
Sous l'égide de la Direction de l'Industrie et des Mines et de la Direction de 
l'Energie et dans le cadre de ses missions, la Bourse de sous-traitance et de 
partenariat du sud (BSTPS) en collaboration avec l’association "ATTAWASSOL" 
et en partenariat avec l'Agence du Développement de la Petite et de la 
Moyenne Entreprise, ainsi que des experts et consultants en  développement  
durable, organisent la 2ème du salon national sur les énergies renouvelables 
qui se tiendra du mercredi 01 au samedi 04 Avril 2020 à la Place 1er  Mai  à 
Ghardaïa, sous chapitaux.
Ce  salon  sera  aussi  l'occasion  de  rencontres  avec  les  professionnels  du 
secteur  dans  l'accomplissement  et  la  participation  des  opérateurs
économiques,  de  par  la  contribution  de  conférenciers  nationaux. 

Pour rappel, la B S T P S  opère  depuis 1999  dans  le  cadre du  programme 
ONUDI/PNUD  ayant  pour  objectifs  principaux  le  développement  du 
partenariat  et de  la sous-traitance  entre  les  opérateurs économiques en 
Algérie et à l'étranger. 
Nous ne manquerons pas de vous signaler, que ce secteur est d'une grande
importance  dans  le  développement  économique  durable  de  notre pays.
 
Pour mener à bien notre mission  et  réussir  pleinement  notre événement, 
nous sommes  ravis  de  solliciter  votre  bienveillance  pour  participer  à ce
salon en tant qu'exposant ou en participant financièrement (sponsor), ainsi
vous engager à nos côtés pour la promotion des nouvelles énergies propres.  

PRESENTATION 
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DEVENIR SPONSOR

 

Le  sponsoring  s’est imposé  depuis une  vingtaine d’année  comme un 

Devenir  l’un  de  nos  nobles  sponsors   pourrait   mettre en 
 société   comme  étant un  acteur encourageant  les événements  pour 

  

Une relation « gagnant-gagnant » 

Communication et visibilité, la clé du succès 

outil de communication non négligeable. En prenant part à notre salon, 
vous  associez  votre  entreprise à  une  opération  de  communication
efficace qui dynamisera votre image, ainsi votre visibilité  sera  étendue  

 

Votre entreprise sera  au niveau régional et national.  davantage  estimée
grâce  à votre aide financière et bénificera de nombreux avantages que
nous vous avons détaillé ci-dessous.

avant votre 

l'environement et les énergies renouvelables.

avant votre 
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Nos offres sont les suivantes  PLATINE OR ARGENT BRONZE

 

LES OFFRES DE SPONSORING

 

Quel que soit votre décision, sachez que nous nous ferons un plaisir de 
vous vous voir au salon, si vous souhaitez en apprendre plus  sur  notre   
organisme , sachez que nous sommes prêts à vous recevoir et sommes
à l'ecoute de toute remarque ou suggestion pour l'amélioration de nos

Offre PLATINE OR ARGENT BRONZE 

  

Coût     700'000 DA ou + 500'000 DA  300'000 DA      250'000 DA   

prochaines éditions.

Nous mettons à la disposition de nos futurs honorables  partenaires,
différents moyens pour valoriser leur soutien.  Nous vous proposons 
quatre formules de sponsoring : bronze, argent, or et platine.  

Votre logo (Petit format) sur tous les supports de 
communication de l’évènement

Insertion du Logo (Grand format) de la société 
sur les 5 000 cartes d’invitation

Insertion du logo (Grand format) sur les 1000 
affiches du Salon et badges

Mise en relation avec le service presse pré-salon 
afin de planifier des interviews

Mise à disposition d’un stand aménagé d’une 
superficie de 24m² durant tout le salon

Spot Radio: Le Spot radio de 30 secondes qui sera 
diffusé sur les chaînes nationales et sur la radio 
de Ghardaïa  30 secondes. Le Spot annoncera 
l’évènement et en listera les Sponsors et sera 
diffusé 3 fois par jour durant la semaine qui 
précèdent la date d’ouverture du Salon et 3 jours 
durant la période de son déroulement.

Prise en charge totale pour 2 personnes durant 4 
nuits du mardi 31 mars au samedi 04 Avril 2020
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CONTACT

Nous restons à votre entière disposition si vous souhaitez obtenir plus

 

 

Vos interlocuteurs

 d’informations. Vous pouvez nous contacter aux adresses suivantes :  

Chargé relation Sponsors

 

La BSTPS et ATTAWASOL vous remercient chaleureusement de l'attention 
que vous portez à notre événement

 
 46, Cité 20 Août

Sidi Abaz. Bounoura
B.P 299 Sidi Abaz

Tél: 029 25 56 98

M Abdelghani KARROUM

	   	   	  

  

M Elhadj BENCHICHA

E-mail: infobstps@yahoo.fr

Rue Larbi Ben M’hidi 
(Centre Commercial) T.E.M
B.P. 320 T.E.M. Ghardaia           

Tél/Fax :029 26 93 07

Chargé de communication

Site web: www.bstps.org

Fax: 029 25 55 48

Mobile: 07 70 78 91 40 Mobile: 05 55 67 30 39
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JOUR 01:  

Horaire OBJET PERSONNALITE 

08h30 – 09h00 Accueil des participants  

09h00 – 9h45 INAUGURATION DU SALON 
 

Monsieur le Wali de Ghardaïa 

45’ Bienvenue, présentation des participants du 
salon (objectifs & méthodes). 
 
Brève introduction des participants (Le nom, 
organisation, domaine d’activité, expérience en 
la matière, attentes par rapport au salon). 

Stands 
 
 
Exposants 
 
 
 

45’ Introduction  
Présentation du concept  
 
Explication d’avantages des énergies propres 
(comparatifs, génériques, compétitifs) 
 

 
Le Directeur de la bourse 
 
Poursuite de la présentation 
Directeur SKTM 

10h30  Pause Café 
 

 

11h00 – 12h30 CONCEPT DES ENERGIES RENOUVELABLES Maitre de conférences 

60’ Le cadre conceptuel  

Questions 

1. Quelle devrait être la contribution des 

entreprises nationales ? 

2. Quelles sont les différentes structures 

d’appui dans et quelle devrait être leur 

contribution ? 

3. Quels sont les débouchés et quelle 

devrait être leur contribution ? 

4. Quel est l’avenir des énergies 

renouvelables et le climat favorable pour 

cette démarche ? 

 

 

 

 

 

 

 

12h30  Déjeuner  

13h30 -15h00 CONCEPT DES ENERGIES RENOUVELABLES 
(SUITE) 

 

50’ Présentation des travaux de recherches  Séance plénière 

40’ Présentation du concept  

Identifier les opportunités entre les 

différents niveaux de compétitivité 

systémique à travers les exemples issus 

des travaux de groupe de recherches 

PPT 

 

 

 

PROGRAMME DU SALON
    DU 01 AU 04 AVRIL
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15h00  Pause  

15h30 – 16h30 L’HEXAGONE DE LA RECHERCHE CHERCHEUR 

30’ Brève présentation de l’Hexagone  PPT 

 

20’ Questions de clarification  

 Questions débats   

10’ Quel a été votre plus grande surprise durant 

cette première journée?  

Qu’est-ce qui pourrait être amélioré? 

Cartes 

 

JOUR  02:  

Horaire Activités Intervenants 

 
09h00 – 10h30 

Accueil des étudiants de l’Université de Ghardaïa  

20’ Bref rappel des principaux points du 1er Jour  Oral 

20’ Rappel de l’Hexagone de la recherche et 
Présentation du Triangle des Synergies  
 

PPP 

10’ Questions de clarification 
 

 

40’ Les cartes sur les expériences des participants en la 

matière devraient être regroupées suivant les                     

03 sphères, sur une feuille préparée par les 

facilitateurs.  

2. Discuter où se trouvent les déficits  

3. Travail de groupe:  

Formulation de propositions qui démontrent des 

synergies, satisfont aux critères d’initiatives rapides, 

pratiques et multi acteurs. 

Les groupes devront faire ressortir une opportunité 

d’affaires qui exploite la relation de synergie entre 

les 2 éléments de l’axe. 

En séance plénière, les 
participants prennent leurs 
cartes et les placent suivant 
les sphères. 
 
2 groupes de travail : 
 
Un groupe se concentre sur 

l’axe développement des 

entreprises/développement               

de la localité et l’autre sur    

l’axe développement des 

entreprises/développement 

communautaire. 

 

10h30 Pause 
 

 

11h00 – 12h00 l’Hexagone de la recherche et Présentation du 
Triangle des Synergies (suite) 

 

60’ 4. Présentation des propositions  
5. Discussion sur la viabilité des propositions  

 

 Séance plénière 

12h30  Déjeuner  

13h30 -15h00 LES GROUPES CIBLES  

20’ Présentation du Triangle : Groupes Cibles  PPP 
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10’ Questions de clarification  

60’ Travail de groupe:  

Transformer les défis quotidiens en opportunités 

économiques  

Chaque groupe fait un brainstorming sur les problèmes 

qui caractérisent la localité en question.  

Les participants choisissent alors un problème qui offre 

les meilleures perspectives pour créer des opportunités 

d’affaires viables et le développent en propositions : 

- Description de l’opportunité économique,  
- Comment surmonter les obstacles? 
- Quelles relations avec les 3 catégories de 

groupes cibles? 
- Forme d’appui requise de la part des 

autorités locales.  

2 groupes de travail 

15h00   Pause  

15h30 – 16h30   

20’ Présentation des propositions  Séance plénière 

40’ Identification de critères pour une entreprise 

viable  

Une matrice est représentée et chaque 

proposition est évaluée par les participants 

utilisant ces critères. 

Séance plénière 

16h30 Clôture   

JOUR 03:  

Horaire Activités Intervenants 

09h30 – 10h30 Accueil Stagiaires (Institut)  

FACTEURS DE LA LOCALITE  

20’ Identification préalable des principaux facteurs de la 
localité par les participants 
 
Questions : 
 
Présenter les 3 intitulés du triangle Facteurs 
tangibles et Facteurs intangibles (pertinents pour les 
individus et pour les entreprises)  
 
Demander aux participants d’identifier les facteurs 

les plus importants correspondant à chaque intitulé 

pour vivre ou investir dans une localité 

Séance plénière 
 
 
 
 
Représenter un triangle sur 
un tableau avec les 3 
intitulés 
 
Ecrire les facteurs sur des 
cartes et les placer sur 
chaque coin du triangle en 
accord avec les participants.  
 

10’ Présentation du Triangle Facteurs de la localité PPT 
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10’ Questions de clarification 
 

 

20’ Question :  

 “A votre avis, quelles sont les actions des autorités 

locales qui sont le plus susceptibles d’entraver le 

développement des entreprises?”  

Le facilitateur représente un triangle sur une feuille 

et place les cartes sur les coins du triangle ou sur 

les axes en fonction de leur contenu. Il les regroupe 

en catégories de problèmes. 

Discussion 

 
 
Cartes 

3 cartes sont remises aux 

participants pour écrire les 

facteurs dans leur localité 

qui font le plus obstacle au 

développement des 

entreprises.  

 
Séance plénière 

10h30 Pause 
 

 

11h00-12h30 
 

FACTEURS DE LA LOCALITE (SUITE)  

30’ Présentation de la Matrice des régions   

60’ Utilisation de la matrice des régions 

Questions préliminaires : 

 Comment voyez-vous votre région 

actuellement ? 

 Il y a 20 ans ? 

 Et dans 20 ans ? 

Les groupes dans chaque quadrant écrivent les 

caractéristiques typiques de la région dans laquelle 

ils se trouvent  

Travail de groupe  

Utilisation de la matrice des 

régions 

 

 

 

Cartes 

Réflexion avec les groupes 

sur ces caractéristiques en 

séance plénière 

12h30 Déjeuner  

13h30-15h00 DEVELOPPEMENT DURABLE  

30’ Question préliminaire : 
« Selon vous, qu’est-ce que le développement 

durable? » 

Discussion sur les interprétations et les définitions 

du développement durable 

Séance plénière  

Flipchart 

 

30’ Présentation du triangle Développement durable   

30’ Travail de groupe:  

Réutilisation des propositions présentées durant la 

session sur les Synergies, 

Les propositions devraient démontrer:  

 Comment les trois dimensions de la 
durabilité sont satisfaites (économique, 
sociale and écologique), 

 Comment cela peut être mis en œuvre 
rapidement et de façon concrète, 

 Comment les différents acteurs sont 
impliqués dans l’initiative. 

 

2 groupes de travail 

15h00 Pause  
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15h30-16h30 DEVELOPPEMENT DURABLE (SUITE)  

20’ Poursuite du travail de groupe  

30’ Présentation des propositions  Séance plénière 

10’ Evaluation de la journée  

JOUR 04:  

Horaire Activités 
 

Intervenants 

09h30 – 10h30 Accueil  

GOUVERNANCE ECONOMIQUE LOCALE  

10’ Présentation sur les principaux partenaires du DEL 
et les rôles spécifiques en matière de DEL 
 

PPP 

30’ Utilisation de la Matrice d’interaction autour de la 
réduction de la bureaucratie  
 
Les participants répondent aux questions en 

écrivant leurs observations sur des cartes.  

Question 1 : “Quels sont les bénéfices et les 

opportunités pour les autorités locales de collaborer 

avec les entreprises autour de la réduction de la 

bureaucratie ? » 

Question 2: “Quels sont les coûts et les risques pour 

les autorités locales de collaborer avec les 

entreprises autour de la réduction de la 

bureaucratie ? » 

2 groupes de travail 

10’ Exercice Pareto : 
 
Les participants priorisent les domaines de 
collaboration pour la discussion 
 
En priorisant, ils doivent se demander : 
 “Où sont les plus grandes opportunités d’une 
collaboration réussie entre les autorités locales et 
les entreprises?”  
 

Poursuite du travail de 
groupe 

10’ Discussion sur le dialogue et l’action 

La session se termine avec une discussion sur le 

dialogue public/privé et l’action.  

Cela peut prendre la forme de questions sur des 

exemples de dialogue ou des questions sur les 

prochaines étapes. 

Séance plénière 

10h30 Pause 
 

 

10h45 – 12h30 FACILITATION DU PROCESSUS DE DEL  

20’ Présentation sur la facilitation du processus de DEL PPT 
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20’ Présentation du Diamant de Porter PPT 

40’ Travail de groupe : 
 
Mettre en relation cette présentation sur le Diamant 
de Porter avec le travail de groupe sur “Qu’est-ce 
qu’une économie locale”.  
Application du Diamant de Porter par groupe 
 

2 groupes de travail 

12h30 Déjeuner  

14h00 -16h00 SYNTHESE ET PROCHAINES ETAPES  

20’ Résumé de l’Hexagone du DEL et du concept de 

compétitivité systémique 
 

20’ Travail de groupe : 

Mind Map : En résumé, qu’est-ce que le DEL ?’ 
2 groupes de travail 

30’ Plans d’action : 

Les participants élaborent un plan d’actions pour 
leur première semaine de retour au bureau, en 
spécifiant les points suivants: 
 
1. Quelles initiatives de DEL allez-vous prioriser et 
pourquoi? 
2. Qui allez-vous impliquer et comment? 
3. Quelles ressources allez-vous mobiliser et 
comment?  
4. Quels résultats allez-vous atteindre et dans quel 
délai?  

 

10’ Evaluation de la formation (salon). Remise des questionnaires 

d’évaluation du salon 

40’ Clôture de l’atelier (Salon). Remise des certificats  de 

participation au salon. 
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