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EAST INVEST 2009
En droite ligne de sa politique de décentralisation de la promotion visant à faire
connaître les caractéristiques et opportunités régionales d’investissement et à
multiplier des courants d’échanges et de mise en relation d’affaires au niveau
local, l’ANDI a organisé, en collaboration avec les autorités de la Wilaya de Annaba et l’organisme « Initiative », un Salon sur les investissements dans la région Est du pays au Palais de la Culture de Annaba du 17 au 19 Mai 2009.
En marge de cette manifestation, l’Agence a organisé un Forum sur « le montage et les opportunités de financement des projets d’investissements ».
L’objectif de l’évènement est de promouvoir les investissements dans la région Est et de créer des synergies entre les différents acteurs intervenant dans le processus d’investissement et les promoteurs et ce, à travers l’exposition de projets structurants et la mise en contact d’investisseurs avec les organismes financiers et bancaires ainsi que les institutions chargées de
l’accompagnement et la facilitation des investissements.

Le salon :
Le Salon a été inauguré le 17 Mai 2009 par Monsieur le Wali de Annaba en présence des autorités locales et Messieurs le Directeur Général de l’Investissement
auprès du Ministère de l’Industrie et de la Promotion des Investissements, le
Directeur Général de l’ANDI ainsi que les Directeurs des GUD’s de la région Est.
Les exposants ayant participé à ce Salon sont des porteurs de projets structurants et des institutions en charge de l’accompagnement et la facilitation des
investissements.
Le stand de l’ANDI a reçu de nombreux visiteurs qui ont été informés sur les opportunités d’investissements de la région Est
ainsi que sur les facilités et avantages incitatifs introduits par les nouvelles dispositions législatives et réglementaires régissant
l’investissement.

Le forum sur les investissements :
Monsieur le Ministre de l’Industrie et de la Promotion des Investissements a procédé à l’ouverture du Forum organisé les 18 et
19 Mai 2009 en marge du Salon et ce, après avoir visité les stands du Salon.
A cette occasion, Monsieur le Ministre a présenté l’état d’évolution de l’industrie nationale ainsi que les grandes lignes de la stratégie industrielle et les progrès réalisés par l’Algérie en matière de développement industriel.
A ce titre, il a souligné le rôle moteur du développement de l’industrie et a évoqué les actions déjà entreprises dans ce cadre, notamment la mise œuvre du
programme de soutien et de mise à niveau des entreprises.
Dans ce cadre, Monsieur le Ministre a insisté sur le développement de la recherche et de l’innovation et ce, à travers la mise en place d’une stratégie d’alliance et de collaboration entre les entreprises, les centres de recherches, les
universités et le mouvement associatif.
Il a noté les progrès réalisés dans le cadre des réformes engagées notamment dans les domaines du foncier industriel, du
système bancaire et financier et dans la création d’institutions de garantie de crédit aux entreprises. A ce titre, il a souligné la
nécessité de créer un cadre de concertation entre les opérateurs économiques,les banques ainsi que d’autres institutions
concernées par l’investissement.
Monsieur le Ministre a tenu à exprimer sa satisfaction pour l’intensification des actions de promotion des investissements accomplies par l’ANDI qui exerce ainsi pleinement sa mission essentielle et a noté à ce titre, les efforts particuliers déployés
par l’Agence dans la mise en relation d’affaires entre les différents intervenants dans le processus de développement de l’investissement.
A la fin de son allocution, Monsieur le Ministre a écouté avec attention les doléances exprimées par certains promoteurs, auxquelles il a apporté les éléments de réponse attendus. Il s’est ensuite rendu sur les sites du Techno Parc de Annaba et d’une
unité de production de ronds à béton où des informations lui ont été communiquées sur ces deux projets en cours de réalisations.
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Différentes communications ont été présentées lors des travaux du Forum par les Directeurs Généraux respectifs du
FGAR, de la CGCI, de l’ANDPME, les représentants de l’ONUDI en Algérie, de l’ANPT et de la Société Nationale des
Tramways ainsi que d’autres intervenants.
-Les Directeurs Généraux du FGAR et
de la CGCI ont présenté les conditions
et modalités d’octroi
de garanties financières accordées par
ces institutions aux
PME dans le cadre
du financement de leurs projets.
Ils ont présenté des bilans chiffrés concernant les projets d’investissement ayant bénéficié de la garantie financière tout en
soulignant l’importance de ce soutien pour la facilitation de
l’accès au crédit auprès des banques.
- Le Directeur Général de l’ANDPME a présenté les missions de cette Agence ainsi que la politique nationale de développement de la petite et moyenne entreprise dont il a rappelé les grandes lignes notamment en matière de recherche
et d’innovation.
- Le représentant de l’ONUDI en Algérie, a présenté les missions générales de l’ONUDI ainsi que les relations soutenues
de l’organisation avec l’ANDI notamment en matière de formation, de conseil et d’expertise.
- La représentante
de l’ANPT (Agence
Nationale de promotion et de développement
des
Parcs Technologiques) a présenté le
projet Techno Parc
de Annaba :
Ce Projet structurant implanté à proximité de l’université, des deux zones industrielles de Meboudja et de Pont-Boucher et du complexe
sidérurgique d’El-Hadjar, constitue un pôle de formation et de
recherche dédié aux technologies de l’information et de la
communication ainsi qu’à la création de nouvelles activités
économiques.
Il est appelé, de part ses activités et sa localisation stratégique, à dynamiser l’investissement dans cette région.

- Le représentant
de l’entreprise FENESTRA spécialisée dans la fabrication de menuiserie
PVC a exposé
l’expérience de
cette entreprise en
matière d’acquisition et de maîtrise
technologique.
Le 2ème jour du Forum a été consacré à un débat ouvert
entre des promoteurs et les représentants des établissements bancaires et financiers (BNA–BDL-BADR-CNEPCPA- ABEF).
Les promoteurs présents ont soulevé les problèmes liés au
financement de leurs projets et aux modalités d’obtention
des crédits.
Ces débats ont
été suivis de rencontres Business
to Business entre
les promoteurs et
les
établissements financiers
ce qui a permis
d’examiner
les
possibilités
de
montages financiers des projets , d’octroi de crédits notamment pour l’extension d’investissements,de partenariat et de
sous-traitance.
A la fin de ces rencontres,Messieurs le Directeur Général de
l’Investissement auprès du Ministère de l’Industrie et de la
Promotion des Investissements et le Directeur Général de
l’ANDI ont procédé à la clôture des travaux du Forum.
A ce titre,Monsieur le Directeur Général de l’ANDI a tenu à
exprimer ses vifs remerciements à ceux qui ont contribué à
l’organisation et au succès de cet événement, notamment
Messieurs le Ministre de l’Industrie et de la Promotion des
Investissements, le Wali de Annaba, le Président du Forum
des Chefs d’Entreprises, le Directeur Général des Investissements auprès du Ministère de l’Industrie et de la Promotion des Investissements, le représentant de l’ONUDI en
Algérie , les Directeurs Généraux des établissements bancaires et financiers , les Directeurs Généraux du FGAR, de
l’ANDPME, de la CGCI, de l’ANPT,de la Société FERPHOS et de la société FENESTRA.

- Parmi les autres intervenants , le responsable du laboratoire
interdisciplinaire d’études d’entrepreneuriat a présenté une
communication sur le «Modèle du processus Entrepreneurial » notamment le montage des projets d’investissement,
l’accompagnement et l’encadrement de jeunes universitaires
porteurs d’idées de projets.

Lors de la cérémonie
de
clôture,
des
distinctions à
titre
honorifique ont été
décernées aux
différents organismes et associations qui
ont contribué
activement à cette rencontre.

- Le représentant de la société Ferphos a présenté le projet
d’une usine d’engrais phosphatés en partenariat avec un
groupe pakistanais.
Ce projet, d’un coût de 2 milliards de dollars, réalisé sur une
superficie de 500 hectares, sera opérationnel en 2010 et
devrait générer près de 2.000 emplois.

Un trophée a été attribué au représentant du Groupe BRIQUETTERIE –TUILERIE BOURAS » de Sétif, en reconnaissance au dynamisme particulier dont fait preuve cette
entreprise et à son apport important au rayonnement économique de la région Est, mais aussi en référence à sa qualité de doyen des investisseurs depuis le 1er dispositif APSI .

- Le représentant de la Société Nationale des Tramways a
présenté les projets des futurs tramways d'Annaba et de
Constantine dont la réalisation contribuera à la modernisation
de la circulation urbaine et à la création d'emplois dans la
région.
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Animation et vulgarisation de l’environnement de l’investissement
Dans le cadre de ses missions de promotion, l’ANDI
a participé activement à divers événements, manifestations et rencontres organisés au niveau International et National.

A l’international:
h Comité technique Algéro-Yéménite tenu du 25 au 28 Mai
2009 dans le cadre de la mise en œuvre des conclusions de la
commission mixte Algéro-Yéménite relatives
à la réactivation de la convention d’échanges
et de partenariat entre l’Agence Nationale de
développement de l’investissement et l’Autorité de promotion de l’Investissement yéménite.

Suite aux entretiens entre les Directeurs Généraux des deux Agences, il a été convenu:
- L’échange d’expériences dans le domaine
de la promotion des investissements ;
- La création de liens à travers leurs sites
Internet respectifs ;
- L’accueil de cadres de l’autorité de promotion yéménite pour bénéficier de l’expérience
des cadres de l’ANDI particulièrement dans le
domaine des technologies de l’information et de la communication ;
- L’échange de documentations et de supports d’information
promotionnels élaborés par les deux Agences ;
- La nécessité de tenir des réunions régulières de ce comité
technique.
Par ailleurs il a été présenté un film promotionnel sur l’Algérie
ainsi que des communications sur le climat des affaires et les
opportunités d’investissements dans les deux pays.
ème
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session de la Commission mixte Algéro – Emiratie qui
s’est tenue les 20 et 21 mai 2009 à Abu Dhabi aux Émirats
Arabes Unis.
L’ANDI a contribué aux travaux du 1er atelier portant sur les
questions liées à l’économie et l’investissement, notamment
les nouvelles mesures prises par le gouvernement algérien
relatives aux IDE et au foncier industriel ainsi que sur l’état
d’avancement des projets Emiratis en Algérie, en particulier le
projet EMMAR, le projet Parc des Grands Vents et les projets
d’aluminium.

h Assemblée Générale et Conseil d’Administration d'ANIMA Investment Network tenus à Barcelone les 22 et 24
Avril 2009.

Le 1er jour de cette rencontre a été consacré à la présentation publique des 18 initiatives retenues dans le cadre du
programme Invest In Med visant les PME et portant sur des
secteurs-clés pour l’avenir de la Méditerranée
(environnement, agro-industrie, tourisme …) ainsi que sur
les domaines stratégiques de l’entreprenariat , l’innovation
et l’attractivité.
Au cours du 2ème jour ont eu lieu
l’Assemblée Générale ordinaire
(AGO) et l’Assemblée Générale
extraordinaire (AGE).
L'ordre du jour de ces Assemblées a concerné les points suivants:
- Approbation du compte rendu
précédent (AGO) du 30 Juin
2008 ,des comptes audités par le
Cabinet Deloitte ,du rapport de
gestion 2008 et du Programme
d'action (AGO 2009) ;
- Mandat accordé pour une réflexion sur le devenir d'ANIMA
Investment Network (AGO) ;
- Approbation des statuts modifiés (AGE) ;
- Élection des membres du nouveau Conseil d'Administration qui a été élargi à 16 membres ;
Par ailleurs, le Conseil d'Administration d’ANIMA a examiné
les points suivants:
- Proposition d'approbation du compte rendu précédent ;
- Élection des membres du Bureau pour la période 2009 2012 ;
- Élection à l'unanimité de Mme SOBHI Wafa représentante
de la GAFI en qualité de présidente du conseil ;
- Désignation du représentant
du réseau euroméditerranéen des écoles de management (REEM)en qualité de trésorier ;

Les recommandations suivantes ont été convenues à l’issue
des travaux :

L'ANDI a été élue une deuxième fois à la Vice - Présidence au côté de La Direction des Investissements
(Maroc), Invest in Greece (Grèce) et la Ville de Marseille ;

- La mise en œuvre des mémorandums d’entente signés entre
les deux pays relatifs au développement de l’investissement ;

- Renouvellement de la nomination du Délégué Général
d’ANIMA.

- L’invitation des promoteurs Emiratis à se rendre en Algérie
pour rencontrer les autorités algériennes en charge de l’investissement et ce, à l’effet d’examiner la situation de leurs projets;

Le 3ème jour a été consacré à la réunion du Board MedAlliance qui a examiné et adopté une série de propositions
pour dynamiser l’économie méditerranéenne et faire face à
la crise actuelle.

- La désignation du Ministère de l’Industrie et de la Promotion
des Investissements comme interlocuteur unique des investisseurs en Algérie ;

Les propositions retenues sont les suivantes:

- La coopération entre les deux pays en matière d’expertise
juridique, réglementaire et d’investissement ;
- La coopération entre l’Agence Nationale de Développement
de l’Investissement et la Direction des Investissements du
Ministère de l’économie des Émirats Arabes Unis.

- Offrir une aide financière substantielle pour assurer une
suite aux initiatives les plus prometteuses qui émergeront
du programme Invest in Med ;
- Organiser des sommets sur l’investissement et le business dans chacun des pays partenaires méditerranéens;
- Créer les instruments soutenant le développement des
PME et facilitant leur accès au financement;

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

- Créer les conditions attrayantes pour impliquer les diasporas
dans le développement économique des pays Med.
- Investir massivement dans la formation professionnelle pour
soutenir les secteurs en souffrance (activités liées aux exportations) et développer des compétences dans les domaines
porteurs (agriculture, filière biologie, logistique et distribution,
pharmacie, énergies nouvelles, développement urbain, TIC) ;
- Intégrer les pays du pourtour méditerranéen en cours d'accession et de pré- accession à l'Union Européenne, au programme Invest in Med qui est davantage un programme de
création de synergies qu'un programme de financement lourd.
h Journée d’information sur l’investissement organisée le 11
Avril 2009 en marge de la Foire Internationale de Tripoli
(Libye).

Cette journée a été consacrée à l’expérience algérienne en
matière d’investissement ainsi qu’au développement de projets
de partenariat entre les deux pays.
L’ANDI a présenté un exposé sur la situation macroéconomique, les avantages comparatifs du pays,les opportunités d’investissement ainsi que sur le dispositif d’encouragement de
l’investissement.
Un film promotionnel sur l’Algérie, illustrant les réalisations de
l’État, appuyé par des témoignages d’hommes d’affaires porteurs de méga projets , a été présenté aux participants.
h Rencontre organisée conjointement

par la Chambre de
Commerce et d’Industrie de la Catalogne et le Forum des
Chefs d’Entreprises, tenue le 29 Mars 2009 à Barcelone, à
l’adresse des hommes d’affaires algériens et espagnols.
Cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre des échanges économiques entre l’Algérie et l’Espagne , vise de faire connaître
le climat d’affaires en Algérie et les opportunités de partenariat
entre les hommes d’affaires des deux pays.
L’intervention de l’Agence lors de l’événement s’est traduite
par la projection d’un documentaire en langue espagnole sur
l’évolution de l’économie nationale et les importantes réalisations industrielles et en infrastructures.
En deuxième phase, le représentant de l’ANDI a présenté une
communication sur les investissements en Algérie en exposant
sa situation macroéconomique, l’amélioration du risque Algérie, les opportunités d’investissements et de partenariat et le
dispositif d’encouragement de l’investissement.
Le représentant de l’ANDI a effectué une visite au siége principal de l’autorité portuaire de Barcelone, à la zone d’activités
logistiques et au terminal de conteneurs de Barcelone.
ème
édition du Forum consacré à la promotion de l'investissement nippon dans la région du Moyen Orient et de l'Afrique du Nord
(MENA) qui s'est
déroulée du 02
au
04
mars
2009, respectivement à Tokyo et
à Osaka.
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Ce Forum a vu la
participation de
400 entreprises
nippones et les
représentants de
17 pays de la
région MENA :
Algérie, Bahreïn, Égypte, Iran, Irak, Jordanie, Koweït, Maroc,

Oman, Qatar,
Arabie Saoudite, Soudan,
Syrie, Tunisie, Turquie,
Émirats Arabes Unis et le
Yémen.
La première
session qui
s’est déroulée à Tokyo a
porté principalement sur les relations entre la JCCME (Centre Japonais de Coopération pour le Moyen-Orient et l'Afrique du
Nord) et les différents pays de la région MENA.
Des ateliers consacrés aux pays participants ont été organisés en parallèle, avec des rencontres Business to Business.
Au cours de l’atelier consacré à l'Algérie, il a été projeté un
film promotionnel sur l’Algérie, ponctué par une communication sur le climat des affaires, l'environnement et les opportunités d'investissements du pays ainsi que la politique
de l'État algérien en matière d'encouragement de l’investissement.
Un stand "Algérie" , doté des supports d’informations et de
la documentation promotionnelle, a été mis en place à la
disposition des entreprises nipponnes.
De nombreux investisseurs potentiels se sont présentés au
stand de l’Agence pour s’enquérir des informations relatives
aux lois et règlements permettant la création de bureaux de
liaison ou de sociétés commerciales de droit algérien, dans
l'objectif de commercialiser des produits japonais en Algérie.
Les secteurs d'activité qui ont intéressé particulièrement les
entreprises nippones sont le BTPH et le développement de
l’énergie solaire (piles solaires pour satellites de communication).
Lors de la deuxième session tenue à Osaka qui a enregistré la présence d’une centaine d’entreprises nippones, l’ANDI a animé l’atelier consacré à l’Algérie et a répondu aux
préoccupations soulevées par les hommes d’affaires japonais .
h Forum Méditerranéen de l’investissement « Med Invest
2009 » qui s’est déroulé les 20 et 21 Février 2009 à
Beyrouth.

Plus de 500 entrepreneurs des pays d’Europe y ont participé ainsi que les représentants des pays méditerranéens
notamment des institutionnels membres de l’association
ANIMA et 200 personnalités des pays du Golf.
L’objectif du Forum est de promouvoir la coopération et le
partenariat entre les pays euro - méditerranéens et les pays
du Golfe à travers le bassin méditerranéen et d’examiner
les possibilités de prévenir les effets de la crise financière
internationale.
h Sommet du Partenariat Business, Inde-Afrique organisé
par la Fédération de la Chambre Indienne de Commerce et
d’Industrie (FICCI), qui s’est déroulé les 19 et 20 Janvier
2009 à New Delhi (Inde).

Le représentant de la Direction Générale de l’ANDI et la
Directrice du GUD de Blida ont contribué à cette rencontre
par la présentation du dispositif d’encouragement

Pour un investissement proche , facile et soutenu

des investissements, des avantages comparatifs et du climat
des affaires en Algérie .

A l’intérieur du pays:
Foires et Salon
ème
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Foire Internationale d'Alger (FIA), qui s'est déroulée du 30 Mai au 04 juin 2009 au Palais des Expositions
SAFEX, Pins Maritimes.
Elle a été inaugurée par son Excellence, Monsieur Abdelaziz
BOUTEFLIKA, Président de la République, accompagné de
Monsieur le Premier Ministre, de Membres du Gouvernement ainsi que des Ambassadeurs représentant les pays
participants et placée sous le thème « Ensemble pour une
émergence économique durable»

Cet événement a enregistré la participation de 40 pays
étrangers ainsi que 390 exposants algériens .
Le stand de l’ANDI a reçu durant cette manifestation, de
nombreuses visites d’investisseurs nationaux et étrangers,
venus s’informer sur l’environnement, la législation et la
réglementation sur l’investissement en Algérie notamment
sur les nouveaux textes relatifs à l’octroi des avantages à
l’exploitation et des textes d’application du dispositif .
Les cadres de l’Agence, dans une démarche de promotion
proactive, se sont déplacés aux pavillons des pays étrangers pour des prises de contact et pour susciter l’intérêt des
exposants à investir en Algérie.
h 1er Salon de l’exportation
« DJAZAIR EXPORT », qui s’est
déroulé du 31 mai au 03 juin 2009,
en marge de la 42ème édition de la
foire internationale d’Alger.

Ce salon consacré à l’exposition
des produits susceptibles d’être
commercialisés sur le marché international, avait pour objectif de promouvoir la production nationale
auprès des hommes d’affaires
étrangers et la mise en relation
d’affaires entre ces derniers et les producteurs et exportateurs algériens.
Durant ce Salon, l’ANDI a animé un stand à travers lequel,
les exposants et visiteurs ont pu s’informer du dispositif mis
en place pour l’encouragement et l’accompagnement des
investisseurs.
h

ème

4 Édition du Salon MINAPECH qui s’est déroulée les
20 et 21 Mai 2009 au Palais des Expositions SAFEX, Pins
Maritimes.

Cette rencontre a regroupé les entreprises de gestion des
ports de pêche (EGPP) en Algérie ainsi que des acteurs
économiques,
financiers
et
institutionnels
tels que : la
BADR, le CPA,
la CACI et le
FGAR.
A cette occasion, les cadres
de l’Agence ont
reçu de nombreux investisseurs
venus

s’informer sur le
dispositif d’encouragement à l’investissement notamment
ceux intéressés par
des extensions de
leurs projets.
ème
Salon International
DJAZAGRO (salon international des Industries
agroalimentaires et de la boulangerie, pâtisserie et restauration), qui s’est déroulé du 18 au 21 Mai 2009 au Palais des
expositions.
Cet évènement a regroupé plus de 350 exposants nationaux
et étrangers.
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Le stand de l’ANDI a connu un engouement particulier de la
part des visiteurs.
Les entretiens accordés durant l’événement ont concerné les
démarches à entreprendre pour la création d’entreprises, le
rôle et les missions de l’Agence ainsi que la gestion des
avantages du dispositif d’encouragement de l’investissement.
h Salon National de l’Emploi qui s’est déroulé du 22 au 27
Février 2009 sous le slogan de « Salem » au Palais des expositions, pins maritimes.

Lors de cet événement un stand d’informations a été mis en
place par l’Agence à l’adresse des jeunes
porteurs de projets ainsi qu’à ceux désirant
réaliser de nouveaux investissements.
Des cadres des GUDs de Batna, Ouargla,
Alger, Tiaret et Blida ont participé également
à cet événement.
Des informations ont été fournies aux visiteurs accueillis au stand de l’ANDI notamment en ce qui concerne les dispositions du
nouvel arrêté interministériel relatif aux
avantages d’exploitation ;
Des supports promotionnels leur ont été
distribués.
Les secteurs d’activités qui ont suscité l’intérêt des visiteurs
sont : le transport de marchandises, l’industrie, l’agriculture,le
BTPH, la location d’engins et de véhicules, le secteur médical
(projets de cliniques), l’hôtellerie, la restauration et les écoles
de formation.
En marge de ce Salon, quatre (04) conventions ont été signées entre les institutions chargées des dispositifs de soutien à l’emploi des jeunes et cinq (05) banques publiques et
ce, afin de permettre aux jeunes plus de facilités d’accès au
financement de leurs projets.

Séminaires- conférences - colloques journées d’études
h Des journées parlementaires sur le thème « la politique

fiscale et la performance de l’entreprise économique » ont été
organisées les 08 et 09 Juin 2009 à la résidence Al Mithaq,
par la Commission des Finances et du Budget de l’Assemblée
Populaire Nationale.
L’objectif de ces journées est de réunir autour du thème de la
politique fiscale, l’ensemble des acteurs de la sphère économique, les institutions et les administrations concernées et ce,
en vue de rechercher les voies et moyens de modernisation
et d’adaptation du système fiscal pour en faire un

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

véritable levier de
développement et
de performance
économique
de
l’entreprise.
Monsieur le Directeur Général
de l’ANDI est
intervenu
au
cours du 2ème
pannel, sur le rôle
de la fiscalité
dans le développement de l’investissement.
Il a, à ce sujet abordé la problématique du caractère incitatif
des avantages fiscaux sur l’investissement en exposant les
deux thèses en présence , celle qui établit un rapport direct
entre eux et celle qui relativise voire nie ce rapport.
Le Directeur Général de l’ANDI a ensuite traité cette problématique pour le cas de l’Algérie, à travers une analyse statistique comparative de la tendance des investissements
enregistrés au titre des différents codes d’investissement
institués depuis 1993.
h Rencontre d’affaires algéro allemande qui s’est déroulée
le 1er juin 2009 à Alger.

Cette rencontre a été organisée
par la Confédération Générale
des Entrepreneurs Algériens et
l’association patronale de la région bavaroise, la VBW. Une
délégation importante d'hommes
d'affaires allemands de cette
région a pris part à cet évènement où ils ont pu prendre
connaissance des opportunités
d’investissement et du climat des
affaires en Algérie, à travers la
communication du représentant
de l’ANDI.

- des modalités d'amélioration de l'efficacité
des parcs industriels algériens ;
- des modalités de gestion du Centre Africain
des TA et TIC (CATICTA) ;
- de la coopération algéro -coréenne dans le
domaine financier et monétaire.

h Séance de travail, le 13 mai 2009, des cadres du MIPI, des
représentants de la Commission Européenne, de l'OCDE, et
de l’ETF (Fondation européenne pour la formation), pour l’échange de points de vue sur le rapport d'évaluation pour 2008
et la mise en oeuvre de la charte euroméditeranéenne pour
l'entreprise ». La contribution du représentant de l’ANDI a
consisté en la présentation des actions accomplies par l’Agence dans le cadre de la mise en
œuvre de la charte.

Ce Forum consacré à la promotion des opportunités d’investissement et de partenariat économique entre les hommes d’affaires de l’Union
Maghrébine et à la redynamisation des échanges intermaghrébins" a regroupé 400 hommes
d'affaires venant des pays du Maghreb.

qui

La première partie des travaux s’est déroulée en une plénière avec des communications des représentants de la
partie :

*coréenne, autour :

h " Forum Algéro - Hellénique des entreprises 2009" qui s’est
déroulé le 16 Mai 2009 avec la collaboration de la CGEA et
du FCE sous l'égide de l'Ambassade de Grèce.
Au cours de cette rencontre, le représentant de l’ANDI a présenté une communication sur les opportunités d’investissement et le climat des affaires en Algérie.

Forum des hommes d'affaires maghrébins
organisé les 10 et 11 Mai 2009 à Alger.

Cette session a été ouverte par Monsieur le Ministre de l’Industrie et de la Promotion des Investissements, Hamid TEMMAR et Monsieur Kim YOUNG-HAK, Vice-ministre de l’économie fondée sur la connaissance.

- des potentialités de partenariat dans la filière
portuaire
- du secteur des travaux publics et des opportunités de partenariat dans ce secteur.

Les représentants de l’ANDI ont participé aux deux premiers
ateliers où ils ont présenté un point de situation sur les projets d'investissements coréens en Algérie et la coopération
entre l’ANDI et l’Agence coréenne pour la commerce et l’investissement - KITA.

er

s’est déroulée les 26 et 27 Mai 2009 à Alger.

* algérienne autour :

- Politique et Coopération ;
Industrie et TICs ;
- Énergie et Mines ;
- Construction, Transport et Biens d'Équipement ;
Agriculture et Pêche.
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Des séances BtB ont également eu lieu entre ces hommes
d’affaires et leurs homologues algériens.
h 6ème session de la Task Force algéro - coréenne

La deuxième partie des travaux s’est déroulée en ateliers
autour des thèmes suivants :

L’ouverture du Forum a été effectuée par Monsieur le Ministre
de l’Industrie et de la Promotion des Investissements qui,
dans son allocution, a souligné la nécessité de renforcer et
d’organiser l’entité régionale Maghrébine pour faire face aux
enjeux de la mondialisation et à la concurrence des grands
groupements internationaux.
Il a indiqué, à ce titre, que l'intégration et la création d'un pôle
économique régional permettront la relance de la croissance
dans la région tout en atténuant les effets de la crise mondiale.
Ce Forum qui a abrité une exposition à laquelle l’ANDI a participé à travers un stand, s’est déroulé en ateliers sectoriels
dont les travaux ont abouti à l’adoption de la Déclaration d'Alger qui recommande essentiellement l'intensification des échanges des biens et services entre les
pays du Maghreb.
h Réunion interministérielle tenue
le 05 Mai 2009 à la Direction Europe du Ministère des Affaires
Étrangères, dans le cadre de la
préparation de la visite d'État de
Monsieur le Président de la République en France. Lors de cette
réunion, le représentant
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de l’ANDI a remis des statistiques et un point de situation sur
les projets français déclarés auprès de l’Agence.
ère
rencontre franco- maghrébine d’affaires TIC, Télécom
& multimédia organisée à Alger, les 26 et 27 Avril 2009,
conjointement par Marseille Innovation, MATET, ANPT et le
Technopole de château –Gombert à Marseille.

Les préoccupations soulevées par ces derniers ont eu trait
essentiellement aux nouvelles mesures relatives aux IDE
en Algérie.
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Cette rencontre avait pour but de dynamiser les opportunités
d’affaires dans le domaine des TIC dans le cadre du développement local et d’aménagement du territoire.
L’ANDI y a contribué par une communication sur l’évolution et
l’amélioration des mesures d’encouragement à l’investissement, en mettant en exergue les principales actions retenues
par les pouvoirs publics en matière de développement des
technologies de l’information et de la communication.
ème
session du Sous -Comité Algérie –
Union Européenne sur « l’industrie, commerce et services »
tenue le 24 Avril 2009.

h Travaux de la 2

L’ANDI a présenté une communication sur le climat des affaires notamment :
-les conditions d’attractivité en Algérie ;
-la classification de l’Algérie en matière de risque pays ;
-un rappel sur les conventions bilatérales de protection de
l’investissement ainsi que sur celles relatives à la non double
imposition et à la prévention contre la fraude fiscale ;
-le dispositif de développement de l’investissement en Algérie ;
-le bilan des investissements européens déclarés auprès de
l’Agence.
h Atelier national sur le dialogue interministériel et les chan-

gements climatiques tenu les 19 et 20 Mars 2009.
Cet atelier avait pour objectifs :
- d’informer et sensibiliser les décideurs politiques sur les
questions stratégiques liées au changement climatique;
- développer les capacités de négociation sur « le programme de Bali » ;
- renforcer les capacités d’expertise technique en matière
d’évaluation des flux financiers et des investissements.
h Conférence sur les opportunités d’affaires et d’investissements en Algérie organisée à Alger les 21 et 22 Février 2009,
conjointement par l’Ambassade d’Algérie à Washington et le
Conseil d’Affaires Algéro - Américain.

Cette rencontre qui a regroupé une trentaine d’hommes d’affaires américains, s’inscrit dans le cadre de la promotion des
investissements.
Lors de cet événement, l’Agence a contribué au 3ème panel
consacré aux investissements, par la diffusion d’un film promotionnel en langue anglaise sur l’environnement de l’investissement en Algérie et les actions engagées par l’État notamment en matière de réalisation d’infrastructures de base, suivie d’une communication sur le climat des affaires, les opportunités et les incitations à l’investissement en Algérie.
En marge de la plénière, l’Agence a mis à la disposition des
participants des supports d’information promotionnels
(brochures, CD rom…).
Au cours des rencontres Business to Business, les représentants de l’Agence se sont entretenus avec des chefs d’entreprises américaines, issues, notamment, des secteurs de la
construction, des services et du consulting.

h Conférence organisée par le Forum des Chefs d’Entreprises pour la présentation et la discussion des études initiées
par ce dernier, sur les problématiques de l’ouverture, de
l’informel et de la distribution.

Ces études abordent différents aspects tels que l’évasion
fiscale, la concurrence déloyale et la contrefaçon et leur
impact sur l’économie nationale.

Formation des cadres de l’ANDI
h Formation sous le thème « comment créer les synergies
pour un meilleur encadrement du commerce extérieur » qui
s’est déroulée au siége d’Algex le 08 Avril 2009.

Lors de cette session deux thèmes ont été abordés :
- La définition des mécanismes susceptibles d’assurer un
meilleur fonctionnement des entreprises chargées de la promotion des exportations.
A ce titre, il a été recommandé d’instituer un cadre de coordination des activités dans les filières du commerce extérieur et de renforcer l’encadrement de ces dernières par un
conseil de qualité et des compétences humaines qualifiées;
- La conception d’une stratégie d’alliance à l’export et la ré-

alisation de pôles compétitifs à l’appui de l’intensification des
actions de promotion à l’exportation.
h Formation « After - care et animation territoriale » organisée du 24 au 26 Mars 2009 à Marseille dans le cadre du
programme INVEST IN MED, initiée par ANIMA.

Cette formation dont a bénéficié le représentant du GUD de
Batna, était destinée aux pays membres de l’association
ANIMA et avait pour but de transférer le savoir - faire en
matière de suivi et d’accompagnement des projets d’investissements.
Elle a été consacrée principalement à la définition des enjeux de l’after-care, la mise en place d’un système performant pour un suivi efficace des investissements, l’identification des projets concernés et l’étude de cas de certaines API
ayant appliqué ces méthodes dans leurs stratégies de développement.
h Formation ‘Services en ligne aux investisseurs’ organisée
du 16 au 18 février 2009 à Marseille.

Cette formation à laquelle a participé le représentant de la
DSI, a porté sur la mise en place d’un système efficient répondant aux besoins des investisseurs en matière d'information dans la phase de pré-investissement et la présentation
des différents outils essentiels à la mise en œuvre d’une
stratégie de communication efficace.
h Formation organisée du 19 au 23 Janvier 2009 à CASABLANCA (Maroc) par la Banque Islamique de Développement, en association avec la CNUCED.

Cette formation dont a bénéficié le représentant du GUD
d’Oran, a été consacrée à la promotion et la protection des
IDE, notamment par les moyens suivants :
- Fiscalité incitative de l’entreprise,
- Simplification et modernisation des lois, règlements et normes,
- Encadrement législatif de la propriété foncière,
des sociétés et du commerce,
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- Garantie par la stabilité et la transparence du code des
IDE,
- Garantie d’investissement contre la nationalisation et l’expropriation,
- Règlement des différends et arbitrages,
- Application interne des accords internationaux
- Signature d’accords bilatéraux.

Activité des organes de gestion:
Réunion du Conseil d’Administration:
En date du 24 Février 2009, s’est tenue au siége de la Direction Générale, une réunion du Conseil d’Administration à
l’effet d’examiner les points inscrits à l’ordre du jour :
- Rapport d’activité de l’année 2008 ;
- Programme d’actions 2009 ;
- État d’exécution du budget 2008 ;
- Projet du budget 2009 ;
- Projet de création de nouveaux Guichets Uniques Décentralisés.

Réunion de coordination avec les GUD’s:
Deux réunions de coordination présidées par le Directeur
Général et regroupant les Directeurs des GUD’s et les responsables des structures centrales se sont tenues respectivement le 03 Mars et 30 Avril 2009 au siège de l’Agence.
L’ordre du jour de la première réunion a porté sur les points
suivants :
- L’état de mise en œuvre des décisions prises lors de la
réunion de coordination précédente.
- Les conclusions du dernier Conseil d’Administration, notamment sur le programme d’actions pour 2009;
- La mise en œuvre de l’instruction ministérielle relative aux
avantages à l’exploitation.
La réunion du 30 Avril 2009 a été consacrée à l’examen des
points suivants:
- La lecture de l’arrêté du 1er février 2009 fixant les modalités
de modification des listes des biens et services bénéficiant
des avantages fiscaux et déterminant la composition du dossier y afférent ;
- L’état d’exécution des principales instructions données lors
de la dernière réunion de coordination, à savoir :
* La présentation d’un compte rendu sur la mise en œuvre
de la décision d’exploitation;
* La finalisation et présentation de la nouvelle procédure
relative au traitement des dossiers à soumettre au CNI;
* Le point de situation sur les préparatifs de l’événement
promotionnel « Salon EAST-INVEST 2009 » et la contribution des GUD concernés.

Coordination institutionnelles:
Conférence à l’adresse des jeunes diplomates d u Ministère d es Aff a ir es
Étrangères :

Il a développé les différents thèmes relatifs aux conditions
d’un environnement attrayant à l’investissement, aux protections et garanties à l’investissement dans le cadre des
conventions et accords internationaux ratifiés par l’Algérie
ainsi qu’à l’impact des réformes concourant à la facilitation et
l’incitation de l’investissement .
Il a par ailleurs clarifié les nouvelles mesures relatives aux
Investissements Directs Étrangers.
Parmi les actions promotionnelles entreprises par l’Agence, le
Directeur Général a présenté le site web de l’ANDI, le guide
de l’investisseur et les autres supports ( CD juridique et économique ).
Dans ce contexte, il a annoncé l’organisation prochaine de
deux évènements majeurs : - le séminaire: « Invest in Algeria » dans le cadre de la coopération entre l’Algérie et l’Union
Européenne, une rencontre avec la communauté d’affaires
algérienne établie à l’étranger ainsi que la constitution d’une
« Bourse du partenariat ».
En matière de facilitation, il a informé l’auditoire, de la mise
en place au niveau des GUD’s, d’un bureau de prestations au profit des investisseurs ainsi que l’installation d’un
représentant du Fonds de Garantie des crédits à l’Investissement, en plus des différents organismes et administrations
déjà représentés.
En conclusion, le Directeur Général de l’Agence a exhorté les
jeunes diplomates appelés à représenter notre pays à l’Étranger, à déployer tous leurs efforts pour promouvoir l’investissement en Algérie, notamment par :
- La constitution de relais d’informations à diffuser et transmettre vers l’ ANDI;
- La participation dans les roads -shows organisés par l’ANDI
à l’étranger ;
- La veille de projets d’investissements envisagée en Algérie
par les nationaux résidants à l’étranger ou par des ressortissants du pays hôte ;
- La recherche et le contact « des têtes de réseaux »des nationaux résidants à l’étranger.

Visite de délégations étrangères
h Visite des représentants de la société EZZ STEEL ALGERIE en date du 27 Avril 2009. L’entretien a porté sur le projet
de réalisation d’un complexe sidérurgique à Bellara -Jijel
h Visite des représentants de la société Sidar SPA en date

du 17 Mars 2009. L’entretien a porté sur le projet de la
convention relative à la réalisation des trois villages touristiques d’excellence dans la ville de Annaba.
h Visite des représentants de la Société Miyah Ténes en
date du 16 Mars 2009.
L’entretien a porté sur les nouvelles mesures relatives aux
IDE ainsi que sur l’état d’avancement du projet de la station
de dessalement d’eau
de mer située à Tenès,
Chlef.

Monsieur le Directeur Général de l’ANDI a animé une conférence, en date du 15 Juin 2009 au siège du Ministère des
Affaires Étrangères au profit des jeunes diplomates affectés
à l’étranger.
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h Visite d’une délégation malaisienne le 08
Février 2009 au siège
de l’Agence.

Cette visite effectuée
par des hommes d’affaires malaisiens, s’inscrit

dans le cadre de la prospection d’opportunités
d’investissements en Algérie.

Signature de conventions :

La délégation malaisienne était composée de
consultants dans les domaines de la construction, l’architecture et le design, un représentant
de la banque IMPORT-EXPORT, le Groupe
ODSCO spécialisé dans la réalisation d’infrastructures et la construction (autoroutes, unités
industrielles, immobilier, ..) et des institutionnels chargés de la promotion des investissements.

Le Directeur Général de l’ANDI a procédé à la signature des deux conventions ci- après :

Une communication a été présentée par le
Directeur Général de l’ANDI sur les avantages
comparatifs de l’Algérie, les incitations accordées aux investisseurs, les secteurs à promouvoir tels que le tourisme, l’agriculture, l’aquaculture, la production pharmaceutique.

h Convention avec ALMIYAH ATTILEMÇANIA
SPA (A-A), pour la réalisation d’une unité de dessalement d’eau de mer située à Souk Thlata, Wilaya de Tlemcen, en date du 25 Avril 2009 .
h Convention avec la Société d’Investissement
Hôtelière SPA (SIH), pour la réalisation d’un complexe hôtelier cinq (05) étoiles au lieu-dit Lalla Setti,
à Tlemcen, en date du 25 Mars 2009 .

Relation avec les Média

Les débats ont porté sur les démarches nécessaires à ces
entreprises pour leur installation en Algérie ainsi que sur les
modalités de financement des projets d’investissements et les
nouvelles mesures relatives aux IDE.

h Entretien accordé par Monsieur le Directeur du Guichet
Unique Décentralisé de Batna au représentant de l’APS en
date du 02 Juin 2009 sur les investissements enregistrés au
niveau du GUD de Batna depuis sa création en 2006.

Le Directeur Général a encouragé ces entreprises à investir en
Algérie et a assuré de la disponibilité de l’Agence à leur offrir
toutes les facilités à cet effet.

Celui-ci appréhende un afflux plus important d’investissements à la faveur des nouveaux textes instituant l’extension
des avantages à l’exploitation et facilitant les formalités et
procédures d’octroi d’avantages.

il a également insisté sur la priorité qu’accorde l’Algérie aux
investissements apportant de nouvelles technologies, un
transfert de savoir-faire et des formations aux jeunes algériens
et ce, au mieux des intérêts du développement national.
h Visite d’une délégation composée des représentants de la
Chambre de commerce Omanaise. Les entretiens ont porté
sur les opportunités d’investissement dans divers secteurs
notamment le tourisme, l’industrie l’agroalimentaire et la pétrochimie ainsi que sur la possibilité d’un accord de coopération
entre l’ANDI et la Chambre de Commerce Omanaise .
h Visite des représentants de la société EL KENDI. L’entretien

a porté sur l’état d’avancement du projet implanté dans la ville
nouvelle de Sidi-Abdellah pour la production de produits pharmaceutiques ainsi que sur la modification des statuts de cette
société conformément aux nouvelles mesures régissant l’investissement étranger en Algérie.
h Visite des représentants de

la confédération des industriels italiens (Confindustria
Italiana). Cette visite de prospection s’inscrit dans le cadre
du renforcement des relations
entre les deux pays dans le
domaine des investissements.
Le représentant de la confédération a présenté les missions
de cet organisme et a confirmé
la volonté des opérateurs économiques italiens de réaliser des projets en Algérie.
Pour sa part le Directeur Général de l’ANDI a félicité la délégation pour cette initiative et a assuré de la disponibilité de
l’Agence à accompagner ces investissements et créer des
liens entre les hommes d’affaires des deux pays.
h Visite des représentants de la Société Saint Gobain Vetri a

l’effet d’examiner l’état d’avancement du projet relatif à la réalisation de deux unités de production de verre plat implantées à
Tébessa et Oran

h Le 12 Mai 2009, le Directeur Général a accordé une interview pour la revue Crescendo publiée par l'Institut Italien
pour le Commerce Extérieur (ICE).
L'interview a porté sur les relations algéro - italiennes, dans
le domaine des investissements et les perspectives de leur
développement .
h Interview accordée par Monsieur le Directeur Général à
la chaîne radio « El BAHDJA » en Mai 2009 :

Au cours de cette interview, Monsieur le Directeur Général
de l’ANDI a présenté les éléments d’information relatifs au
bilan des investissements enregistrés auprès de l’ANDI
ainsi qu’aux prévisions attendues à court terme, tout en
confirmant l’évolution favorable du climat général de l’investissement en Algérie et ce, malgré les contraintes liées à la
crise financière internationale.
A ce titre, il a assuré que la crise financière mondiale n’a pas d’impact significatif sur la propension
des investissements et ce, compte - tenu des
atouts que recèle l’Algérie notamment, ses capacités de financement et la disponibilité de crédits
ainsi que ses énormes opportunités en tant que
pays relativement vierge à l’investissement.
Par ailleurs, Monsieur le Directeur Général, en réponse aux sollicitations du représentant de la radio
El Bahja, a indiqué que le Mega Projet « Dounia
Park » ainsi que les grands projets similaires
prévus pour rehausser l’image de la capitale au
niveau des normes internationales, sont en cours de négociation et devront se concrétiser dans des délais raisonnables.
h Le Directeur Général a accordé en date du 04 Mars
2009, une interview à la chaîne 01 à l’émission « Indjazat ».

L’entretien a porté sur le plan de relance de l’économie
nationale initié par son Excellence Monsieur le Président de
la République et ses effets sur le développement économique et social du pays.
A ce titre, le Directeur Général a mis en exergue les réalisations de l’État notamment en infrastructures de
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base ainsi que les actions engagées en matière de développement des différents secteurs (agriculture, tourisme,
formation…..).
Il a évoqué les mesures particulières prises par l’État en
faveur du développement de l’investissement notamment
les ajustements du dispositif incitatif à l’investissement et la
mise en place des instruments complémentaires facilitant le
processus de réalisation des projets (organisation du foncier, modernisation des systèmes financiers et bancaires…).

nuera d’encourager les investissements présentant une importance particulière pour l’économie nationale à travers les effets
positifs qu’ils induisent, notamment en matière de transfert
technologique, de valeur ajoutée, de création d’emplois, de
formation et de substitution aux importations.
Concernant les mesures relatives aux sociétés commerciales
étrangères de droit algérien activant dans l’importation, Monsieur le Directeur Général a déclaré que ces mesures s’inscrivaient en droite ligne de la politique nationale de réduction des
importations.

h Entretien accordé par le Directeur du GUD d’Alger à la
Chaîne 02 en langue kabyle en date du 24 Février 2009 à
l’émission socio-économique.

h Entretien accordé par Monsieur le Directeur Général de
l’ANDI au journal « Liberté » sur les actions promotionnelles
entreprises par l’Agence.

Le Directeur du GUD d’Alger en réponse aux questions
posées, a présenté un état comparatif des projets d’investissements nationaux, étrangers et en partenariat déclarés
auprès de l’ANDI durant les années 2007 - 2008 et a souligné la progression sensible de leur montant global enregistré, ainsi que du volume d’emplois crées en 2008.

A ce titre, Il a évoqué la politique de communication intensive
mise en œuvre par l’Agence et destinée à promouvoir l’image
de l’Algérie et de ses atouts comparatifs à travers la participation de l’ANDI à diverses manifestions et rencontres organisées à l’étranger et sur le territoire national.

Il a présenté la répartition des projets d’investissements par
secteur d’activité, lesquels sont concentrés au niveau du
BTPH et l’Agriculture, ce qui s’explique notamment par la
mise en œuvre du programme quinquennal de relance économique et le Plan National de Développement de l’Agriculture.
Le Directeur du GUD d’Alger a indiqué que le rôle de l’ANDI
ne se limite pas à la délivrance de décisions d’octroi d’avantages mais s’étend aux prérogatives qui lui sont conférées
au titre de ses missions en tant qu’instrument de promotion
de l’investissement.
A cet effet, il a évoqué parmi les actions de promotion menées par l’Agence dans le cadre de mises en relation d’affaires et de partenariat, l’élaboration de fiches techniques
de projets qui seront diffusées lors des rencontres et manifestations au niveau national et à l’étranger.
h Interview accordée le 14 Février 2009 par le Directeur du
GUD d’Alger à la chaîne nationale « Radio Mitidja - émission Iktissadiat -».

Dans ce cadre, le Directeur Général a fait part des divers canaux promotionnels exploités, notamment la mise en ligne du
nouveau site web de l’ANDI, le Guide de l’investisseur et d’autres supports tels les CD, brochures etc.. conçus à cet effet.
En matière de facilitation, Il a informé de l’installation auprès
de l’Agence, d’un représentant du Fonds de Garantie des Crédits aux PME et du rôle qui lui est assigné en matière de règlement des problèmes de financement des projets .
Par ailleurs, le Directeur Général de l’Agence a annoncé l’ouverture de nouveaux GUD’s au cours de l’année 2009.

Activités promotionnelles des GUD’s
GUD Tlemcen
h Journée d’études tenue le 15 Avril 2009 à l’hôtel AGADIR
de Tlemcen et organisée par la Chambre de Commerce et
d’Industrie « LA TAFNA » en collaboration avec la CAGEX
Oran.

L’interview a concerné « les avantages et les facilités à
l’investissement accordés par l’État ».

Le thème de cette journée a porté sur « l'apport de l'assurance-crédit dans la promotion des exportations et le développement du marché local ».

Le Directeur du GUD/Alger a présenté le dispositif d’incitation des investissements ainsi que le rôle de l’ANDI en matière d’octroi des avantages, de facilitation de l’acte d’investir, de la promotion et la prospection des investissements
en coordination avec les autorités de wilayas et divers organismes en charge de l’investissement au niveau local.

h Journée d’études tenue le 15 Février 2009 au niveau de la
Chambre de Commerce et d’Industrie et qui avait pour thème
« Les nouvelles dispositions fiscales introduites par la loi de
finances 2009 et leur impact sur l’entreprise ».

En vue de lever les quelques contraintes que rencontre
encore l’investisseur malgré les grands progrès réalisés en
matière de facilitation, le Directeur du GUD a recommandé
la lutte contre la concurrence déloyale qui freine la compétitivité des entreprises ainsi que la valorisation des ressources humaines.
h Interview accordée par Monsieur le Directeur Général à
la chaîne 3 – rubrique « écho - hebdo, rendez-vous économique de la semaine » en date du 09 Février 2009 :

Au cours de l’entretien consacré principalement aux nouvelles mesures relatives aux IDE et aux grands projets en partenariat, Monsieur le Directeur Général a précisé que celles-ci visent à prévenir les investissements spéculatifs et les
transferts abusifs de capitaux pouvant entraîner des effets
négatifs sur la balance des paiements du pays.
Le Directeur Général a cependant ajouté que l’État conti-

Des explications ont été fournies à l’assistance sur ces nouvelles dispositions fiscales qui selon les orateurs, apportent de
meilleures incitations à l’investissement au profit des opérateurs économiques.
h Réunion qui s’est déroulée le 10 Février 2009 au niveau du
siège de la Wilaya, en présence des opérateurs du secteur du
tourisme, autour du financement des projets d’investissement
dans ce secteur au niveau de la Wilaya de Tlemcen.

Les débats ont concerné les moyens de relance des activités
touristiques au niveau de la Wilaya et particulièrement les projets à l’arrêt.
Le Directeur du GUD Tlemcen a invité les promoteurs à se
rapprocher du Guichet Unique pour le dépôt de leurs dossiers
d’investissement en vue de bénéficier des avantages du dispositif d’encouragement à l’investissement.
h Journée d’information tenue le 26 Janvier 2009 sur le Sys-
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tème Algérien de Normalisation, organisée par la CCI TAFNA
et l’Institut Algérien de Normalisation IANOR.
Cette journée a porté sur les thèmes suivants :
- La présentation du Système Algérien de Normalisation ;
- La certification des produits et Label TEDJ ;
- Les produits commercialisés par l’IANOR : veille normative,
normes NA, ISO, NF…

GUD d’Annaba
h Rencontre avec Monsieur le Ministre des Postes et des

Technologies de l'Information et de la Communication, qui a
eu lieu le 25 Mars 2009 à Annaba.
Au cours de cette rencontre, le représentant du GUD a exposé le projet TECHNOPARC de Annaba.

ainsi que pour prospecter ou présenter des projets d’investissements qu’ils comptent réaliser en Algérie. Il s’agit de :
La visite de deux délégations Algéro - Espagnoles dans le
cadre de la possibilité de réalisation d’un projet de partenariat pour la fabrication de mobilier ainsi que la réalisation de
projets dans le secteur du BTPH.
- La visite d’une délégation Algéro - Française dans le cadre
d’un projet de réalisation d’un centre d’appel.
- La visite de deux entreprises turques EURL PASLAN et
PROMOTEUR URAL EREGEG pour la réalisation de projets
dans le secteur du BTPH et la fabrication d’ascenseurs.
- La visite du groupe syrien KANAKERI dans le cadre de
projets qu’ils souhaitent réaliser dans le secteur du BTPH.

GUD Biskra

h Réunion de concertation du 15 au 17 Mars 2009 sur la
mise en œuvre de la Zone Industrielle Intégrée d'Annaba, regroupant des représentants du MIPI et des experts
Coréens.
h Rencontre du 15 Février 2009 organisée à l'initiative
du président de la chambre de commerce et de l'industrie d'Annaba qui a accueilli à cette occasion, son excellence Monsieur l'Ambassadeur de Belgique accompagné d'une importante délégation d’hommes d’affaires.

Lors de cette rencontre, le Directeur du GUD de Annaba
a présenté un exposé sur les opportunités d'investissements dans la région.
h Journée d'études organisée le 11 Février 2009 par la
Direction de Wilaya de la Petite et Moyenne Entreprise et
GTZ, consacrée à la présentation de l'annuaire des bureaux
de conseil et à l’exposition de la démarche du programme
DEVEP.

Participation du GUD
de Biskra au Salon
des jeunes entrepreneurs organisé du 23
au 25 Mars 2009 par
la Direction de la Wilaya de la Petite et
Moyenne Entreprise.
Cet événement a été
consacré à l’attractivité de la région, l’encouragement et l’aide
aux jeunes entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets
ainsi qu’à la création d’un espace d’échange d’expérience
entre les chefs d’entreprises.
A ce titre, il a été recommandé :

GUD Bejaia
Le Directeur du GUD de Bejaïa a fait partie de la délégation
conduite par Monsieur le Ministre de l’Industrie et de la Promotion des Investissements lors de sa visite aux zones d’activités
de TAHARACHT et de BOUZEROUAL situées dans la commune d’AKBOU.
Cette visite qui a permis à Monsieur le Ministre de faire un
constat sur l’état des lieux de ces zones d’activités, s’est achevée par une table ronde durant laquelle les promoteurs lui ont
exposé leurs doléances.

GUD Alger

- De sensibiliser les universitaires et les diplômés des centres de formation professionnelle afin de les inciter à réaliser
leurs propres projets,
- De regrouper les institutions d’aide à la promotion et au
montage financier des projets d’investissements pour assister et soutenir ces jeunes promoteurs.
Des prix symboliques du meilleur projet générateur d’emplois, de la meilleure exposition ainsi que la meilleure contribution à la préservation de l’environnement, ont été distribués à la clôture du Salon.
Une distinction à titre honorifique a été décernée au GUD de
Biskra pour sa contribution active à l’événement.

Célébration de la Journée Nationale des Commerçants qui
s’est déroulée du 25 au 28 Janvier 2009 à Tipaza.

GUD Laghouat

Le stand de l’Agence mis en place à cette occasion, a reçu
plusieurs visites d’investisseurs potentiels.

Participation des cadres du GUD de Laghouat au séminaire
organisé du 12 au 16 Avril 2009 par l’Association de l’Action
Citoyenne pour le Développement Local de la Wilaya de
Laghouat .

Le Directeur du GUD d’Alger a présenté une communication
portant sur le dispositif d’encouragement de l’investissement et
sur les conditions nécessaires pour inciter la réalisation de
projets d’investissements dans la Wilaya de Tipaza.

GUD Oran
La Directrice du GUD d’Oran a reçu en audience diverses délégations d’hommes d’affaires venus s’informer sur le dispositif
de promotion des investissements en Algérie et sur les nouvelles mesures relatives aux investissements directs étrangers

Cet événement, financé par l’Union Européenne, s’inscrit
dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions retenues
dans les accords de coopération entre l’UE et l’Algérie.
Le thème principal de cette rencontre a porté sur
« l’attractivité du territoire ».
Le premier jour de la formation a concerné les monographies socioprofessionnelles comme outil d’aide à l’investis-
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sement et à la création d’activités.
En deuxième phase, des ateliers et des tables rondes ont
été organisés sur la conception et le contenu de la politique
à mettre en oeuvre pour un territoire plus attractif.

GUD Ouargla
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action 2009
arrêté par l’Agence, le Directeur du Guichet Unique Décentralisé de Ouargla a organisé avec le concours des promoteurs de la région au profit des cadres du GUD, des visites à
travers les wilayas de Ouargla et El Oued.
Les visites effectuées auprès de la wilaya de Ouargla ont
concerné :
-l’unité de plastique « El Morgane » ;
-la station de production d’enrobés pour les travaux de routes ;
-la briqueterie SBN.

- L’apport important du secteur privé dans les réformes engagées par ces pays et susceptible d’impulser une meilleure
compétitivité à la région ;
- Le besoin d’intensification des réformes par l’établissement
d’un cadre institutionnel et réglementaire plus propice aux investissements et au développement des entreprises ;
- La mise en synergie des actions des différents partenaires
institutionnels de la région MENA;
- L’encouragement de l’investissement par la valorisation des
ressources humaines.
Un autre point a été abordé lors de cette rencontre sur les
besoins des PME méditerranéennes notamment en matière de
financement ainsi que sur les réformes nécessaires à leur
mise à niveau.

Visites d’Ambassadeurs
h Visite de son
Excellence, Monsieur l’Ambassadeur de Hongrie
en date du 21
Avril 2009.

Et auprès de la Wilaya d’El Oued :
- l’unité Imprimerie-Édition et Cartonnage « El Walide » ;
- l’entreprise « Wouroud Cosmétique » ;
- l’unité de traitement des eaux.
L’objectif de l’opération était de familiariser ces cadres avec
les équipements et matériels de production et de leur faire
connaître les projets y afférents.

Participation
l’international :

des

G U D ’s

Cette visite s’inscrit dans le cadre
du renforcement
des
relations
économiques
liant les deux
pays afin de dé-

à

h Participation des Directeurs de Guichet Unique de Anna-

ba et d’Oran à la mission d’études qui s’est déroulée du 12
au 23 Avril 2009 en Corée dans le cadre de la mise en place
des deux (02) pôles Industriels retenus : Annaba et Oran.
Cette mission a permis aux représentants de l’Agence de
mieux connaître les
véritables acteurs
impliqués dans le
processus de développement économique à l'échelle
régionale et nationale de la Corée.
L'architecture
du
modèle
coréen
s'appuie en effet
sur deux grands
piliers :
-les grandes entreprises structurantes (HYUNDAI – DAWOO – LG – SAMSUNG…),
-le soutien aux entreprises périphériques petites et moyennes (KICOX – KOTRA – Province ainsi que le Techno Parc,
les centres de recherche) et toutes les structures au service
de développement économique de l'Entreprise.
h Participation du Directeur de Guichet Unique Décentralisé
de Tlemcen au Forum sur « le climat d’investissement dans
les pays de la rive sud et la méditerranée et au Moyen
Orient » qui s’est déroulé du 04 au 06 Mars 2009 à Rabat
(Maroc).

Suite aux interventions des participants sur le développement de l’investissement, les conclusions retenues à l’issue
des débats ont concerné les points suivants :

velopper des synergies communes.
Son Excellence a mis l’accent sur la nécessité de promouvoir
les potentialités d’investissements en Algérie et de favoriser
les relations entre les deux Agences de promotion de l’investissement notamment par la signature d’un protocole d’accord.
h Visite de son Excellence, Madame l’Ambassadeur d’Indonésie accompagnée de ses collaborateurs.

L’intervention de son Excellence a porté essentiellement
sur les opportunités d’investissements en Algérie dans
divers secteurs notamment ceux du tourisme et de l’industrie agroalimentaire.
Elle a fait part de l’intérêt que portent les hommes d’affaires
indonésiens à l’Algérie et ce, compte tenu notamment, de
sa situation géostratégique favorable à un rapprochement
avec le marché des pays d’Europe.
Madame l’Ambassadeur a exprimé son souhait d’inviter
des hommes d’affaires algériens à investir dans son pays à
l’instar des visites de prospection effectuées par des investisseurs Algériens.
Elle a également annoncé la préparation en cours de la visite
que doit effectuer Monsieur le Ministre Délégué indonésien
chargé de l’investissement , auprès de son homologue algérien et ce, dans le cadre du renforcement des relations entre
les deux pays.

Un nouveau Site Web de l’ANDI
L’ANDI vient de mettre en ligne un nouveau site Web
www.andi.dz.
Ce nouveau site, périodiquement enrichi de toutes les
informations à mêmes de répondre aux préoccupations
des investisseurs, est appelé à devenir un véritable portail de l’investissement en Algérie.
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Il constitue un creuset d’informations
destiné
à
faire
connaître les caractéristiques de l’Algérie dans ses dimensions nationales
et régionales ainsi
qu’au plan de ses
institutions et son
environnement
juridique et économique de l’investis-

Installation du nouveau Directeur du Guichet Unique Décentralisé d’Oran
En date du 05 Mai 2009, Monsieur le Directeur Général de l’Agence a procédé à l’installation de Monsieur BAOUCHE Mokhtar en
qualité de Directeur du Guichet Unique Décentralisé d’Oran.
A cette occasion, le Directeur Général a effectué une visite à la zone industrielle d’Arzew
pour s’enquérir de l’état d’avancement du projet relatif à la convention d’investissement signée entre l’ANDI et El Sharika El Djazaïra El
Omania lil Asmida SPA (Bahwan/Sonatrach),
dans le cadre de la réalisation d’une usine
d’ammoniac et d’urée.

sement…
Ce site se propose également d’offrir un espace d’échanges et une
passerelle entre l’Agence, les investisseurs et tous ses partenaires
et acteurs susceptibles de contribuer au développement de l’Investissement en Algérie.
Vous qui voudrez découvrir l’Algérie et conforter votre intérêt à y
investir, l’ANDI vous invite à consulter son site Web et à y contacter
l’Agence qui vous assure de son entière disponibilité et volonté à
répondre à toutes vos préoccupations et attentes.
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RÉPARTITION DES PROJETS D'INVESTISSEMENT DECLARES
PAR SECTEUR D'ACTIVITE REGROUPE

RÉCAPITULATIF GENERAL DES DECLARATIONS
D'INVESTISSEMENT
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DONNÉES GÉNÉRALES

DÉSIGNATION

NOMBRE DE VISITES
NOMBRE DE
DECLARATIONS
MONTANT GLOBAL (en
Millions de DA)
EMPLOIS GLOBAL

3 644

ER

TRIMESTREMontant: Millions de DA.

1 ER TRIMESTRE 1 ER TRIMESTRE
2008
2009

19 853

1 ,4 2 %

24 143
5 465

Nombre de
projets

%

Montant

%

Nombre
d'emplois

%

TRANSPORT

3 507

64,17%

81 194

34,84%

17 403

37,48%

BTPH

1 180

21,59%

75 889

32,56%

15 438

33,25%

SERVICES

518

9,48%

22 283

9,56%

5 792

12,47%

INDUSTRIES

203

3,71%

24 022

10,31%

5 761

12,41%

AGRICULTURE

24

0,44%

1 287

0,55%

322

0,69%

21

0,38%

1 401

0,60%

422

0,91%

TOURISME

12

0,22%

27 001

11,58%

1 292

2,78%

5 465

100%

233 078

100%

46 430

100%

Secteur d'activité

667 464

233 078

SANTÉ

43 231

46 430

TOTAL
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Vient de paraître
Jora n° 25 du 29 Avril 2009
- Arrêté interministériel relatif à l’état annuel d’avancement des projets d’investissements ;
- Arrêté interministériel fixant les procédures de traitement et la composition des dossiers de modification des décisions d’octroi d’avantages.
Jora n° 22 du 15 Avril 2009
- Arrêté interministériel fixant les modalités de modification des listes des biens et
services bénéficiant des avantages fiscaux et déterminant la composition du dossier
y afférent.
Jora n° 27 du 02 Mai 2009
- Décret exécutif n° 09-152 fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’État destinés à la réalisation de projets d’investissements ;
- Décret exécutif n° 09-153 fixant les conditions et modalités de concession et de gestion des actifs résiduels des entreprises publiques autonomes et non autonomes dissoutes et des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques.
Jora n°31 du 24 Mai 2009
Arrête ministériel fixant la composition du dossier et la procédure d'introduction de la
déclaration d'investissement.

Condoléance
Félicitions
Profondément touchés par le décès du neveu de
Monsieur BOUDJEBBOUR Smaïn, le Directeur Général de l’ANDI et l’ensemble du personnel, lui présentent ainsi qu’à la famille du défunt, leurs sincères condoléances et les assurent en cette douloureuse circonstance de leur profonde compassion

Félicitation à Messieurs MERIEM Abderrazek,
BELHAOUA Mohamed et HOUAS Tahar à
l’occasion de la naissance de Charaf Eddine,
Rachid et Abderrahim , qui sont venus égayer
leurs foyer.
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