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Le ministère de l’Industrie, de la PME et de la Promotion de l’investissement a 

lancé un ambitieux plan de relance qui commence à porter ses fruits. Le tissu 

industriel devient plus dense. Les industries électriques et électroniques (IEE), 

une des filières dont on encourage la croissance, profitent de cette embellie.  

   

Les entreprises algériennes du secteur électrique et électronique consolident leur position 

sur le marché national, malgré un environnement fortement concurrentiel. En effet, depuis 

2005, date à laquelle l’Accord avec l’Union européenne pour la création d’une zone de libre-

échange est entré en vigueur, les droits de douane ont été allégés ou supprimés, ce qui a 

profité aux exportateurs de la rive nord de la Méditerranée. « Notre production est 

concurrencée par des produits importés bénéficiant de droits de douane favorables. De 

plus, l’importante augmentation des prix des matières premières - notamment le cuivre et 

les huiles diélectriques - contribuent à la compression des marges », explique-t-on 

chez  Electro-industries Azazga, société spécialisée dans la fabrication de moteurs 

électriques et de groupes électrogènes.  

 

Pourtant, l’opérateur accroit son savoir-faire et son chiffre d’affaires, à la faveur des 

mesures d’appui au développement de l’économie nationale prises dans le cadre du plan 

quinquennal 2010-2014. Pour l’industrie, plus de 27 milliards $ de crédits bancaires 

bonifiés par l’Etat sont notamment dédiés à la modernisation des entreprises publiques, 

tandis que près de 2 milliards $ sont destinés aux PME(réalisation de zones industrielles, 

soutien à la mise à niveau et la bonification de crédits bancaires).    

 

Condor est l’une des entreprises « Made in Algeria » les plus performantes du pays. 

Lauréate de la qualité en 2011, elle est à l’avant-garde en matière d’innovation et emploie 

4 000 personnes. Ses produits – ordinateurs, électroménager, climatisation – embarquent 

une technologie de pointe qui lui permet de capitaliser sur une haute valeur ajoutée. 

Abderahmane Benhamadi, directeur général du groupe qui a lancé en 2011 des serveurs 

informatiques ainsi que la première carte-mère d’Afrique du Nord, annonce la production 

de 50 000 tablettes tactile par an.  

 

Condor propose des produits électroniques à des tarifs attractifs, comme les téléviseurs 

LCD 47 pouces (90 000 dinars) et les LED TV à larges écrans (75 000 dinars). Le chiffre 

d’affaires du groupe en 2011 est estimé à 10 milliards dinars (contre 8 milliards en 2010).  

   

 



   

Origine algérienne  

L’Entreprise nationale des industries de l'électroménager (Eniem), implantée à Tizi Ouzou, 

conçoit et produit, entre autres, des réfrigérateurs, machines à laver, chauffe-eau et 

radiateurs. Fleuron de l'industrie algérienne dans les décennies 1970-1980, elle a été 

restructurée avant de devenir, en 1999, la première entreprise à avoir été certifiée ISO 

9002/94. La restructuration a été réalisée dans un climat économico-financier délétère en 

raison de la chute du prix du baril de pétrole, de l’augmentation de l'endettement extérieur 

et de la perte de change provoquée par la dévaluation du dinar. De plus, elle a subi les 

différents plans d'ajustement imposés par le Fonds monétaire international (FMI), tout 

comme d’autres industries publiques qui ont, elles, fermé. Eniem a résisté au choc 

terroriste de la décennie 1990, période durant laquelle la création et l’innovation ont été 

ajournées.  

 

C’est en 2001 qu’elle s’est lancée dans la fabrication d’appareils électroménagers utilisant 

des technologies réduisant les émanations de gaz à effets de serre. « Saisissant cette 

opportunité, l’Eniem a négocié un projet partiellement financé par l’ONU, dans le cadre 

d’un programme mondial, qui lui a permis de moderniser ses usines et de reconvertir en 

même temps ses produits pour les adapter aux nouvelles normes environnementales », 

souligne le Centre de recherche en économie appliquée pour le développement (Cread). 

Ingénieurs et designers ont conçu une gamme d’équipements adaptés aux besoins des 

consommateurs.  

 

Deux ans plus tard, l’entreprise publique affichait un chiffre d'affaires de près de 5 milliards 

de dinars et représentait 60 à 65% du marché national, malgré la concurrence des marques 

internationales distribuées dans le pays. Pourtant, elle restait fragile, ayant accumulé un 

découvert bancaire dont les agios obéraient, depuis plusieurs années, son essor. Mais 

l’effacement de sa dette par les pouvoirs publics lui a permis de surmonter ces difficultés. 

Aujourd’hui, Eniem fabrique in extenso du matériel dont les normes de sécurité, de qualité 

et d’économie d’énergie sont conformes aux standards internationaux. Ses produits sont 

compétitifs et le service après-vente garantit les pièces de rechange à des conditions 

optimales. La capacité de production de la société lui permet de s’engager dans un 

programme d’exportation, notamment vers le Mali où un lot de réfrigérateurs d’une valeur 

de 200 000 $ a été commercialisé.  

   

 

Capitale de l’électronique  

L’Entreprise nationale des industries électroniques (Enie) est l’autre acteur historique de la 

filière des IEE issu de la restructuration de la même entreprise (la Sonelec) que l’Eniem. 

Elle a subi des épreuves similaires, dans un pays où les structures ont été fortement 

déstabilisées et le secteur industriel forcément amoindri. Aujourd’hui, l’Enie renait de ses 

cendres, à la faveur d’un fonds octroyé, en 2011, par l’Etat, pour renouveler et moderniser 

ses équipements. Elle se recentre sur la production de téléviseurs LCD (à cristaux liquides) 

et LED, de caméras de surveillance, de câble et de panneaux solaires. Pour marquer la 

résurgence de cette industrie, l’Enie, qui emploie près de 1 300 agents, réinvestit son 

siège, à Sidi Bel Abbès (450 km à l’Ouest d’Alger), avec l’ambition de hisser la wilaya au 

rang de capitale de l’électronique.  

 

Située à 45 minutes de deux aéroports internationaux, Sidi Bel Abbès, qui est devenue un 

pole industriel et universitaire assez important, accueillera le Centre de recherche, de 

fabrication, d’élaboration de composants et de dispositifs électroniques (Crefade), destiné 



à développer une expertise en intégrant les jeunes universitaires et les ingénieurs en 

microélectronique. Les initiateurs du projet ont conçu une plate-forme technologique de 

grande envergure basée sur l'exploitation de nouvelles architectures et de nouveaux 

matériaux.  

 

L’innovation est également privilégiée par Edielec, société spécialisée dans l’éclairage 

urbain. Après avoir révolutionné le secteur avec ses lampadaires éolien, Edielec se lance 

dans la fabrication de panneaux photovoltaïques hybrides (solaire-thermique). Cette 

technologie, qui fournira électricité, eau chaude et chauffage, pourra également être 

utilisée dans l’agriculture, pour le pompage d’eau et le chauffage des serres. Sidi Ali 

Mokhefi, directeur général, confirme que ce produit sera à 95% de fabrication locale. Une 

belle opportunité au moment où le ministère de l’Energie et des Mines concrétise - via la 

Sonelgaz - un vaste programme en faveur du développement de la filière électrique solaire 

dans le Sud et le Grand Sud. 

 


