel de ce programme par l’Algérie et le 

consortium France Espagne Finlande, le ministre a affirmé que l’application de ce programme 

contribue à la promotion d’une industrie forte, diversifiée et génératrice d’emplois dans cette 

période où notre pays est décidé plus que jamais à atténuer sa forte dépendance des 

hydrocarbures. « Le thème de cette rencontre est bien plus large que le champ d’application de 

ce programme.  

Je vois son importance en ce qu’il incarne, c’est-à-dire la relance des relations de coopération 

économique entre l’Algérie et l’Union européenne selon la nouvelle approche économique basée 

sur l’amélioration de la compétitivité industrielle », a déclaré le ministre en présence des 

ambassadeurs de France, d’Espagne et de Finlande Il a assuré que l’Algérie reste un partenaire 

« important » dans la région de par sa détermination à entamer la phase de transformation vers 

une économie diversifiée.  

Bouchouareb a mis en exergue l’objectif du gouvernement à travers son partenariat avec 

l’Europe, à savoir bénéficier de l’expérience européenne dans plusieurs domaines, notamment la 

compétitivité industrielle, l’innovation industrielle et la qualité. « Nous attendons de vous 

l’accompagnement dans le développement du cadre juridique et du système national de 

gouvernance de l’innovation », a-t-il déclaré à l’adresse des diplomates et des experts européens 

présents dans la salle.  

Bouchouareb a également revendiqué un appui pour la définition d’un système d’information 

intégré et d’évaluation de l’innovation au niveau national selon les normes internationales, en 

développant les outils de collecte et de traitement de données et la mise en place d’un 

écosystème de réseaux pour l’appui aux PME afin de développer les activités liées à la promotion 

de la recherche et de l’innovation. 
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Radio algérienne : 
 

Le cahier de charges sur la sous-traitance automobile au niveau du 

gouvernement 

 
Le cahier de charges sur la sous-traitance automobile est finalisé et soumis au gouvernement, a 
indiqué mardi à Alger le ministre de l’Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb. "Concernant 
le cahier de charges de la sous-traitance, les textes sont au niveau du gouvernement", a déclaré M. 
Bouchoureb à la presse en marge du lancement d’un jumelage entre l’Algérie et l’Union européenne 
pour développer l’innovation industrielle en Algérie. Selon le ministre, la sous-traitance a désormais 
un "appui réglementaire concret" qui prend en charge ce créneau, créateur de richesse et de valeur  
ajoutée dans le cadre de la nouvelle loi d'orientation sur la petite et moyenne entreprises, adoptée 
récemment par le Parlement. "Dans ce cadre, nous avons demandé à nos partenaires (Renault, 
Volkswagen  et autres constructeurs automobiles) de s’inscrire et de s’impliquer dans cette politique 
de sous-traitance pour développer ces métiers", a encore indiqué le ministre. "Nous avons ouvert 
notre marché à nos partenaires. En contrepartie, nous demanderons des parts de marché pour les 
pièces (de rechange) que nous fabriquerons", a-t-il expliqué.   M. Bouchouareb a rappelé, à cette 
occasion, que l’industrie automobile en Algérie a amorcé des progrès "malgré quelques problèmes et 
difficultés qu’elle rencontre". Interrogé par la presse sur un éventuel impact de l’introduction des 
licences d’importation sur l’Accord d’association entre l’Algérie et l’UE, M. Bouchouareb affirme que 
cette procédure n’impactera pas cet accord, car elle intervient dans une conjoncture spéciale, 
marquée par une situation économique difficile pour le pays. "Chaque pays qui fait face à des 
difficultés financières revoit ses priorités (...). Nous n’avons entrepris aucune démarche qui soit 
contradictoire avec les clauses de l’accord", a ajouté M. Bouchoureb. APS  
LE MIDI  

http://radioalgerie.dz/news/fr/article/20170404/107999.html
http://radioalgerie.dz/news/fr/article/20170404/107999.html
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Le cahier des charges sur le bureau de Sellal 

5 Avril 2017 

Le cahier de charges sur la sous-traitance automobile est finalisé et soumis au 
gouvernement, a révélé hier à Alger le ministre de l’Industrie et des Mines, Abdesselam 
Bouchouareb, en marge du lancement d’un jumelage entre l’Algérie et l’Union 
européenne pour développer l’innovation industrielle en Algérie. 

Selon le ministre, la sous-traitance a désormais un "appui réglementaire concret" qui 
prend en charge ce créneau, créateur de richesse et de valeur ajoutée dans le cadre de la 
nouvelle loi d’orientation sur la petite et moyenne entreprises, adoptée récemment par le 
Parlement.  
 
«Dans ce cadre, nous avons demandé à nos partenaires (Renault, Volkswagen et autres 
constructeurs automobiles) de s’inscrire et de s’impliquer dans cette politique de 
soustraitance pour développer ces métiers», a encore a ajouté le ministre cité par l’APS  
 
«Nous avons ouvert notre marché à nos partenaires, en contrepartie, nous demanderons 
des parts de marché pour les pièces (de rechange) que nous fabriquerons», a poursuivi le 
ministre qui a rappelé à cette occasion, que l’industrie automobile en Algérie a amorcé 
des progrès «malgré quelques problèmes et difficultés qu’elle rencontre.»  
 
Au sujet de l’éventuel impact que pourraient avoir les licences d’importation sur l’Accord 
d’association Algérie /UE, Abdeslam Bouchouareb assure que cette procédure 
n’impactera pas cet accord, car elle intervient dans une conjoncture spéciale, marquée 
par une situation économique difficile pour le pays. «Chaque pays qui fait face à des 
difficultés financières revoit ses priorités (...). 
 
Nous n’avons entrepris aucune démarche qui soit contradictoire avec les clauses de 
l’accord» a t-il argumenté. Il est à rappeler que le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a 
défendu les choix du gouvernement en matière d’implantation d’une industrie 
automobile en Algérie. «Nous voulons avoir une production nationale à travers un 
investissement algérien et étranger.  
 
Dieu merci, beaucoup de projets sont déjà lancés. Renault, Mercedes et Hyundai 
produisent déjà. Volkswagen va bientôt entrer en production. Peugeot nous court après. 
Nous lui avons dit, doucement, patience même si nous sommes prêts à signer», a déclaré 
le Premier ministre, à partir d’El Oued.  
 
M.Sellal a, ensuite, évoqué la polémique suscitée par la publication sur Facebook de 
photos montrant des voitures complètement assemblées avec des roues démontées 
destinées à l’usine Hyundai de Tiaret, propriété de la Tahkout Manufacturing Company 
(TMC) de Mahieddine Tahkout. 
 
« Ils ont fait tout un bruit sur l’usine de Hyundai. Nous avons envoyé une commission 
d’enquête et on a constaté qu’il applique le cahier des charges et qu’il importe entre 
25.000 et 36.000 pièces détachées pour les assembler sur place », a-t-il assuré. Le Premier 
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ministre a annoncé que la TMC, sans la citer, passera au bout de la troisième année au 
régime CKD (Complete Knock down). 
 
« Et là, l’intégration doit être portée à 30 % », a prévenu le Premier ministre, rappelant 
une obligation portée déjà dans le cahier des charges élaboré par le ministère de 
l’Industrie et des Mines. Avec le CKD, la TMC doit importer l’ensemble des pièces 
détachées du constructeur coréen pour monter les véhicules en Algérie avec comme 
objectif l’exportation.  
 
L’usine de Tiaret, entrée en production fin octobre 2016, fonctionne actuellement, selon 
le système du SKD. Autrement dit, les produits exportés par Hyundai vers son usine de 
Tiaret sont assemblés partiellement. 

Par : INES AMROUDE 
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Un nouveau projet de jumelage institutionnel 
 

 

 

Un nouveau projet de jumelage institutionnel au profit du ministère de l’Industrie et des Mines 
(MIM) intitulé “Appui au ministère de l’Industrie et des Mines dans sa stratégie d’innovation 
industrielle” sera lancé, aujourd’hui, lors d’une cérémonie officielle qui se tiendra au Centre 
international des conférences (CIC) de Club-des-Pins à Alger. 

Financé à hauteur de 1 450 000 euros par l’Union européenne (UE) et géré par le ministère du 
Commerce à travers l’Unité de gestion du programme P3A (UGP3A), ce jumelage s’inscrit dans le 
cadre de la mise en œuvre de l’accord d’association qui stipule que la coopération technologique et 
industrielle doit, notamment, stimuler l’innovation technologique et valoriser les ressources 
humaines et le potentiel industriel à travers une meilleure exploitation des politiques d’innovation, 
de recherche et de développement technologique. 

Le projet sera mis en œuvre par le ministère de l’Industrie et des Mines et un Consortium européen 
constitué du ministère de l’Économie et des Finances de la République française en sa qualité de chef 
de file, du ministère de l’Économie, de l’Industrie et de la Compétitivité du royaume d’Espagne et du 
ministère de l’Emploi, du Travail et de l’Économie de la République de Finlande en tant que 
partenaires juniors. 

Expertise France Internationale (EFI) et la Fondation ibérique internationale pour l’Administration et 
les politiques publiques (Fiiapp) en sont les organismes supports. 
Lancé pour une durée de 24 mois, ce jumelage institutionnel ambitionne de faire évoluer le cadre 
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légal et de la gouvernance du système national de l’innovation vers une plus grande transversalité 
entre la R&D, l’innovation et l’entreprise. 

Il permettra la définition d’un système d’information intégré et d’évaluation de l’innovation à portée 
nationale selon les standards internationaux. 
Des outils de collecte et de traitement des données seront développés. Une première enquête-pilote 
sur l’innovation industrielle sera initiée. 
Il est prévu, également, l’élaboration d’un écosystème de réseaux d’appui aux PME pour développer 
les activités liées à la promotion et à la valorisation de la recherche et de l’innovation, et la 
proposition d’une offre de services aux PME algériennes relayée par les pôles de compétitivité. 
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Lancement officiel du Programme européen d’appui (P3A) sur l’innovation 

 

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb, qui présidait hier le lancement 

officiel du Programme européen d’appui (P3A) sur l’innovation, a profité de la présence, à ses 

côtés, des représentants des chancelleries européennes pour inviter les constructeurs automobiles 

européens, qui s’installent en Algérie, à commander une partie de leurs pièces détachées auprès 

de sous-traitants algériens. 

Un appel à une sorte d’échange de bons procédés ; des parts de marché dans l’automobile en Algérie 
contre l’introduction des pièces détachées fabriquées en Algérie dans le marché européen. «Nous 
avons demandé à nos partenaires Renault et Volkswagen, ce que nous allons faire peut-être avec 
Peugeot, qu’ils s’inscrivent dans notre politique de mise en place d’une base de sous-traitance et de 
s’y impliquer car, c’est là, où nous avons encore des chances de nous approprier de nouveaux 
métiers et augmenter notre plus-value sur le plan international. Nous demanderons des parts de 
marché pour les pièces fabriquées en Algérie», a-t-il expliqué. «Nous avons ouvert notre marché à 
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nos partenaires.  
En contrepartie, nous demanderons des parts de marché pour les pièces (de rechange) que nous 
fabriquerons», a-t-il ajouté tout en indiquant que «le cahier des charges portant sur la sous-traitance 
automobile est au niveau du gouvernement et est pris en charge dans le cadre de la loi d’orientation 
de la PME».  
Selon lui, «la sous-traitance va avoir ainsi un appui réglementaire concret pour qu’elle puisse se 
développer». M. Bouchouareb a rappelé, à cette occasion, que l’industrie automobile en Algérie a 
amorcé des progrès «malgré quelques problèmes et difficultés qu’elle rencontre ». Le principal 
objectif attendu de la mise en place d’un véritable écosystème industriel automobile est de mettre 
aux normes internationales les textes règlementaires, les ressources humaines ainsi que les 
entreprises dans différents domaines où la recherche et le développement (R&D) sont au cœur de la 
compétitivité à l’international ; il en est de même dans le secteur énergétique, en particulier dans les 
énergies renouvelables (ENR) ou encore le numérique. Finalité, être en connexion avec l’économie 
mondiale, a résumé M. Bouchouareb.  
D’où la signature du programme P3A pour l’innovation doté de 1,5 million d’euros. « L’innovation 
permettra à la production industrielle nationale d’améliorer sa compétitivité à travers l’intégration 
locale et devenir ainsi concurrentielle pour aller chercher des parts de marché ailleurs», ajoute le 
ministre de l’Industrie. Le programme en question est concrétisé à travers un jumelage institutionnel 
avec la France, l’Espagne et la Finlande. En effet, dira le ministre de l’Industrie, «nous sommes en 
train de construire doucement mais sûrement toutes les bases, tous les soubassements, avec le 
ministère de l’Enseignement supérieur et celui de la Formation professionnelle et Renault, elle-
même, pour réaliser un transfert de technologie dans une industrie qui n’est pas facile ». 

 
L’innovation pour s’imposer à l’international 
Lors de son intervention, le ministre a parlé des clusters et de la loi d’orientation de la PME avec 
l’intégration des start-up et la création du Fonds d’amorçage.  
Il a fait part, en marge de l’évènement, de « la reprise en main des pépinières d’entreprises pour leur 
permettre de s’exprimer grâce à ces Fonds, destinés à financer une idée innovante qui se traduira en 
projet bancable ». Un environnement est en train d’être mis en place avec des passerelles avec les 
universités d’Oran dans la mécanique, celle de Sétif dans la métrologie et la normalisation, a-t-il 
souligné.  
M. Bouchouareb a également indiqué que vu le contexte économique du pays, marqué par le recul 
des revenus, les Européens interviennent pour contribuer dans ces programmes et rien n’influence 
les relations entre l’Algérie et l’UE ni sur l’Accord d’association qui les lie. Interrogé sur l’intérêt du 
programme d’appui sur le transfert de technologie, le chef de la délégation européenne à Alger, John 
O’Rourke, a répondu que ce programme est un «facilitateur» qui favorisera un transfert 
technologique.  
Il a rappelé aussi la signature à Bruxelles d’une convention avec le ministère de l’Energie dans le 
renouvelable avec un financement de l’UE.  
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