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L’ENGINEERING INDUSTRIEL :
Pour une relance industrielle durable et pérenne
Le processus de développement économique du pays est à un tournant décisif de son
évolution, au moment où les pouvoirs publics décident d'engager le pays sur la voie
de la diversification vers les activités productives hors hydrocarbures. Parmi ces
activités à promouvoir, l'industrie s'impose pour son rôle moteur dans l'intégration
économique, la substitution aux importations et l'exportation qui sont à l'origine de
toute diversification des revenus extérieurs indispensables au développement.
Le management et la formation, l'investissement et le financement, le foncier
industriel et les services d'appui sont autant de questions stratégiques posées à la
véritable relance industrielle attendue. Mais au cœur de cette problématique se trouve
la fonction d'engineering industriel, dans ses deux dimensions de l'engineering de
process et de l'engineering d'ensemblier, qui commandent respectivement la
production et la réalisation des projets et dont le développement conditionne tout le
processus d'industrialisation.
Or une observation générale de l'évolution passée et de la situation actuelle montre
que c'est précisément dans ce domaine de l'engineering industriel que réside la
faiblesse fondamentale de l'industrie nationale, à savoir sa dépendance chronique et
extrême de l'expertise étrangère. Une dépendance dont la manifestation la plus
évidente réside dans les coûts exorbitants en devises des investissements et du
fonctionnement. Une dépendance qui peut aussi renvoyer à l'impuissance des
entreprises à mobiliser massivement le potentiel considérable accumulé par le pays
dans les domaines scientifique, technique et de l'innovation.
L'opportunité d'un débat sur l'engineering industriel s'impose dans cette conjoncture
où les pouvoirs publics requièrent toute contribution des parties prenantes à leur
travail de définition des conditions de la relance de l'industrie nationale.
Ces Journées d'étude proposent ce débat en l'organisant de manière à inclure toutes
les parties, entreprises industrielles publiques et privées, universités, services d'appui
et institutions de l'Etat, à bénéficier de l'éclairage d'expériences du passé, de données
actuelles et de réflexions sur les perspectives et à déboucher sur des propositions
d'action que l'on dégagera en s'interrogeant sur les implications et les responsabilités
de chacune des parties.

PROGRAMME
1- Communications et débats

Journées

Horaires

Travaux
Communications inaugurales

09.00 - 10.00



Mr. M’hamed Raked



Mr. Ahmed Damou



Représentant du Ministère de l’Industrie et des Mines



Prof. Abdelkader Djeflat (Keynote speaker)

Panel 1 : « L'engineering industriel en Algérie dans les
premières décennies de l'indépendance »


Mr. H. Saibi (SNERI)



Mr. O. Lassel (SNS)



Mr. K. Heba (Sonelgaz)



Mr. Makaoui (SNMC)

10.00 - 13.00

Lundi 4 avril
Modérateur : Mr. M.A. Isli
13.00 - 14.00

Pause-déjeuner
Panel 2. « L'engineering industriel en Algérie, aujourd'hui »


Mr. H.Taibi (Sidem)



Mr. N.Chikhoune (Beteig, privé)



Mr. M.K.Dahmani (Enap)



Mr. M.Cherid (Metalleng)



Mr. M.Bouloufa (Snvi)



Mr. T.Hasni (Sonatrach)

14.30 - 17.00

Modérateur : Pr. M.C. Belmihoub
Panel 3. « L'engineering industriel, perspectives »

09.00 - 13.00



Mr. A.Guend (Ministère Industrie et Mines)



Mr. A.Yousnadj (Expert)



Mr. M.Mekideche (Expert)



Mr. A.Daoudi (Cetim)

Mardi 5 avril



Mr. A.Yamani (Privé)



Mr. A.Djeflat (Professeur)

Modérateur : Mr. M. Bakalem (CNES)
13.00 - 14.00

Pause-déjeuner
Panel 4 : Débat général synthèse et recommandations

14.00 - 17.00
Modérateur : Mr. M. Mekideche

2- Exposition
Un espace d'exposition est ouvert aux entreprises et Bureaux d'études pour présenter leurs
réalisations en matière d'engineering industriel de process ou d'ensemblier.

ASSOCIATION ALGERIENNE
POUR LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES

Créée en 2003 (agrément n°7 du 29/04/2003 du ministère de l’Intérieur et des Collectivités
Locales), l’Association a pour objet général d’offrir un espace de rencontres destinées à
promouvoir le transfert effectif de techniques et de technologies.
Elle intervient dans des programmes d'organisations nationales et étrangères non
gouvernementales, des projets inscrits dans des conventions avec d’autres associations
nationales et internationales et des projets incluant la communauté scientifique algérienne.
Dans ce cadre et depuis sa création « A2T2 » a organisé plusieurs rencontres nationales et
internationales comme les congrès internationaux sur la Mécanique, dont le CAM (Congrès
Algérien de Mécanique), aujourd'hui à sa 5eme édition et des séminaires sur l’Innovation,
l’Economie fondée sur la Connaissance, la Veille technologique et l’Intelligence économique,
les Technologies de l’Information et la Communication.
___________________________________________________________________
Adresse : CERIST, Rue des frères Aissou, BP 143 Ben Aknoun 16030 Alger
Téléphone : 021 91-62-0 Fax : 021 91-21-26
Site web: http://www.a2t2-dz.org

INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION ET DE PLANIFICATION
ISGP

L'ISGP est un EPIC crée en 1984. Il est sous tutelle du Ministère des Finances.
Il intervient dans :
- La formation et le perfectionnement des cadres supérieurs de gestion des entreprises et des
administrations.
- Le conseil et la recherche en management.
- L'organisation de rencontres nationales et internationales dans ses domaines d'activités.
Ses programmes d'activités actuels comportent en formule alternée :
- Des doctorats exécutifs,
- Des MBA,
- Des Masters spécialisés,
- Des DESS,
- Des Certificats de maîtrise.
___________________________________________________________________
Adresse : Rue Hadj Messaoud Nourredine BAHA (Ex Lido) Bordj El Kiffan - Alger
Téléphone : 021 20 58 - 021 20 30 26
Fax : 021 20 38 08 - 021 20 32 70
Site web: isgp@wissal.dz - isgp2@wissal.dz

