
Alger Industries 2017 : Le salon a tenu
encore une fois ses promesses

Le onzième Salon professionnel international de l’industrie
« ALGER INDUSTRIES 2017 », tenu du 10 au 13 octobre 
2017, au Palais des Expositions des Pins Maritimes d’Alger 
(SAFEX), a regroupé quelque 140 exposants nationaux et 
étrangers (France, Chine, Turquie, Espagne et Tunisie) et a 
drainé pas moins de 70.000 visiteurs.  
Placé sous le Haut Patronage de Monsieur Le Ministre de 
l’Industrie et des Mines, cet événement, organisé en 
partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de la 
Région Provence Alpes Côte d’Azur (CCIR  PACA) et le Club 
d’Affaires pour le Développement des Entreprises Françaises 
en Algérie (CADEFA), se voulait une vitrine ouverte sur le 
secteur industriel national. Il avait mis en avant, lors de la 
journée d’études du 11 octobre, animée par des cadres et 
experts des Groupes des Ciments GICA et chimique Algeria 
Chemical Specialities (ACS) , le partenariat industriel comme 
stratégie de développement à même de participer de manière 
efficace à l’intensification du processus national de 
développement économique et social, d’encourager toutes les 
formes d’investissement, de participation à l’émancipation des 
circuits de production et de coopération en consentant un 
effort de complémentarité des entreprises nationales.  
                                                                                                                                                                 
ALGER INDUSTRIES 2017 s’est transformé, durant quatre 
jours, en un espace de rencontres et d’échanges. Le Salon a 
permis au nombreux visitorat, des ‘’ contacts fructueux’’ avec 
les plus importantes filières de l’entreprise industrielle en 
Algérie et de prendre connaissance d’un large éventail de 
services, prestations et produits pour l’industrie.

L’événement a tenu encore une fois ses promesses, avec un 
taux de satisfaction global des participants plus 
qu’encourageant,  exprimé tout au long de la manifestation 
aussi bien par les exposants que les nombres visiteurs 
professionnels ayant pris part au rendez-vous. 
Les organisateurs du salon remercient les partenaires, les 
exposants la pesse nationale et le public professionnel pour 
leur précieux concours   et leur fixe rendez-vous pour l’édition 
2018 à la même période. 
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Les capacités de production algérienne de ciments passeront de 
19,5 millions de tonnes/an actuellement à 40,6 millions en 2020, 
avec l’entrée en exploitation de nouvelles cimenteries  publiques et 
privées ou en partenariats et surtout une meilleure organisation et  
sécurisation du marché national (instauration du régime des 
licences d’importation en 2016), lit-on dans un récent rapport établi 
par le ministère de l’Industrie et des Mines.

Selon ce document sur la filière ciment en Algérie et les 
perspectives de son développement, dont une copie a été remise 
courant octobre à la presse nationale, le groupe industriel des 
ciments d’Algérie (GICA), qui détient 12 cimenteries sur les 17 en 
exploitation, disposera d’ici trois ans d’une capacité  de 20 millions 
de tonnes/an. Pour sa part le groupe international LafargeHolcim 
(possédant 2 cimenteries et une troisième (CILAS, à Biskra, d’une 
capacité de 2,7 millions de tonnes/an, en exploitation depuis 2016 
en partenariat avec le groupe industriel Souakri Frères), produira 
11,1 millions de tonnes/an à la même échéance.

Le reste de la production nationale proviendra d’autres cimenteries 
privées dont certaines sont déjà en production. Des experts et responsables du secteur, estimant les besoins du 
marché algérien à 24 millions de tonnes/an et rappelant que les licences d’exportation du ciment étant levées, l’on 
s’orientera, à partir de 20182019/, vers l’exportation de ce matériau sur les marchés internationaux où des percées 
sont déjà opérées par certains cimentiers, notamment les marchés africains, maghrébins, arabes, européens, 
asiatiques et des Amériques (Etats Unis et Brésil, par exemple pour le ciment blanc). « Nous avons le potentiel pour 
que le ciment devienne le produit industriel le plus important à l’exportation », a  fait remarquer, le 17 octobre, à 
Biskra, en inaugurant l’usine CILAS, le  ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi. Il a affirmé que les 
pouvoirs publics accompagneront tous les investisseurs dans le domaine des matériaux de construction surtout 
pour la satisfaction du marché local et pour l’exportation tout comme pour l’ensemble des secteurs industriels érigés 
en pôle majeur dans la diversification de l’économie algérienne.

Les architectes étaient à l’honneur, le 14 octobre 2017, Palais de la 
culture Moufdi Zakaria d’Ager, lors de la cérémonie de remise du 
Prix national de l’architecture et de l’urbanisme du Président de la 
République pour l’année 2016, décerné à l’architecte Nadia Brakchi, 
conceptrice de l’Ecole supérieure de la sécurité sociale de Ben 
Aknoun (Alger) sous tutelle de la CNAS.
 
A cette occasion, à laquelle ont pris part plusieurs personnalités, 
hauts responsables et architectes algériens et étrangers aux côtés 
du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid 
Temmar, deux autres prix ont été attribués. Il s’agit du Prix  du 
Premier ministre attribué à l’architecte Abdessamad Chaâli qui a pris 
en charge la conception du Centre arabe d’archéologie, à Tipasa, un 
complexe culturel unique en son genre à l(échelle africaine et arabe. 
Le troisième prix, celui du ministre de l’Habitat, a été décerné à l’architecte Lotfi Laroui pour la conception du Centre culturel 
islamique de la Wilaya de Laghouat.
 
Soulignant que son secteur revêt un ‘’caractère prioritaire dans l’action des pouvoirs publics’’, et que ce prix ‘’ a pour objectif 
d’encourager le métier d’architecte’’, le ministre a affirmé que cette nouvelle dynamique requiert la mobilisation de toutes les 
corporations liées à l’acte de bâtir et où ‘’les architectes ont un grand rôle à jouer ‘’. Il ‘’est temps de passer à la qualité’’, a plaidé 
le ministre pour qui  ‘’ Il faut donner une image urbanistique qui aura à réconcilier la modernité et l’authenticité de notre société, 
notre patrimoine ancien avec la modernité et l’innovation ‘’.

Le Prix national d’architecture
et d’urbanisme 2016 attribué

L’Industrie des ciments en réelle progression
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La production industrielle du secteur public a 
enregistré une hausse de 2 % au second 
trimestre 2017 par rapport à la même période 
2016, situant le taux de croissance au premier 
semestre 2017 à 1,1 %, lit-on dans les derniers 
chiffres publiés par l’Office national des 
statistiques (ONS). Cette hausse a été 
essentiellement tirée par les secteurs des bois 
et papiers, de l’énergie et de l’agroalimentaire 
alors que des contre-performances ont été 
enregistrées dans le secteur des industries 
sidérurgiques, métalliques, mécaniques, 
électriques et électroniques (ISMMEE) ainsi 
que celui des industries chimiques, des cuirs et 
chaussures. Un relèvement de la production a 
également caractérisé la filière des matériaux 
de construction avec une hausse de 5,6 %, tirée 
particulièrement par la fabrication des liants 
hydrauliques dont la production a augmenté de 
12,8 %.  Le secteur des mines et carrières a 
pour sa part enregistré une baisse de 5,7 % 
proche de celle observée au trimestre 
précédent (-5,5%), à l’exception de l’extraction 
du minerai de  fer  qui inscrit  une   croissance
de 18 %.

Hausse  de la production industrielle nationale

CNAS : 12 millions de jours d’arrêts de maladie
pour 12 milliards de dinars

Plus de 12 millions de jours d’arrêts de maladie ont été enregistrés 
du 1 er janvier  au 31 août 2017 obligeant la Caisse nationale de 
sécurité sociale des travailleurs salariés (CNAS) à des 
remboursements à hauteur de 12 milliards de dinars, a révélé un 
responsable de l’institution dans une déclaration à une chaîne de 
télévision nationale.

Pour ce même responsable, la CNAS, qui débourse chaque 
d’importantes sommes pour pouvoir indemniser ses arrêts de 
maladie, qui ‘’ sont, dans leur majorité, des arrêts de travail de 
complaisance’’, a pris de nouvelles mesures de contrôle plus sévères. Il a déclaré que la CNAS a réserve au 
remboursement des médicaments 176 milliards de dinars, en 2015, et  127 milliards pour les huit premiers mois de 
2017, avec un niveau de couverture sociale qui avoisine les 85 %, se révélant être l’un des plus élevés au monde. 
De ce fait, a-t-il expliqué, la facture des remboursements engloutit plus de 70 % des dépenses de la sécurité sociale.

Il a aussi souligné le développement remarquable enregistré par la CNAS avec la mise en place d’un programme 
ambitieux en matière de modernisation, dont la télé-déclaration, le e-paiement, le télépaiement, l’allègement des 
procédures de prise en charge de tous les catégories des assurés sociaux et de leurs ayants droit, le prélèvement 
par échange de données et d’informations ainsi que les remboursements via les terminaux de paiement.  
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Le Premier Salon/Congrès international de la prévention des risques 

professionnels PREVENT EXPO 2017. L’événement qui regroupe  

l’ensemble des acteurs et agents  en charge du système national de 

prévention des risques professionnels,  opérateurs et prestataires sociaux et 

économiques, organismes et institutions des secteurs public et privé engagés 

dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de sécurité 

sociale. 

Prevent Expo 2017 : du 13 au 15 novembre au Palais des Expositions des 

Pins Maritimes (SAFEX), à Alger,  le rendez-vous  incontournable de la 

Prévention.

Participez à l’événement ! 

Veuillez nous contacter  : 
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