
SK5ESKS5R du jeudi 23.06.2011 

Economie 7 

Mise à niveau des entreprises 
Plus de 200 PME concernées 

Le programme de mise à niveau des PME continue de faire le tri des entreprises bénéficiaires sur les 200.000 candidates à ce programme 
national ayant nécessité plus de 366 millions DA en cinq années. Sur un total de 620 dossiers, 220 petites et moyennes entreprises (PME) 
ont été déclarées, ces trois derniers mois, éligibles au programme national de mise à niveau, a annoncé, mardi à Ain Témouchent, le 
directeur général de l'Agence nationale de développement de la PME (ANDPME). Ces résultats ont pu être obtenus grâce aux rencontres de 
sensibilisation menées à travers le pays et qui ont touché pas moins de 5.000 PME, a précisé Moussaoui Rachid en marge d'une journée 
d'information sur ce programme. Un objectif de 200.000 PME à mettre à niveau, durant le quinquennal 2010-2014, pour un montant de 
385,736 millions de dinars, est assigné à l'agence, a-t-il ajouté. Plus de 200 experts nationaux pour accompagner cette mise à niveau ont été 
recensés par l'ANDPME. Ces expertises, qui atteignent les trois millions de dinars par entreprise, sont suivies et contrôlées par "cinq experts 
seniors placés à l'ANDPME", a-t-il indiqué. La mise à niveau touche les aspects immatériels, dont la formation, et matériels, comme 
l'acquisition d'équipements et d'outils de production. S'agissant de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC), 
Moussaoui a précisé que "seulement 20% des PME en activité sont dotées de ces moyens", d'où l'intégration des TIC dans le programme 
national de mise à niveau des PME. Pour le volet financement des PME, le directeur général de la société El- Djazaïr Istithmar (Algérie 
Investissement), M. Lachab Youcef, a indiqué que cette dernière a été créée pour "faciliter le financement de ces petites et moyennes 
entreprises". Elle participe avec le porteur de projet au capital de l'entreprise pour devenir actionnaire pour une durée n'excédant pas les 
sept années. "Elle est actionnaire temporaire et minoritaire", a-t-il souligné. Depuis la création de cette société, "une centaine d'intentions 
d'actionnariat ont été dénombrées". "En cours de maturation, l'avancement de ces projets oscille entre 40 et 50%", a-t-on signalé. Le 
directeur régional de la Banque nationale d'Algérie (BNA) de Tlemcen, M. Khaldoune, a abordé, pour sa part, le volet "leasing ou crédit bail" 
pour l'acquisition d'outils de production. La société nationale de leasing sera opérationnelle la semaine prochaine, à travers la wilaya d'Ain 
Temouchent, a-t-il annoncé. La dernière communication, présentée par Ali Tahar, directeur du guichet unique de l'ANDI à Ain Témouchent, 
ouvert depuis deux semaines, s'est penchée sur les avantages de ce guichet pour la redynamisation des investissements. Très attractive en 
matière d'investissement, la wilaya d'Ain Témouchent a créé, durant la période 2002-2010, quelque 67.808 PME qui ont généré au total 
932.400 postes d'emplois. Bien que décrié et mal apprécié par les experts et même certains responsables en charge de la politique de mise 
à niveau des PME, ce programme de mise à niveau continue d'exister dans le but de rendre les PME éligibles compétitives et 
concurrentielles. 


