
 

 

PRIX ALGÉRIEN DE LA QUALITÉ  
 

 

A l’instar de beaucoup de pays, l’Algérie a institué un Prix de la Qualité destiné à récompenser 
annuellement les entreprises algériennes, certifiées selon les standards internationaux, pour leurs efforts 
consentis en termes d’amélioration et de développement de la qualité. 

Ce prix crée en vertu des dispositions du décret exécutif n° 02-05 du 6 janvier 2002, portant institution 
du prix algérien de la qualité, est décerné par un jury constitué de personnalités connues pour leur 
contribution à la promotion de la qualité dans notre pays.  

Pour le choix de l’entreprise lauréate, le jury s’appuie sur une évaluation des entreprises effectuée par 
une équipe d’évaluateurs qualifiés et sur la base d’un référentiel qui peut constituer également, pour les 
entreprises n’ayant pas encore atteint le niveau de concourir pour le prix, un moyen d’auto-évaluation 
de leurs performances. 

Le référentiel qui se base sur le modèle d’Excellence Européen EFQM, permet d’apprécier la valeur 
des progrès accomplis par les entreprises en matière de management de la qualité et ce,  à travers un 
audit des activités de l’entreprise et de ses fonctions managériales notamment le leadership, la stratégie 
et objectifs qualité, le management du personnel, des ressources et des processus, la satisfaction des 
clients et du personnel, l’intégration à la vie de la collectivité et des résultats de l’organisation.  
 

Le prix consiste en une récompense pécuniaire symbolique de deux millions de Dinars Algériens, un 
trophée honorifique et un diplôme d'honneur. 
 
 

Depuis son lancement en 2003, le prix algérien de la qualité a été décerné aux entreprises lauréates 
suivantes :  
 

 2003 : Groupe SAIDAL, 
 2004 : la Cimenterie de Ain Touta « SCIMAT »,  
 2005 : l’Entreprise BCR, 
 2006 : l’Entreprise Nationale des Sels « ENASEL », 
 2007 : Algérienne de Réalisation d’Equipements et d’Infrastructures Métalliques « ALRIM »,  
 2008 : Société de Transport et de Manutention Exceptionnels des Equipements Industriels et 

Electriques « TRANSMEX »,  
 2009 : Entreprise Portuaire de Bejaia,  
 2010 : Entreprise Nationale des Peintures de Lakhdaria « ENAP »,  
 2011 : Groupe BENHAMADI « ANTAR TRADE », 
 2012 : Société Nouvelle de la Céramique Sanitaire de Ghazaouet,  
 2013 : Société Nationale des Industries Electroménagères « ENIEM » Tizi Ouzou, 
 2014 : Sarl KNAUF Plâtres,  
 2015 : Laboratoires VENUS - SAPECO et Entreprise INFRAIL,  
 2016 : le prix n’a pas été attribué,  
 2017 : le prix n’a pas été attribué,  
 2018 : Cimenterie de Ain El Kébira « Sétif ». 

 

 2019 : Votre entreprise si vous cherchez la performance et la 
distinction et vous êtes motivé à les atteindre. 
 


