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Signature de Conventions d’investissement

L’Agence Nationale de Développement de l’Investissement (A.N.D.I.) à procédé à la signature de plusieurs conventions d’investissement portant sur d’importants projets dans divers secteurs et filières
d’activités économiques.
 Convention signée avec ALGERIE TELECOM MOBILE « MOBILIS », SPA, ont signé le 30 Décembre
2012 , conformément aux dispositions de l’ordonnance 01-03, modifiée et complétée relative au développement de l’Investissement.
Ce5e conven6on d’inves6ssement porte sur la réalisa6on d’un inves6ssement d’extension perme5ant, la densiﬁca6on et la modernisa6on du réseau, l’accès radio, le cœur de réseau (GSM/GPRS/EDGE) avec des équipements de nouvelles généra6ons mul6 standards évolu6fs vers les nouvelles
technologies.


Conven6on signée avec la SPA Mediterranean Float Glass MFG (Filiale Groupe CEVITAL) le 25 Décembre 2012, portant sur la réalisa6on de deux projets :

•

une extension de l’usine de verre plat située à l’Arbaâ (wilaya de Blida),

la réalisation d’un complexe de production de fenêtres et portes fenêtres en bois et PVC à double
vitrage isolant dans la commune de Ain Taghrout, Wilaya de Bordj Bou Arreridj.

•

Ces deux projets, dont le montant est évalué à 19, 7 milliards DA devraient créer 3 420 emplois dont 3
120 dans la seule commune de Ain Taghrout.
Le projet d’extension de l’usine de l’Arbaa vise à renforcer la production nationale de verre en la portant à 400 000/ an.

Le projet du complexe de produc6on de fenêtres et portes fenêtres vise à
produire environ 5 millions d’unités (fenêtres et portes fenêtres) des6nées
à sa6sfaire les besoins des nouvelles construc6ons de logements et autres
infrastructures sanitaires et éduca6ves.
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Conven6on signée avec la SARL Complexe Touris6que et Hôtelier Bordj El Bahri, en date du 11
Novembre 2012, et portant sur la réalisa6on d'un Complexe Touris6que et Hôtelier localisé à Bordj El
Bahri au niveau de la Wilaya d'Alger, composé de deux grands hôtels haut standing.
Le montant du projet est évalué à 1362 Millions de dinars et le nombre d'emplois directs a5endus est
de 500 postes de travail.
Ce projet une fois réalisé perme5ra d'augmenter les infrastructures touris6ques et hôtelières de la Wilaya d'Alger.

Animation et vulgarisation de l’environnement de l’investissement

Les principales actions promotionnelles ont été déployées dans l'organisation, la coorganisation et la participation de l'Agence à de nombreux événements promotionnels sur
l'investissement au niveau national, régional, local et à l'étranger, entre manifestations économiques, forums, foires et expositions, ateliers et rencontres de mise en relation d'affaires
ainsi que l'accueil de nombreuses délégations, officiels, personnalités et hommes d'affaires
étrangers.

Au plan national


21ème Édi6on de la Foire de la Produc6on Algérienne, organisée du 18 au 24 Octobre 2012
sous le haut patronage de son Excellence, le Président de la République, au palais des exposi6ons de la
SAFEX des Pins mari6mes à Alger.
Ce5e édi6on a été inaugurée par le Ministre du Commerce et a regroupé 130 exposants représentant
des entreprises des secteurs public et privé ac6vant dans plusieurs ﬁlières et domaines d'ac6vité tels la
produc6on manufacturière, l’industrie électrique, électronique, l’électroménager, l’agro-alimentaire, la
mécanique, la sidérurgie, la métallurgie et l’industrie chimique ainsi que divers ins6tu6ons et organismes dont essen6ellement ceux des secteurs ﬁnanciers et des services.
Cet événement a été marqué par la visite, auprès des exposants, d’une importante déléga6on de représentants du patronat et de fédéra6ons syndicales algériennes.
Lors de ce5e manifesta6on les cadres de l'agence ont reçu au niveau du stand de l'ANDI, de nombreux
visiteurs auxquels ont été fournies les informa6ons requises sur le disposi6f d'encouragement de l'inves6ssement et les avantages accordés par type d’inves6ssement ainsi que les condi6ons d’éligibilité aux
avantages. Des brochures et dépliants promo6onnels leur ont été distribués.
Des opérateurs économiques étrangers et des personnalités ont été également reçus, dont Son excellence l’Ambassadeur de la République du Mozambique, accompagné d’un Ministre Conseiller ainsi que
des représentants d'entreprises syriennes, françaises, jordaniennes spécialisées respec6vement dans la
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produc6on de l’aluminium, les services de Consul6ng dans la promo6on immobilière et l’industrie plas6que ainsi que les représentant de la société de services DHL.
Par ailleurs, les cadres de l'ANDI ont accordé des entre6ens à la chaîne de télévision Algérienne A3 et ce,
dans le cadre de la réalisa6on d'un reportage ﬁlmé sur les diﬀérentes mesures de facilita6on de l'inves6ssement prises par l'État.

4ème Édi6on du Salon Algérien de l’Exporta6on « Djazaïr Export », organisée en marge de la 21ème
Édi6on de la Foire de la Produc6on Algérienne FPA, qui a eu lieu à la Safex, sous le thème « La Produc6on Algérienne, les Déﬁs de la Relance».
Une exposi6on « Mémoire et Réalisa6ons » dédiée aux bilans des secteurs d’ac6vités soumis à l’inscrip6on au Registre de Commerce, a été organisée en marge de ce5e manifesta6on sous le parrainage du
Ministère du Commerce.

6ème Édi6on du Salon professionnel interna6onal « Alger Industries», organisée du 08 au 11 octobre 2012 conjointement par la société BATIMATEC EXPO et la Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie, en partenariat avec la Société des foires et exposi6ons (Safex), sous le haut patronage du Ministre de l’Industrie et de la Pe6te et Moyenne Entreprise et de la Promo6on de l’inves6ssement.
Ce5e manifesta6on a eu pour objec6f la vulgarisa6on des ac6ons entreprises pour le développement de
l’industrie na6onale.
.

Ce Salon a regroupé des opérateurs économiques issus de divers secteurs et ﬁlières tels que les équipements industriels, la sous-traitance, les services, la maintenance, l’éco- industrie, la sécurité et a cons6tué une opportunité de promo6on de produits et services pour les professionnels et les industriels
na6onaux ainsi que pour le développement de rela6ons d’aﬀaires.
L’ANDI a par6cipé à ce5e rencontre à l’instar de nombreuses ins6tu6ons, à travers une exposi6on visant
notamment la promo6on de la des6na6on Algérie auprès des exposants étrangers et la vulgarisa6on
des disposi6ons mises en place pour faciliter et inciter l'inves6ssement.
Il a été enregistré au stand de l'agence, une aﬄuence nombreuse de visiteurs na6onaux et étrangers
auxquels a été remis une riche documenta6on, des brochures et prospectus portant essen6ellement
sur le disposi6f d'incita6on à l'inves6ssement, l'encadrement de l'inves6ssement direct étranger, l'acquisi6on du foncier économique, les modalités d'accès au ﬁnancement et les mises en rela6ons d'aﬀaires à
travers la Bourse de partenariat de l'ANDI, aﬁn de mieux répondre aux préoccupa6ons des promoteurs
poten6els.
Parmi les visiteurs étrangers au stand de l'ANDI il a été noté la visite :
- Des représentants de l’organisation japonaise du commerce extérieur « JETRO », dont la mission principale est de promouvoir les investissements directs étrangers au Japon. Ces derniers se sont entretenus avec les cadres de l'Agence des missions et rôle de l’ANDI ainsi que de l'éventualité d'une coopération mutuelle.
- Du représentant de l’entreprise italienne Sol France, spécialisée dans la production de gaz Industriel.
Cette entreprise compte s'installer en Algérie et concrétiser un projet en partenariat, dans son domaine
d'activité, avec un opérateur algérien.
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- Du représentant de l’entreprise Russe « ELIT », spécialisée dans le forage. Par ailleurs, des négociations
pour la réalisation d'un projet d'investissement en Algérie ont été engagées par cette entreprise avec
des promoteurs nationaux inscrits dans la bourse de partenariat de l'ANDI.
- Du représentant de l’entreprise Syrienne « TALFADI CO », spécialisée dans l’activité de recyclage des
déchets du bois, en visite de prospection pour investir en Algérie.
- Du représentant d’une entreprise Emiratie, spécialisée dans l’agriculture, également en visite de prospection pour la réalisation d’un projet d’investissement en Algérie dans le domaine de la production d’aliments de bétail et dans l’élevage, avec projection d’exporter une grande partie de sa production. Les
avantages accordés dans le cadre du régime du Sud et des Hauts plateaux ont suscité un intérêt particulier pour ce promoteur,
- Du représentant de l’entreprise Iranienne « PNS Group », spécialisée dans la réalisation des grands
projets (centrales électriques, recyclage, traitement des eaux), en visite de prospection pour réaliser un
investissement en Algérie.
Les représentants de l’ANDI ont entrepris des démarches promotionnelles proactives en rendant visite
aux entreprises exposantes afin de leurs présenter le dispositif d’incitation à l’investissement et les outils d'accompagnement et de facilitation mis à leur disposition par l’Agence pour la réalisation de projets
d'investissement.
Il a été constaté au cours de cette manifestation, l’intérêt des entreprises algériennes pour la réalisation
de projets d’investissement, notamment pour des activités de recyclage de produits cellulosiques (bois,
papier) et de plastique.

10ème Salon International des Travaux Publics organisé au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger, du 21 au 25 Novembre 2012 par la SAFEX sous le thème « 50 ans de Réalisation », en collaboration avec le Ministère des Travaux Publics , sous le haut patronage de Son Excellence, le Président
de la République .
Inauguré par le Ministre des Travaux Publics, cet évènement, a connu un affluence particulière, au regard de l'évolution constante de ce secteur marqué notamment par le volume important de projets
inscrits au titre du programme quinquennal 2010-2014, et qui a fait de l'Algérie l’un des plus importants
marchés et gisement d'opportunités de projets en Afrique dans le domaine des travaux publics.
Parmi les 300 exposants activant dans le domaine des travaux publics, il a été enregistré une forte participation étrangère avec 65 participants représentant 13 pays, dont un nombre important d’entreprises
chinoises, soit plus de 30 % du nombre de participants.
Ce rendez vous annuel a permis aux opérateurs économiques de présenter leur savoir- faire et leurs
produits et matériels de BTPH.
Les visiteurs accueillis au stand de l’Agence ont été informés sur les différentes mesures d’incitation de
l'investissement notamment en matière d'avantages du régime des zones à promouvoir ainsi que sur les
instruments et mécanismes d’appui notamment de financement et de garantie des crédits d'investissements. Parmi les visiteurs étrangers, des investisseurs ont été accueillis au stand de l’ANDI notamment :
- Le représentant d’un organisme italien « la CONFINDUSTRIA Cuneo », qui souhaite créer un bureau de
liaison en Algérie pour accompagner les investisseurs italiens désirant réaliser des projets d’investissement en Algérie,
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- Le représentant d’un groupe d’entreprises tunisiennes spécialisées dans les travaux publics, dont les
références ont trait à la réalisation de travaux en Algérie et en Côte d’Ivoire et qui s'est enquéri des dispositions régissant l’investissement étranger en Algérie,
- Le représentant d’un consor6um d’entreprises italiennes intéressé d’inves6r en Algérie dans le domaine des énergies renouvelables, à travers la réalisa6on d’une entreprise de produc6on de panneaux
photovoltaïques et d’éoliennes et ce, compte - tenu du poten6el et des condi6ons favorables qu’oﬀre
l’Algérie pour le développement de ce5e ac6vité. Ce projet, d’envergure devrait, selon l'opérateur, générer plus de 3600 postes d’emplois.
Les cadres de l'ANDI se sont rendus auprès des entreprises na6onales et étrangères exposantes à 6tre
de démarche promo6onnelle proac6ve, pour leur fournir des informa6ons sur l’environnement juridique et économique de l’inves6ssement et les avantages compara6fs en Algérie, notamment en termes
de ressources, de marché ainsi que sur les instruments et mécanismes incita6fs de l’inves6ssement.

Célébration de la 16ème Journée Nationale de la Métrologie, qui s’est déroulée à l'Hôtel Hilton
à Alger, en date du 04 Octobre 2012 sous le thème " Métrologie, État et Perspectives de Développement".
Cette journée a vu la participation de représentants de plusieurs institutions nationales telles que: le
Ministère de l'Industrie, de la PME et de la promotion de l'Investissement, la Direction Générale de la
Sûreté Nationale (DGSN), la Gendarmerie nationale ainsi que des représentants d’entreprises publiques
et privées.
les allocu6ons d'ouverture prononcées respec6vement par le Directeur Général de la Compé66vité Industrielle du Ministère de l’Industrie, de la Pe6te et Moyenne Entreprise et de la Promo6on de l’Inves6ssement et le Directeur de l'Oﬃce Na6onal de Métrologie Légale (ONML) ont été axées essen6ellement
sur:
• l'importance de la métrologie qui perme5ra aux u6lisateurs de disposer d’instruments de mesure ﬁables pour assurer la sécurité du citoyen, l'améliora6on du mode d'importa6on, la facilita6on des échanges commerciaux et la protec6on du marché na6onal,
• l'impéra6f de la forma6on dans le mé6er de la métrologie, sans laquelle les eﬀorts de développement
dans ce5e spécialité seront inachevés,
• l'enveloppe ﬁnancière importante mobilisée pour le développement des infrastructures et l'acquisi-

6on d'équipements de la métrologie.
er

• le bilan des ac6vités de l' ONML durant l'année 2011 et le 1 et 2

ème

semestre de l'année 2012.

Ce5e édi6on s'est déroulée en deux phases :
1- une séance plénière au cours de laquelle, ont été présentées des communica6ons sur diﬀérents thèmes à savoir :
- la présenta6on générale rela6ve à l'Industrie des instruments de mesure,
- l'état de la métrologie en Algérie ainsi que les processus de cer6ﬁca6on et d'accrédita6on et les diﬀérents réseaux de laboratoire,
- "les perspectives d'évolution du comptage des hydrocarbures " ,

Pour ceux qui voient loin, l’Algérie c’est tout prés

- le développement du pesage numérique,
- la technologie de mesure débit par effet Coriolis",
- le programme PME II et le soutien à la métrologie,
- la métrologie légale vers le développement durable.
une exposi6on a été organisée en marge de ce5e journée.

Travaux de la 3ème Rencontre inscrite dans le cadre de la Coopération entre l’Algérie et l’Union
Européenne au titre du 7ème Programme Cadre de la Recherche et Développement 2007-2013.
Cette rencontre, organisée le 02 Octobre 2012 au Technopole de la Ville Nouvelle de Sidi Abdellah, par
la Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique, avec le
Concours du Consortium Européen « EARN », vise à initier une démarche orientée vers la mise en place
d’un système national d’innovation à travers le lancement d’un programme pilote sur l’innovation et le
transfert technologique,sur la base d’expériences européennes adaptables au contexte national.
Elle a été marquée par plusieurs interventions et communications sur différents thèmes, liées à la problématique de l’innovation et au développement des passerelles et liaisons, ainsi que sur la présentation
d'expériences bénéfiques à l'Algérie.

4e Salon international des Technologies de l'Information, MED-IT tenu au MAROC – Casablanca
du 14 au 16 Novembre 2012, sous le parrainage du Ministre de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies du Maroc et de l'Association Marocaine des Professionnels des Technologies de l'Information (APEBI).
Ce Salon qui s’inscrit dans le prolongement de la rencontre organisée à Alger du 24 au 26 Septembre
2012, réservée aux décideurs du secteur IT (Technologie de l'Information), a été animé par des expositions et des rencontres-débats entre différents managers et spécialistes dans le domaine des Technologies de l’Information, issus des pays de la Méditerranée notamment de d’Algérie, du Maroc, de la Tunisie, de France, d'Espagne, d'Italie,…).
Grâce à sa dimension internationale, cette rencontre a constitué un évènement de référence et une
opportunité pour les professionnels du secteur IT et décideurs, pour s'informer des grandes tendances
du marché, découvrir les dernières technologies en usage et solutions IT ainsi que la prospection des
meilleurs fournisseurs pour leurs projets.
Ont participé à cet évènement, une délégation algérienne composée de Chefs de Projet IT, de Directeurs
des Systèmes d’Information auprès d'entreprises, institutions et organismes publics ainsi que de représentants de sociétés privées, dans l'objectif de s’enquérir des différentes technologies nouvelles et de
leur application et utilisation.
Ce Salon a permis également aux membres de la délégation algérienne d’échanger des idées et pratiques mutuelles avec les différents exposants , de participer à des rencontres B TO B, d’assister à des
démonstrations et de débattre des solutions proposées en IT , notamment en matière de sécurité
des réseaux et de l'information , de gestion des connaissances, de conseil en management et organisation de systèmes d'information, de stockage , d'archivage et de traitement des données, d'innovations
en terme de communications unifiées ainsi que de solutions de gestion pour les PME/PMI et de logiciels
métiers dans les différents domaines.
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il a constitué par ailleurs une opportunité d'aborder avec l'ensemble de la délégation algérienne les sujets ayant trait essentiellement aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, aux
difficultés rencontrées sur les aspects sécuritaires en matière de données traitées, à la vulnérabilité des
réseaux et des pare-feu mis en place, à la technologie utilisée et à situer notre système d'information.
Ces échanges fructueux ont abouti à une convergence de vue pour l'utilisation des technologies de
pointe, afin ne pas rester en marge.
Cette rencontre a permis au représentant de l’ANDI,de prendre connaissance des aspects liés notamment à la sécurité des réseaux, au stockage des données, à la numérisation, au travail collaboratif aux
méthodes d'interconnexion pour améliorer la communication, ainsi qu'a l'accès automatique du personnel aux documents et aux informations.

Troisième Semaine d’Aﬀaires Russe en Algérie qui s'est tenue le 22 octobre 2012 à l’Hôtel Hilton à
l'ini6a6ve du Ministère de l’Industrie, de Pe6te et Moyenne Entreprise et de la Promo6on de l’Inves6ssement et qui a vu la par6cipa6on d’oﬃciels, de représentants d’ins6tu6ons et d’organismes divers ainsi
que de plusieurs opérateurs économiques des deux pays.
L’allocution d’ouverture a été prononcée par le représentant économique russe en Algérie, qui, a déploré le volume encore faible de la coopération Algéro - Russe tout en soulignant toutefois que les deux
précédents Forums ont abouti à la conclusion de 20 contrats d’affaires. Il a annoncé par ailleurs, l’organisation d’un 4ème forum prévu durant l'année 2013.
Le représentant du Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la Promotion de
l’Investissement a pris la parole pour remercier les opérateurs russes pour l’intérêt et la confiance qu’ils
accordent au partenariat Algéro -Russe.
Au cours de cette rencontre, la représentante de l’ANDI, en sa qualité de modérateur, a présenté une
communication sur le climat des affaires en Algérie et le dispositif d’incitation de l’investissement.
Cette communication a suscité un débat notamment sur les nouvelles dispositions relatives à l’investissement étranger en partenariat, à majorité d’actions détenues par des nationaux (49%-51%) et au cours
duquel des explications ont été présentées par les représentants du MIPMEPI et de l’ANDI à l'appui
d'une projection d'un film promotionnel sur le climat des affaires en Algérie.
Le Directeur - adjoint du Conseil d’Affaire Arabo - Russe, a saisi cette occasion pour évoquer l’organisation de l’Évènement « Arabia Expo », qui se tiendra du 30 mai au 1er juin 2013 à Saint- Petersbourg en
Russie, dont l’objectif principal est d’augmenter le volume des exportations arabes vers la Russie.
Les représentants d’entreprises russes présentes à ce Forum, sont intervenus pour exposer leurs attentes de la coopération Algéro- Russe ainsi que les divers domaines de partenariat entre les deux pays,
portant principalement su la Construction, l’Industrie, notamment navale et pharmaceutique.
Au cours de la rencontre, il a été organisé des séances de travaux B To B qui ont permis des échanges et
mises en relations d’affaires entre opérateurs économiques des deux pays.

Rencontre d’affaires sur les opportunités d’investissement en Algérie qui s’est déroulée en date
du 30 Octobre 2012 au siège du Fonds National de l’Investissement « FNI », avec des entreprises norvégiennes issues de différents secteurs d’activités, suite à une invitation adressée par son Excellence l’Ambassadeur du Royaume de Norvège en Algérie,
La rencontre a porté principalement sur la présentation des entreprises norvégiennes, leurs activités à
travers le monde et la possibilité d’implanter certaines de leurs filiales en Algérie.
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A ce titre, le Directeur Général du Fonds National de l’Investissement qui a présidé les travaux, ainsi que
la représentante de l’ANDI, ont présenté leurs institutions respectives ainsi que le rôle que celles-ci
pourraient avoir dans l’accompagnement et la réalisation des investissements que ces entreprises norvégiennes envisageraient en Algérie.

Rencontre avec une délégation d’hommes d’affaires Finlandais tenue le 05 décembre 2012 à l’hôtel EL DJAZAIR, à l'initiative de la Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie, dans l’objectif était
d'informer les participants sur le climat de l’investissement en Algérie.
Ce5e déléga6on était conduite par le Ministre des Aﬀaires Européennes et du Commerce Extérieur de
Finlande, accompagné de son Excellence l'Ambassadrice de la Finlande en Algérie, ainsi que de plusieurs
cadres du Ministère Finlandais des Aﬀaires Étrangères.
Cette rencontre a été une occasion pour inviter des entreprises algériennes à des rencontres B to B avec
les Entreprises Finlandaises présentes, en vue de concrétiser d’éventuels partenariats.
L’ouverture de la séance a été assurée par le Ministre du commerce, qui dans son allocution, a rappelé à
l’assistance le niveau actuel encore insuffisant des échanges économiques entre les deux pays et qui
répond très peu aux attentes de l’État algérien notamment en matière d’exportations algériennes vers
la Finlande.
Aussi, a-t-il mis l'accent à cette occasion, sur l’intérêt porté par les autorités algériennes à l’installation
en Algérie, à la faveur des lois en vigueur sur le partenariat, d'entreprises étrangères aptes à assurer un
apport technologique de qualité, et a exhorté les entreprises Finlandaises à s’impliquer davantage dans
la sphère économique algérienne.
La parole fût ensuite donnée au Ministre des Affaires Européennes et du Commerce Extérieur de Finlande qui a signalé que sa présence à la tête d’une délégation composée d’une vingtaine d’entreprises
finlandaises activant dans plusieurs secteurs d’activité pourrait constituer une opportunité pour les entreprises algériennes, de nouer des relations d’affaires et d’établir des partenariats bénéfiques mutuellement et en même temps d’approfondir les relations de commerce et d’investissement et de tisser des
liens étroits entre les deux pays pour les années à venir.
Monsieur Alexander Stubb a présenté les entreprises finlandaises en mettant en exergue leurs compétences et le niveau technologique atteint dans leurs domaines respectifs tels :
- Les Services de l’environnement et de traitement des eaux,
- Le BTPH : production de béton préfabriqué,
- Les Industries et services liés au Matériel de levage, d'isolation industrielle, de contrôle, mesure et l’ingénierie du bruit,
- Les Télécommunications : téléphonie et solution informatique
- Les services financiers et la Santé.
Il s’en est suivi les interventions du Président de la Chambre du Commerce et d’Industrie d’Oran et du
chef de la délégation finlandaise et vice -président de PLNAMECA GROUP, spécialisé dans les équipements dentaires de haute technologie.
Les deux intervenants ont axé leurs communications sur la nécessité d’orienter les efforts vers un renforcement des relations économiques entre les deux pays, notamment par l’investissement et l’intensification des échanges commerciaux.
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Pour ce qui a trait à l’intervention du représentant de l’ANDI, elle s’est traduite par la présentation
d’une communication sous le thème « Investir en Algérie : mode opératoire » au cours de laquelle ont
été fournies aux participants, diverses informations en matière d’opportunités d’investissement existantes en Algérie, de mesure incitatives et d’avantages consentis par l’état dans le cadre du dispositif d’encouragement à l’investissement ainsi que des avantages dans le domaine du foncier et du financement
des projets d’investissement.
A l’issue de cette intervention, une séance de rencontres d’affaires B to B a été organisée entre les entreprises algériennes et les entreprises finlandaises présentes.

Activités promotionnelles des Guichets Uniques Décentralisés

Les Guichets Uniques ont participé ou contribué à l’organisation de nombreuses rencontres,
événements promotionnels au niveau local ou conduit des entretiens et interviews auprès des
médias.
Guichet Unique de Tlemcen
•
Réunion de travail avec les responsables de la filiale d’un groupe espagnol spécialisé en produits bio pharmaceutiques qui s’est tenue le 06 Novembre 2012 au siège du Guichet Unique de Tlemcen.

Les représentants de ce groupe ont été informés sur les dispositions réglementaires régissant l’investissement direct étranger en partenariat et ont sollicité un accompagnement de l’Agence en perspective
de la réalisation en partenariat d’un projet de production de produits bio – pharmaceutique.
Au cours de son intervention, le Directeur du Guichet Unique a présenté le contexte de l'économie Algérienne caractérisé par des avantages comparatifs attrayants, conforté par une situation financière
confortable et des politiques et stratégies de développement ambitieuses.
Il a exposé les potentialités et opportunités d'investissement de la Wilaya de Tlemcen et les perspectives de développement dans la filière des produits pharmaceutiques tout en évoquant les différentes
ressources et infrastructures de la région. Il a présenté également le Guichet Unique et ses principales
missions, ainsi que le dispositif d’encouragement à l’investissement, notamment les nouvelles dispositions régissant l’investissement étranger et les dispositions relatives aux avantages particuliers octroyés
aux investissements dans les zones à promouvoir.
Il a expliqué à la délégation espagnole, les modalités pratiques et les formalités administratives relatives
à la réalisation du projet d’investissement et l'a assuré de l’accompagnement et de l’assistance du Guichet Unique pour faciliter la réalisation de l’investissement projeté.

Pour ceux qui voient loin, l’Algérie c’est tout près

Participation à une journée d’études, organisée par la Compagnie "Alliance Assurances" à l’Hôtel
Renaissance (Lalla SETTI) en date du 16 Octobre 2012, sous le thème " le marché de l’assurance, enjeux
et perspectives pour l’entreprise ".
•

Cette journée a été marquée par la participation du Président Directeur Général d’Alliance Assurances,
de Chefs d’Entreprises et d'Experts en la Matière .
Lors de cette journée, le PDG d’Alliance Assurances a donné un aperçu sur la nouvelle politique et les
objectifs de cette Compagnie qui a évolué dans un environnement concurrentiel imposé par les mutations économiques et sociales intervenues au cours de ces dernières années.
Les divers Experts ont axé leurs communications sur la vulgarisation de la culture de l’assurance et de la
gestion du risque auprès des opérateurs économiques de la Wilaya.
Participation à une réunion du Conseil d'Administration de l'Agence Foncière de la Wilaya de
Tlemcen tenue le 17 Octobre 2012, dont l’ordre du jour à porté sur le fonctionnement de l'Agence.

•

•
Participation à une Réunion du C.A.L.P.I.R.E.F qui s'est déroulée le 18 Novembre 2012 au siège
du Secrétariat Général de la Wilaya de Tlemcen pour étudier la possibilité de concéder des terrains dans
les communes de Maghnia et El Aricha au profit de porteurs de projets.

Guichet Unique de Annaba
•
Rencontre avec une délégation Portugaise organisée le 28 Novembre 2012, dans le cadre des
négociations initiées par le Ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, pour la réalisation de projets de
création d’entités de construction et de fabrication de logements en Algérie, en partenariat avec des
opérateurs économiques portugais.

Le représentant de l’ANDI a exposé le dispositif d’incitation de l’investissement et les démarches à entreprendre par les deux parties pour nouer un partenariat dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur et a suscité l’intérêt de conclure un protocole d’accord dans ce cadre,
Cette rencontre a été couronnée par l'organisation d'une cérémonie de signature d'un protocole d’accord pour la création d’entités de construction et d’une entité de fabrication de logements.
Rencontre avec son Excellence l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique organisée les 19 et 20
Novembre 2012 par la Chambre de Commerce et de l’Industrie et l’Association pour le Développement
des Entreprises « ADPE ».
•

Au cours des débats , son Excellence l’Ambassadeur des USA, a précisé que la présence peu importante
des grandes entreprises Américaines qui ont fait défaut dans la région est due principalement à leur vision du marché algérien et a exprimé son souhait d'élargir leur présence au Maghreb.
A cet effet, le représentant de l’ANDI a suggéré au cours de son intervention, d’orienter ces grandes entreprises comme Général Electric, à réfléchir sur l'intensification de création de PME en partenariat
pour faire face aux besoins de sous-traitance, qu’elles développent actuellement avec des entreprises
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étrangères (Espagnoles -Libanaise et autres…) et a affirmé que cette démarche pourrait impulser positivement le développement des relations d’affaires dans la région.
Cette suggestion a retenu l’intérêt de l’Ambassadeur des USA qui a acquiescé favorablement à la demande et compte se rapprocher de l’ANDI pour affiner la réflexion en perspective de l'engagement des
entreprises dans ce sens.

Guichet Unique de Bouira
Journée d’investissement des Jeunes Entrepreneurs organisée les 03 et 04 Octobre 2012 à Bouira, par
la Direction de Wilaya de l’Industrie de la Petite et Moyenne Entreprise et de la Promotion de l’Investissement sous le parrainage de Monsieur le Wali de la Wilaya de Bouira qui a entrepris des visites auprès
des différents stands exposés lors de l’événement.
Au cours de cette journée, des communications ont été présentées par des experts et responsables
d’institutions et administrations, suivies par l'organisation d'ateliers sur différents thèmes liés à l’investissement et au développement local.
Le Guichet Unique de Bouira a participé à cette rencontre à travers la mise en place d’un stand et une
communication du Directeur du Guichet Unique sur les missions et le rôle de ce démembrement de
l'ANDI, et la présentation du bilan statistique des investissements souscrits depuis l'ouverture de ce
Guichet.
Le Stand de l’ANDI, a été animé par un cadre d’accueil qui a expliqué aux visiteurs, le dispositif d’incitation des investissements, à l’appui de présentation d'affiches et distribution de dépliants et brochures
sur l’investissement.
De nombreux visiteurs ont afflué au stand de l’Agence, dont des opérateurs économiques représentant
la société Heinkel, en partenariat avec la Faïencerie Algérienne et autres industriels intéressés par l'octroi d’avantages, notamment pour la réalisation d'extensions de leurs capacités de production.

Guichet Unique de Sétif
•
Regroupement avec Monsieur le Ministre de l’Industrie, de la PME et de la Promotion de l’Investissement, des Directeurs de l’Industrie, de la PME et de la Promotion de l’Investissement et des Directeurs et Directrices des Guichets Uniques Décentralisés des Wilayas de l’Est du pays.

Cette réunion , tenue en date du 02 Octobre 2012 à Constantine, s’inscrit dans le cadre de visites de
Monsieur le Ministre, programmées à travers les différentes régions du pays dans l'objectif de prise de
contact avec les responsables des structures déconcentrées et décentralisées de Wilaya relevant de la
Tutelle du MIPMEPI et chargés du développement de la PME et de l’Investissement, à l’effet de s’enquérir de leurs activités et missions, en coordination avec les autorités et autres structures locales.
•
Séminaire sur la Planification qui s’est déroulé les 29 et 30 Octobre 2012 organisé par la Direction Générale de la PME, en collaboration avec l’organisme de coopération allemande « GIZ » sous
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forme d’ateliers sur la planification du Programme DELD, sous le thème « Développement Économique
Local Durable ».
Ce séminaire avait pour objectif, l’élaboration d’une stratégie d’intervention de trois Wilayas pilotes
(Alger, Sétif, Ghardaïa), sur la période 2012 -2014.
Intervention du Directeur du Guichet Unique de Sétif en date du 31 Octobre 2012, à l’émission
« Réalité Économiques » de la radio locale de Sétif portant sur le bilan statistique des activités du Guichet Unique ainsi que le dispositif et les différents instruments et mécanismes de développement de
l’investissement (Fonds d’Investissement, bourse de partenariat, déclaration on line, …)
•

Guichet Unique de Khenchela
Entretien accordé par le Directeur du Guichet Unique de Khenchela à la radio locale d’Oum El Bouaghi ,
portant sur les nouvelles mesures de soutien à l’investissement dans les régions du Sud et des Hauts
Plateaux comprenant la Wilaya d’Oum El Bouaghi ainsi que sur le bilan statistique des investissements
déclarés auprès du Guichet Unique d’Oum El Bouaghi au titre du 1er semestre 2012.

Guichet Unique de Tiaret
Salon Agrovet organisé du 16 au 18 Octobre 2012, par la Direction des services agricoles, la CCI Sersou ,
la CAW et l’entreprise « OF Expo ».
Cette manifestation s’inscrit dans le cadre du mois de vulgarisation agricole, lancé le 1er Octobre 2012
par le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural à partir de la Wilaya de Khenchela.
Inauguré par Monsieur le Wali de la Wilaya de Tiaret, cet évènement a vu la participation de représentants des autorités locales, d’associations professionnelles et de nombreux opérateurs économiques.
Différentes filières du secteur agricole y étaient représentées: les équipements agro-industriels et de
collecte et production de lait et dérivés, la conservation par le froid, l’apiculture, la sélection des semences, la recherche agronomique , le matériel d’irrigation, les produits vétérinaires les institutions bancaires et assurances du secteur agricole …
L’ANDI a participé à ce Salon, à travers un stand d’exposition animé par deux cadres du Guichet Unique,
à l’appui de panneaux, affiches, brochures et dépliants promotionnels sur l’investissement ainsi que
d'une projection de diapositives sur la vulgarisation du dispositif et le bilan statistique des investissements souscrits auprès du Guichet Unique.
Le stand de l’Agence a reçu de nombreux visiteurs dont plusieurs opérateurs économiques intéressés
par le bénéfice des avantages particuliers octroyés aux investissements dans les régions du Sud et des
Hauts - Plateaux.
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