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« Cap sur des PME compétitives et durables » 

 

Objectif 

Le projet « InnoDev - Innovation - Développement des Petites 

et Moyennes Entreprises (PME) » vise à renforcer l’offre de con-

seil publique et privée au profit des PME algériennes pour leur 

permettre de devenir plus compétitives et plus vertes.  

Contexte et défi 

L’Algérie est confrontée à plusieurs défis : poursuivre ses efforts 

pour le passage à une économie diversifiée, développer ses en-

treprises privées et accroître ses exportations hors hydrocar-

bures. Le gouvernement algérien s’est ainsi fixé l’objectif de 

faire avancer les processus de réforme des politiques écono-

miques, afin de créer les conditions d’une croissance durable.  

Les PME sont considérées comme un des moteurs du dévelop-

pement économique, ce qui vaut aussi pour l’économie verte. 

Elles contribuent à la création d’emplois durables particulière-

ment pour les femmes et les jeunes entrepreneurs. Ceci est un 

objectif essentiel du gouvernement algérien. 

Toutefois pour créer des emplois et de la richesse, les PME ont 

besoin d’accompagnement pour devenir plus compétitives, 

conquérir de nouveaux marchés, et exporter des produits de 

haute qualité. Les PME représentent 99% des entreprises algé-

riennes, en majorité des micro-entreprises de moins de 10 em-

ployé-e-s. Une grande partie des employé-e-s des PME est issue 

des classes économiquement défavorisées. Les PME jouent 

ainsi un rôle primordial dans la création d’emplois.  

 

 

Notre approche 

Conjointement avec ses partenaires algériens, le projet appuie 

les PME dans les domaines suivants :  

• Appui à l’économie verte / Augmentation de l’effica-
cité des ressources.  

• Conquête de nouveaux marchés nationaux et interna-
tionaux / Renforcement de l’internationalisation. 

• Renforcement du management de l’innovation et de 
la digitalisation. 

• Appui à la réduction de la mortalité des PME.
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Nos champs d’action 

Champ d’action 1 « économie verte / efficacité des res-

sources » 

L’offre de conseil pour une gestion plus efficace des ressources 

des PME algériennes, sera renforcée. Cela signifie une utilisa-

tion plus efficace des intrants (par exemple énergie, eau, ma-

tières premières) ainsi qu’une utilisation plus efficace des ex-

trants (tels que la chaleur qui résulte du processus de produc-

tion). Ceci aura un impact positif sur l’environnement tout en 

permettant aux PME d’être plus compétitives à travers la 

baisse de leurs coûts de production variables.  

Champ d’action 2 « conquête de nouveaux marchés » 

L’offre de conseil pour la conquête de nouveaux marchés na-

tionaux et internationaux dans les domaines de l’export, du 

transfert de technologie et des partenariats stratégiques, sera 

renforcée. Le projet coopère avec les PME, les associations et 

réseaux d’entreprises, les acteurs étatiques tels que ALGEX ou 

le Ministère du Commerce ainsi que les multinationales et 

l’AHK Algérie.  

Champ d’action 3 « management de l’innovation » (vert) 

L’offre de conseil en matière du management de l’innovation, 

sera renforcée, à travers des instruments d’innovation organisa-

tionnelle et / ou de produits. Les capacités et compétences des 

structures d’appui publiques et privées seront renforcées pour 

offrir aux PME des prestations customisées dans le domaine du 

management de l’innovation.

Champ d’action 4 « réduction de la mortalité des entreprises » 

L’offre de conseil pour les PME en difficulté notamment dans 

les domaines de la gestion des risques, de la planification stra-

tégique et de la gestion financière, sera renforcée. 
 

Résultats 

Le projet a pour objectif l’atteinte des résultats suivants : 

• Les PME utilisent leurs ressources de façon plus ef-

ficace. 

• Les PME améliorent leurs capacités de conquête de 

nouveaux marchés locaux (sous-traitance) et inter-

nationaux (export).  

• Les PME utilisent de nouveaux services d’appui dans 

le domaine du management de l’innovation pour 

développer des produits innovants. 

• Les partenaires connaissent mieux les raisons de dé-

faillance des entreprises et la mortalité des PME est 

réduite. 
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