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Animation et vulgarisation de l’environnement de l’investissement
Dans le cadre des missions dévolues à l’Agence, la promotion
de l’investissement, constitue une des activités essentielles,
voire déterminantes pour la mise en œuvre des objectifs majeurs visés à travers le nouveau Dispositif de Développement
de l’Investissement en Algérie.
A ce titre, l’ANDI a participé activement à diverses manifestations, rencontres, séminaires, colloques, forums et journées
d’études tant au plan national qu’international :

A l’international:
• dans le cadre du partenariat stratégique avec la Corée, l’ANDI a participé à la 5éme Session de la Task Force Algérocoréenne qui s’est déroulée à Séoul du 03 au 06 Juillet 2008.
Le contenu des travaux a porté principalement sur l’investissement, la privatisation et la reconfiguration du secteur économique public, ainsi que le tourisme et les villes nouvelles en Algérie.
Ces travaux se sont prolongés par des ateliers sur les différentes thématiques développées.

• l’ANDI a participé au stage de formation en Corée du Sud
organisé du 10 au 26 Juin 2008 par l’agence KOICA, sous le
thème « Développement de l’industrie pétrochimique en Algérie et les opportunités de partenariat ».

• L’ANDI a participé au Sommet

de l’Investissement au
Moyen-Orient organisé du 16 au 18 Juin 2008 à Dubaï par
l’organisation Internationale « Marcus Evans ».
Ce sommet qui a regroupé des investisseurs, des banques et
des institutions financières régionales, visait à explorer les
voies et moyens susceptibles d’orienter les investissements
vers la rentabilité économique et la mise en relations d’affaires
et de partenariat.

• Dans le cadre de la coopération économique entre l’Algérie et la Grèce, une délégation algérienne a effectué une
mission à Athènes (Grèce) les 10 et 11 Juin 2008.
L’ANDI a contribué par une communication ayant trait au
dispositif de promotion de l’investissement en Algérie et ce,
afin de susciter l’intérêt des hommes d’affaires présents à
la rencontre.
Il a été présenté au cours de cet exposé, la situation économique du pays, les grands projets étrangers déclarés à
l’Agence avec leurs pays d’origine ainsi que les investissements importants annoncés pour 2008-2009.
Le deuxième jour de la mission a été consacré à la visite de deux centres importants: le Centre Grec des Investissements (ELKE) et le Centre des Sources d’Énergie
Renouvelables (CRES).

• Participation à la Conférence Mondiale de l’Investissement organisée du 03 au 05 juin 2008 à la Baule (France)
par la Fondation « Europe plus ».
Dans ce contexte, Monsieur Abdelhamid TEMMAR, Ministre de l’Industrie et de la Promotion des Investissements,
est intervenu lors de l’atelier consacré au projet
de « l’Union pour la Méditerranée ».
Il a développé un large exposé visant à promouvoir l’investissement dans le Maghreb en général et en Algérie en
particulier.
A ce titre,Il a présenté les potentialités attractives de la
région, notamment un marché porteur de 80 millions de
consommateurs, des coûts de facteurs de production très
compétitifs ainsi qu’une position géostratégique favorable .
Il a souligné la nécessité d’association entre les pays de la
région, pour faire émerger une zone de croissance capable
de faire face à la concurrence internationale.

• L’ANDI a participé au Congrès International sur le règlement des litiges entre les investisseurs et les pays d’accueil de projets d’investissements, organisé les 14 et 15
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Mai 2008 au Caire, sous le thème « Défis et perspectives
des pays arabes ».
L’objectif de cette rencontre était centré sur l’étude des
litiges rencontrés par les pays arabes dans le cadre des
conventions internationales d’investissements ainsi que
l’échange d’expériences de ces pays en la matière.

• Lors de la 37ème édition de la Foire Internationale de
Tripoli (Libye) qui s’est déroulée du 02 au 08 Avril 2008,
l’Agence a reçu un nombre considérable de visiteurs.
Les investisseurs libyens accueillis par notre représentant, ont apprécié favorablement le nouveau dispositif de
Développent de l’investissement en Algérie.

• Lors de sa participation à la Foire Internationale de
Lyon, qui a eut lieu du 21 au 31 Mars 2008, l’ANDI a
entrepris des actions promotionnelles visant la vulgarisation du dispositif d’encouragement de l’investissement et
la promotion du site Algérie.
Durant cette manifestation, de nombreux investisseurs
potentiels ont exprimé le souhait d’investir en Algérie
dans divers secteurs, notamment les industries de transformation, le tourisme, le BTPH, l’agriculture ainsi que les
systèmes de techniques de sécurité industrielle.

• L’ANDI a participé à la 41ème Foire Internationale qui
s’est déroulée du 18 au 28 Mars 2008 en Égypte.
Le stand de l’Agence a enregistré de nombreux visiteurs,
toutes nationalités confondues,
dont notamment des hommes
d’affaires égyptiens de grande
notoriété intéressés par le marché algérien.
Des contacts furent établis avec
des représentants d’entreprises,
dans l’objectif de susciter leur
intérêt à investir en Algérie.
En marge de cette rencontre, un
rapprochement a été effectué
auprès de la GAFI pour un
échange d’informations.
Il est à noter que cette participation s’est avérée fructueuse
puisqu’elle s’est concrétisée au
courant du mois d’Avril 2008,
par une série de visites effectuées par des investisseurs égyptiens, au siége de l’Agence.

• Dans le cadre de la Conférence Mondiale organisée
conjointement par la CNUCED et la WAIPA, l’ANDI a
participé à la conférence annuelle de la WAIPA et à la
12ème session de la CNUCED qui se sont déroulées du
18 au 23 Avril 2008 à Accra (Ghana).
Les objectifs principaux de cette conférence mondiale
visaient :
- L’exploration des futurs développements dans le flux
des investissements directs étrangers et les nouveaux
dispositifs et stratégies à mettre en œuvre dans ce cadre;
-Les défis des investisseurs à accélérer le processus de
développement, en particulier en Afrique ;
Au cours de cette rencontre, il fut procédé à l’élection
d’un nouveau Président de l’association.

• L'ANDI a participé au séminaire « Med Buisiness Days » et à
la conférence de lancement de cet événement, qui se sont déroulés à Marseille du 01 au 04 juillet 2008.
Les deux jours de la conférence ont alterné des ateliers de travail pour expliquer les principes théoriques et le fonctionnement
du programme Invest In Med.
L’ANDI a été également sollicitée pour animer un stand durant
les Med Buisiness Days afin de permettre aux opérateurs présents de s'informer sur le marché et les opportunités d'affaires et
d'investissements en Algérie.

A l’intérieur du pays:
• Sous le thème «La nouvelle stratégie industrielle au cœur
de la problématique du développement de l’Algérie», son
Excellence Monsieur Abdelaziz Bouteflika, Président de la République a procédé à l’inauguration de la 41éme édition de la FIA
(foire internationale d’Alger) qui a eu lieu le 09 Juin 2008.
La participation de l’Agence à cette manifestation s’est distinguée par des actions de promotion de proximité.
Dans ce sens, les cadres de l’Agence se sont déplacé au niveau
des différents pavillons étrangers et ont remis aux participants la
documentation promotionnelle, à l’appui d’explications sur le
nouveau dispositif d’encouragement de l’investissement.
Il fut procédé également à des prises de rendez-vous de travail
avec différents opérateurs, institutions et organismes divers, au
niveau du stand de l’ANDI et du siège de l’Agence à Alger.

• Participation à un Dîner-débat
organisé le 09 Juin 2008 à l’Hôtel
Hilton par la Safex, à l’intention
des membres du Comité des
Foires Maghrébines.
Ce dîner a permis à l’ensemble
des participants de confirmer la
volonté unanime des pays maghrébins à apporter leur concours
pour la réussite de la 1er Foire
Maghrébine qui se tiendra à Alger.

• Dans le but de rapprocher et
renforcer les liens entre les acteurs du secteur industriel, s’est
tenue sous le haut parrainage de
Monsieur le Ministre de l’Industrie et de la Promotion des Investissements, une première édition du Salon de l’Industrie des Métaux Ferreux (EXPOFER), du
17 au 21 Mai 2008 avec la participation de l’ANDI qui, a cette
occasion, a exposé le dispositif de soutien à l’investissement.

• Compte tenu de l’impératif de développement du secteur des

services, l’ANDI a participé au 2ème Salon des Services qui s’est
tenu sous le thème « Développement et Perspectives », du 12
au 15 Mai, au Palais des Expositions de la Safex.
Sept (07) entreprises ont répondu favorablement à l’invitation
de l’Agence pour prendre part à cette manifestation à savoir :
Sidar, Kenza Call Centre, SDCIM, Fandasoil, Bejaïa logistique,
Bejaïa Méditérranéan et Eurl Kirtas Maghreb.
Au cours de ce Salon, l’ANDI a accueilli des visiteurs venus
s’informer sur le nouveau dispositif de Développement de
l’Investissement en Algérie.

• L’ANDI a pris part à la 3ème édition du Salon International du
Bâtiment, des Matériaux de Construction et des Travaux Publics
« BATIMATEC » qui s’est déroulée du 03 au 08 Mai 2008 au
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Palais des Expositions de la Safex, sous le thème « Bâtir Autrement ».
Un flux important d’opérateurs du secteur et d’hommes d’affaires nationaux et étrangers, a été enregistré durant cet événement.
En prolongement des actions de vulgarisation du nouveau dispositif d’encouragement de l’investissement, des visites comprenant des séances de travail ont été effectuées par nos cadres auprès des exposants au niveau de leurs stands.

• L’ANDI

a également participé à la 3ème édition
« MINAPECH », inaugurée par Monsieur le Ministre de l’Industrie et de la Promotion des Investissements, qui s’est déroulée
les 22 et 23 Avril 2008 au Palais des Expositions de la Safex.
Le thème de cette rencontre a porté sur l’investissement dans
les activités des ports de pêche et du commerce halieutique.
La contribution de l’Agence s’est traduite par des actions promotionnelles sur le dispositif de Développement de l’Investissement ainsi que sur les procédures d’incitation applicables à
ce secteur.

• L’ANDI a marqué sa 6ème participation au Salon Djazagro
tenu entre le 14 et 17 Avril 2008 au Palais des Expositions de
la Safex (Pins Maritimes). Au cours de cette manifestation, le
stand de l’ANDI a reçu de nombreux visiteurs dont des représentants d’entreprises étrangères et d’organismes institutionnels.

• Sous le haut patronage de son Excellence Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA, Président de la République, s’est tenu un
Forum sur l’Investissement et le Développement Local du 19
au 22 Mars 2008 à l’Institut National des Techniques Hôtelières et Touristiques « INTHT » de Tizi-Ouzou.
L’ANDI a contribué à la manifestation par un stand d’accueil à
l’adresse des investisseurs potentiels, comme elle a participé
à l’atelier portant sur les domaines de l’industrie, des Services
et de la Distribution.
Les participants ont recommandé la création d’un Guichet Unique Décentralisé au niveau de la wilaya de Tizi – Ouzou. Une
communication sur le dispositif d’incitation de l’investissement
a été présentée par nos cadres lors de cet événement.

• 2ème Édition du Comité Mixte Algéro-Français qui s’est tenue
en marge du Salon de l’Automobile, le 31 Mars 2008 au Palais
des expositions (Safex) sur le thème du Développement de la
Sous-traitance dans la filière automobile.
Lors de cette rencontre, le représentant de l’ANDI a présenté
une communication sur le nouveau dispositif de Développement de l’Investissement en Algérie.

• A l'occasion du séjour de la délégation d'hommes d'affaires américains à Alger du 05 au 09 Avril 2008, le Directeur général de l’Agence a été invité à la journée tenue le 05 Avril 2008 à l'hôtel Sheraton et consacrée à la
mise en relation d'affaires .
Lors de cette journée, l’Agence a présenté le dispositif
d’incitation de l’investissement et les opportunités économiques en Algérie.

• Conférence Stratégique et Économique Internationale
de la PME/PMI et l’Artisanat qui s’est déroulée le 27 Avril
2008 à l’Hôtel Mercure à Alger au cours de laquelle l’Agence a présenté une communication portant sur le Développement des Investissements en Algérie .

• Participation à l’animation de « la Journée de la Découverte des Potentialités d’Investissements du Secteur du Tourisme en Algérie », organisée le 19 Mai
2008 à l’hôtel El Djazaïr, conjointement par la Mission
Économique près l’Ambassade de France à Alger et Ubifrance.
Au cours de cette Journée, le représentant de l’ANDI a
présenté un exposé sur le Dispositif régissant le Développement de l’Investissement en Algérie, à l’adresse de
représentants de Sociétés Françaises.

Activité des organes de gestion:
Réunion du Conseil d’Administration
de l’ANDI :
En date du 24 Juin 2008, s’est tenue au siége de l’agence, une réunion du Conseil d’Administration à l’effet
d’examiner les points inscrits à l’ordre du jour:
- l’état d’avancement de mise en œuvre du plan d’action
2008 ;
- le projet de redéploiement des Guichets Uniques Décentralisés de la région Est ;
- une rétrospective sur les conditions d’ouverture du Guichet Unique Décentralisé de Laghouat ainsi que l’état
d’avancement des travaux d’aménagement des Guichets
Uniques Décentralisés de Biskra et Jijel.
Il a été également présenté aux membres du conseil,
trois (03) projets de conventions concernant respectivement :

Pour ceux qui voient loin , l’Algérie c’est tout prés
3

-La représentation du FGAR (le Fonds de Garantie des Crédits d’Investissements de la PME/PMI) au sein de l’agence;
-Des prestations d’expertise dans le domaine de l’investissement ;
- Des prestations de Conseil en matière de communication.

Réunions de coordination avec les
GUDs:
Une réunion de coordination a eu lieu le Mercredi 18 Juin
2008 au siége de la Direction Générale.
Les points traités ont concerné :
-La présentation de l’état d’avancement des projets déclarés
auprès des GUDs;
-l’Exposé par le Directeur du GUD de Batna d’une réflexion
sur le redéploiement territorial de proximité des GUDs de la
région Est;
- La numérisation des données relatives à l’offre territoriale
(monographies), à mettre en œuvre par les GUDs, ainsi que
les nouveaux outils de promotion proactive.
Une 2ème réunion de coordination s’est tenue le 16 Juillet
2008 à l’effet d’examiner les points suivants :
- suivi des projets d’investissements réalisés durant la période 2002-2006;
- l’évaluation des opportunités d’investissements des Wilayas à travers leurs monographies.

Inauguration du
GUD Laghouat :
Dans le cadre de l’extension du réseau
des
GUDs à travers le territoire national et compte
tenu des potentialités
d’investissements
que
recèle cette
Wilaya,
Monsieur le Directeur
Général de l’ANDI a procédé en date du 25 Mai
2008 à l’ouverture du
Guichet Unique Décentralisé de Laghouat et ce,
en présence des autorités locales et des investisseurs de la région.

Coordinations institutionnelles:
Séminaire Impôts - Douanes:
Dans le cadre des objectifs de concertation entre les
différents acteurs institutionnels (Impôts et Douanes
des Wilayas) et les démembrements de l’ANDI
(Guichets Uniques Décentralisés) intervenant dans
le processus d’application du nouveau dispositif de
Développement de l’Investissement, des rencontres
avec les représentants de ces institutions se sont
déroulées successivement à :

Annaba, le 07 Avril 2008 ;
Ouargla, le 28 Avril 2008 ;
Oran, le 14 Mai 2008 ;
Alger, le 28 Mai 2008.
Ces journées ont porté sur les thèmes suivants :
- Les réformes engagées par le Gouvernement pour la relance de l’Économie Nationale ;
- Le nouveau dispositif d’encouragement de l’investissement ;
- Les listes des activités et biens exclus du champ d’octroi
des avantages ;
- Le système de gestion des avantages.
Ces journées, ont permis une meilleure compréhension des
textes et ce, en vue de prévenir des dysfonctionnements
pouvant entraver la facilitation de l’acte d’investir.

• Monsieur le Directeur Général de l’ANDI a présenté au
siége du Ministère des Affaires Étrangères, à l’adresse d’un
auditoire composé de jeunes diplomates, une communication sur les opportunités d’investissements , l’attractivité du
site Algérie ainsi que les évolutions macro-économiques et
les reformes structurelles en cours.
L’objectif de cette intervention fut de sensibiliser le corps
diplomatique sur la nécessité de promouvoir à l’Étranger,
l’image et les potentialités d’investissements du pays et ce,
en vue d’attirer un maximum de flux d’IDE.
• Dans le cadre du programme initié par le Ministre des collectivités locales, relatif à la formation aux techniques de
management moderne au profit des Chefs de Daïras, l’ANDI
a poursuivi sa
contribution au
cycle de ces
sessions
de
formation autour
du thème « les
principes et mécanismes
de
développement
des investissements ».

• L’ANDI a participé au Forum
International de
la Finance tenu
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les 13 et 14 Mai 2008 à Alger, sous le haut patronage de son
Excellence Monsieur le Président de la République. Cette
rencontre a regroupé des experts Algériens et suisses ainsi
que des représentants d’institutions publiques et privées, autour des questions d’actualité du monde de la Finance, des
Banques et des Assurances.
L’objectif de ce Forum visait l’évaluation des perspectives économiques d’avenir pour l’Algérie notamment en matière de
réserves de change et de Fonds Souverain.

(CFCIA) autour du thème "Libéralisation des prestations
de services".
L'objectif de cette rencontre étant de dresser un premier
bilan de l'application du règlement N°007-01 du 03 février
2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l'étranger et aux comptes devises.

• Participation de l’ANDI à une Journée d’Information et de

Monsieur le Directeur Général a reçu au siége de l’Agence
divers délégations étrangères venues prospecter des opportunités d’affaires ou présenter des projets d’envergure:

présentation du programme de renforcement des capacités
d’exportation
hors hydrocarbures des PME
Algériennes,
organisée le 09
Juin 2008 à la
Bibliothèque
Nationale d’ElHamma. Cette
rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise à
niveau des PME
algériennes en
utilisant et valorisant leurs potentiels et compétences internes
afin de maîtriser les techniques modernes de management.

• Participation au Forum des Synergies Agro-industrielles tenu
le 15 et 16 Juin 2008 à l’Hôtel El Aurassi.
Cette rencontre a été marquée par la présence de Monsieur le
Ministre de l’Industrie et de la Promotion des Investissements
ainsi que la participation d’opérateurs économiques publics et
privés, la Chambre Nationale de l’Agriculture et l’Organisation
Patronale « Forum des Chefs d’Entreprises ».
Ce Forum qui s’inscrit dans le cadre de la politique de sécurité
alimentaire du Pays a pour objectif l’établissement de passerelles entre les agriculteurs et les industriels.
Dans ce contexte, Monsieur le Ministre de l’Industrie et de la
Promotion des Investissements est intervenu pour souligner le
rôle régulateur de l’État en vue d’assurer la disponibilité et l’accessibilité de certains produits stratégiques de consommation.

• Séminaire National sur la Formation Professionnelle tenu à
Alger, les 23 et 24 Juin 2008 à l’INFP /Hydra, sous le thème
« Création de la Bourse des Métiers et de l’Apprentissage ».
Ce séminaire s’est décliné en trois ateliers portant sur le thème
de la création de la Bourse ainsi que
les modalités de mise en place
d’une structure de gestion.

• Une Journée d’Études sur le dispositif de développement de l’investissement animée par l’Agence, a
été organisée le 18 Mars 2008 par
l’Académie Inter-armes de Cherchell
à l’intention des élèves officiers.

• Le 02 avril 2008, l’ANDI a participé
à un groupe de travail organisé au
siège de la Chambre Française de
Commerce et d’industrie en Algérie

Visite de délégations étrangères :

• Visite d’une Délégation Thaïlandaise inscrite
dans le cadre d’une mission de prospection sur les
opportunités d’investissements et le climat des
affaires en Algérie.
Dans ce cadre, Monsieur le Directeur Général,
après un rappel succinct de l’histoire du développement économique de l’Algérie, a présenté les
politiques de développement mises en œuvres
depuis 1999 ainsi que les réformes législatives et
institutionnelles en matière d’investissement notamment les missions et prérogatives de l’ANDI en
tant qu’instrument d’exécution de ces politiques.

• Monsieur Ali Mustapha MOUSSA, Président du
Groupe Égyptien United Paints & Chemicals et
Président du Conseil d’Administration de la Chambre de Commerce du Caire s’est entretenu à deux reprises
avec les responsables de l’ANDI , la 1ère au sujet du projet
de réalisation d’une usine de phosphore envisagé par le
Groupe, la 2ème élargie à la participation d’une délégation
qu’il conduisait et consacrée à l’examen des opportunités
d’investissement en Algérie notamment dans la filière de
l’industrie d’Ammoniac et d’Urée.

• Visite des représentants du Groupe Jiangling Motors
Co consacrée au projet de la Zone Sino-algérienne de
coopération économique et commerciale, que compte réaliser en Algérie la SARL Baosheng de l’Investissement
International de Jiangxi.
Ce projet porte sur l’aménagement, le développement et la
gestion d’une zone économique en y implantant des entreprises spécialisées dans les domaines de la construction, l’automobile, l’électronique, l’industrie légère et la
fabrication mécanique.

• Visite de Monsieur Khaled NOSSEIR, Vice-président
d’ALKAN Holding (Égypte), porteur d’un projet intégré
composé d’une usine de production d’aluminium, d’une
usine de production d’anodes
cathodiques ,d’une station de
dessalement d’eau de mer ainsi
que d’une centrale électrique.
• Monsieur Imad Zahir GRIOUATI, Président du l’Union des
Chambres de Commerce de la
Syrie, en visite à l’Agence, a présenté un projet de réalisation d’un
Techno-Park.

• Le Directeur Général de l’ANDI,
a reçu une délégation coréenne
conduite par le Vice- président du
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Consortium coréen, dans le cadre de la réalisation du projet de la nouvelle ville de BOUINANE (Blida).
Une deuxième visite du groupe a été consacrée à l’examen du projet de la convention y afférente à soumettre au
CNI.

• Visite du Directeur Général de METRO Cash & Carry
portant sur la réalisation d’une chaîne de vente en gros
de produits agro-alimentaires en Algérie.

• Examen avec un promoteur privé du projet « Grand
Bleu » ayant trait à la réalisation d’un complexe touristique
situé à la Zet de Tipaza.

• Examen du Projet présenté par le group Cevital relatif a
la réalisation de 20 centres commerciaux à travers le territoire national.

Approbation de projets de conventions
par le Conseil National de l’investissement :
Le Conseil National de l’Investissement a approuvé lors de
sa 36ème session tenue le 17 Mai 2008, dix (10) projets de
conventions présentés par l’ANDI , désignés ci-après :
- Réalisation d'un Complexe Hôtelier et Commercial à Bab
Ezzouar (Alger) par la société Trust Real Estates;
-Réalisation d'une Chaîne de grande distribution de super
et hypermarchés répartis sur l'ensemble du territoire national par la société ARDIS ;
- Réalisation d'une Unité de dessalement d'eau de mer,
par la SPA MIYAH TIPAZA à Fouka (Alger);
- Réalisation d'une Unité de dessalement d'eau de mer,
par la SPA MIYAH BAHR HONAINE à la Wilaya de Tlemcen;
- Réalisation d'une Aciérie Électrique et d'un Laminoir à
Bethioua (Oran) par la SPA TOSYALI IRON STEEL;
- Réalisation de (5) Centres Commerciaux par la Société
des Centres Commerciaux d'Algérie ARDIS;
- Réalisation d'un Complexe Sidérurgique par le groupe
EL EZZ, dans la zone industrielle de Bellara (Wilaya de
Jijel);

- Réalisation d'une Usine d'Ammoniac et d'Urée à Oran en partenariat Sonatrach/ groupe Bahwan);
- Extension de l'Unité de fabrication de tuyaux en béton précontraint à une tôle par le Groupe ETRHB, (Wilaya de Bejaïa);
- Construction et gestion d'un marché de gros par la SARL
Grands Moulins DAHMANI à Ouled Moussa (Wilaya de Boumerdes).
Au cours d’une deuxième session, le Conseil National de l’Investissement a examiné le bilan des activités de l’ANDI pour
l’année 2007 et qui fait ressortir ce qui suit :
Nombre des projets déclarés : 11 497 soit en évolution deux
fois plus par rapport à l’année 2006, correspondant à un montant de 932 milliards de Dinars de plus comparé à 2006.
Une prévision d’emplois générés de 157 295 postes de travail
soit 33.700 postes de plus que ceux prévus par les déclarations enregistrées en 2006.

Signatures de conventions :
Une cérémonie de signature de convention entre l’ANDI et
SKH (Shariket Kahraba Hadjret Enouss SPA) a eu lieu à
l’hôtel Sheraton le 20 Mai 2008 avec la participation des partenaires ayant pris part au montage financier du projet, des responsables de l’ANDI et des représentants du Ministère de
l’Industrie et de la promotion des Investissements.
Ce projet concerne la réalisation d’une centrale électrique
d’une capacité de 1227 MW, située dans la wilaya de Tipaza.
En prévision de l’organisation d’une cérémonie protocolaire
regroupant les opérateurs et les responsables des institutions
publiques concernées par les projets d’investissements approuvés par le CNI lors de sa 36ème session , le Directeur Général
de l’ANDI a procédé à la signature des conventions suivantes
au siége de l’agence :
- Convention ANDI / GRANDS MOULINS DAHMANI. GMD,
signée le 26/05/2008, portant sur la réalisation et l’exploitation
d’un marché à Ouled Moussa à la Wilaya de Boumerdes ;
- Convention ANDI /TOSYALI IRON STEEL INDUSTRY ALGERIE SPA, signée le 08/06/2008, portant sur la réalisation d’une
Aciérie électrique et un laminoir à Béthioua à la wilaya d’Oran ;
- Convention ANDI / Centres Commerciaux d’Algérie SPA,
signée le 16/06/2008, portant sur la construction,le développe-
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ment et la gestion de centres commerciaux d'affaires et de
loisirs, dans les villes d’Alger et d'Oran.
- Convention ANDI/MIYAH TIPAZA SPA, signée le
25/06/2008, portant sur la réalisation d’une Usine de dessalement d’eau de mer d’une capacité nominale de 120 000
m3/jour, située à Fouka à la Wilaya de Tipaza.
- Convention ANDI /GROUPE ETRHB HADDAD, signée le
29/06/2008, portant sur la réalisation d’une Unité de fabrication de tuyaux en Béton précontraint à âme tôle – BPAT à
Bejaia.
- Convention ANDI /SPA TRUST REAL ESTATE,

l’ANDI avec le correspondant de la revue trimestrielle « Partenaires » portant sur le bilan global des projets
déclarés auprès de l’ANDI, les tendances sectorielles et les
perspectives d’évolution appréhendées pour l’année 2008.
Cet entretien a fait ressortir également l’importance de l’investissement en tant que facteur essentiel dans la stratégie industrielle.

• Monsieur le Directeur Général de l’ANDI, lors de l’entretien
radiophonique accordé à la Chaîne 3, a présenté une situation
sur le climat des investissements et des affaires, en nette
amélioration.
Il a communiqué également le montant prévisionnel des projets d’investissements attendus pour 2009.

Programme en cours d’exécution

• Élaboration d’une nouvelle pochette promotionnelle.
• Mise en place de l’Intranet de l’Agence.
• Nouveau site Web de l’Agence.
• Films promotionnels sur le climat des investissements en Algérie.
• Édition d’un guide simplifié des investissements.
• Base de données sur les monographies des Wilayas.

•Bases de données numériques sur les dispositifs législatifs et réglementaires régissant les investissements en Algérie.
signée le 29/06/2008, portant sur la réalisation d’un complexe hôtelier et d’un centre commercial à Bab Ezzouar Alger.
- Convention ANDI / ARDIS, signée le 20/07/2008, portant
sur la réalisation d'une chaîne de grande distribution de
super et hypermarchés répartis sur l'ensemble du territoire
national.

Relation avec les Médias :
• Au cours de l’entretien accordé à Monsieur Solano, journaliste à la revue internationale « Le Moci », Monsieur le
Directeur Général de l’ANDI a communiqué un état des
lieux des investissements et des réformes structurelles engagées par l’Algérie.
Il a présenté également l’évolution des activités de l’Agence notamment concernant les nouveaux concepts de
proximité, de pro - activité, d’automaticité des avantages,
d’accompagnement et de facilitation de l’investissement.

• Entretien de Monsieur le Directeur Général de l’ANDI accordé à un journaliste du quotidien « El Youm » portant sur
la situation actuelle et les perspectives d’investissements
étrangers notamment
arabes ainsi que sur
les secteurs d’investissements à promouvoir.
Il a été fait part au
cours de l’entretien,
d’un bilan sur les projets d’investissements
déclarés au niveau des
structures décentralisées
de
l’Agence
(GUDs).
• Entretien de Monsieur
le Directeur Général de

• Entretien accordé à l’Agence « APS » au cours duquel Monsieur le Directeur Général de l’ANDI a présenté les grandes
lignes du programme de la relance économique mise en
place par le gouvernement, les objectifs assignés à l’Agence
ainsi que le dispositif d’encouragement de l’investissement.
• Invité à l’émission télévisuelle « Mina El Samim » de la
Chaîne A3, Monsieur le Directeur Général de l’ANDI est intervenu sur les grands chantiers initiés par Monsieur le Président
de la République et a souligné ses initiatives pour promouvoir
la destination Algérie.
Il a présenté le nouveau dispositif de Développement de l’Investissement ainsi que les efforts déployés par l’ANDI pour
sa mise en œuvre.
A ce titre, il a évoqué les dernières mesures d’amélioration
des conditions d’accueil et de facilitation au service des investisseurs, l’intensification et la diversification des actions de
promotion par la mise en place des nouveaux instruments de
communication tel que le site Web, la constitution et la diffusion de banques de données sur les opportunités d’investissements régionales, par secteur et filière, l’extension du réseau
des GUDs par l’ouverture de nouveaux guichets et ce, en vue
de renforcer la proximité ainsi que la participation proactive
de l’Agence aux différentes manifestations locales et internationales.

Activités promotionnelles des
GUD :
• L’ANDI a pris part au 3ème Salon PME/PMI
organisé sous la thématique « Pour l’Investissement au Sud Algérien » qui a eu lieu le 09
Mars 2008 à Ghardaïa.
Cet espace a été consacré à l’information sur
les différentes missions de l’agence.
Le Directeur du Guichet Unique Décentralisé de
Ouargla a présenté au cours de ce Salon, un
exposé sur le climat des affaires et
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les opportunités
ments en Algérie.

d’investisse-

son Excellence Monsieur l’Ambassadeur d’Italie, le Jeudi 09 Mai
2008.
Les entretiens ont porté sur la coopération dans le domaine des investissements, entre la communauté d’hommes d’affaires italiens et
Algériens et ce, en vue de développer des synergies communes .

• Participation de l’ANDI à la
3ème Édition du Salon du Bâtiment et de la Construction
« SETIBAT 2008 » qui s’est
déroulé du 26 au 30 Mars 2008
à Sétif.
Les cadres du Guichet Unique
Décentralisé de Sétif ont contribué activement à cette rencontre.

L’ambassadeur d’Arabie
saoudite :

• L’ANDI, représentée par les
cadres de son GUD de Bejaïa, a
marqué sa présence au Salon de la Petite et Moyenne
Entreprise «Invest-Initiatives » tenu à Bejaïa du 27 au 30
Mars 2008.
Ce Salon a constitué un carrefour de rencontres et d’échanges entre différents opérateurs économiques, investisseurs
potentiels et acteurs institutionnels intervenant dans le processus de création d’Entreprises.

• Le GUD de Bejaia a contribué également du 15 au 17 avril

Monsieur le Directeur Général de
l’ANDI, a reçu au siège de la Direction Générale, son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de l’Arabie Saoudite.
Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations économiques liant les deux pays et a constitué une
opportunité pour évaluer l’état d’avancement des investissements saoudiens en Algérie.
A ce titre, Monsieur le Directeur Général a confirmé la disponibilité de l’Agence à accompagner et assister l’investissement saoudien.

2008 aux journées «Portes ouvertes sur la pêche et
l'aquaculture».
Bilan statistique du 1er semestre 2008:
L’intervention de nos cadres lors de cet événement s’est focalisée sur la vulgarisation des dispositions incitatives mises
en place pour l’encouragement des invesÉTAT RÉCAPITULATIF DES PROJETS D'INVESTISSEMENTS DECLARES
tissements.

• Sur l’invitation de Monsieur le Wali de
Bejaïa, l’ANDI a participé à une Conférence tenue le 03 mars 2008 à l’Université PROJETS D'INVESTISSEMENT
de Bejaïa et animée par Monsieur le Mi- INVESTISSEMENTS LOCAUX
nistre de l’Industrie et de la Promotion des
Investissements. Son intervention a
concerné le Programme de la Relance
Économique et les Grandes lignes de la
♦ PARTENARIAT
Stratégie Industrielle.
♦ INVESTISSEMENT
Suite à cette Conférence, Monsieur le MiDIRECT ÉTRANGER
nistre a effectué une visite à l’Entreprise
TOTAL INVESTISSEMENT
ETRANGER
« SPA/COGB la Belle » qui illustre une
expérience réussie dans le cadre du programme de privatisation.
TOTAL GENERAL
Il est à signaler que cette entreprise a bénéficié d’une décision d’octroi d’avantages établie par la Direction du Guichet Unique Décentralisé de Bejaïa.

Visites d’ambassadeurs :
L’ambassadeur de Corée:
Visite de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de la République Coréenne en date du 11/06/2008, qui a affirmé la
volonté de son Gouvernement d’intensifier les investissements Coréens en Algérie, notamment dans le secteur de la
pétrochimie et de réaliser des projets en B.O.T.
A cette occasion, le Directeur Général l’a assuré de la disponibilité de l'Agence à répondre aux sollicitations des entreprises et des investisseurs coréens.

L’ambassadeur d’Italie:

ANNÉE 2008 - 1 ER SEMESTRE -

Montant: Millions de DA.
NOMBRE DE
PROJETS

%

MONTANT

%

NOMBRE
D'EMPLOIS

%

7 959

99%

925 108

81%

90 512

94%

24

0,3%

165 590

14,6%

3 147

3%

41

0,5%

47 138

4,1%

2 294

2%

65

1%

212 728

19%

5 441

6%

8 024

100%

1 137 836

100%

95 953

100%

Condoléances
Profondément touchés par le décès de
la femme de Monsieur Djouada, le grand
père de Melle Benmayouf et le père de
Monsieur Banoune,le Directeur Général
de l’Agence Nationale de Développement de l’Investissement et l’ensemble
du personnel, leurs présentent ainsi
qu’à leurs familles, leurs sincères
condoléances et les assurent en cette
douloureuse circonstance de leur profonde compassion.

Monsieur le Directeur Général de l’ANDI a reçu en audience,
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