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Visite de Monsieur le Ministre de l’Industrie de la Petite et Moyenne Entreprise et de la Promotion
de l’Investissement
Monsieur le Ministre de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise
et de la Promotion de l’Investissement, a entrepris en date du 17 Juin
2010 sa première visite à l’ANDI, accompagné de Monsieur le Directeur
Général des Investissements auprès du Ministère.
Cette visite a coïncidé avec la tenue de la réunion de coordination regroupant les Directeurs des Guichets Uniques Décentralisés et les Directeurs centraux avec la Direction Générale de l’Agence.
A l’ouverture de la séance de cette réunion, Monsieur le Directeur général de l’ANDI a souhaité la bienvenue à Monsieur le Ministre qui a
bien voulu consacrer sa première sortie à l’Agence.
Au cours de son allocution, Monsieur le Ministre a exprimé son intérêt
pour les activités de l’ANDI dont il suit les réalisations et a salué les
efforts déployés par l’Agence.
A ce titre, il a exprimé sa satisfaction pour les activités développées par l’Agence, notamment en matière de :
h extension de son réseau de Guichets Uniques dont il encourage l’élargissement progressif à l’ensemble des Wilayas;
h mise en œuvre des missions d’accueil, de facilitation et de traitement des dossiers d’investissement, conformément à la loi;
h actions de concertation et de coordination avec les services partenaires de l’Administration des impôts et des Douanes,

efforts dont il encourage la continuité aux fins d’évaluation périodique et d’interprétation commune du dispositif d’octroi d’avantages;
h actions de promotion de l’investissement telles que la participation à divers événements promotionnels tant en Algérie qu’à
l’Etranger et des initiatives des Guichets Uniques Décentralisés au développement régional, à travers leur participation aux
comités locaux ;
h organisation de journées d’études et d’information sur le développement de l’Investissement notamment sur la promotion
de la Bourse de Partenariat et ce, en droite ligne des nouvelles dispositions de la loi de Finances Complémentaire pour 2009 ;
h développement du suivi de réalisation des investissements déclarés.

Il a recommandé aux services des Guichets Uniques Décentralisés de:
h se mettre à l’écoute des préoccupations des investisseurs et d’alimenter les services centraux de l’Agence et de la Direc-

tion Générale des Investissements au niveau du Ministère, de toute proposition qui pourrait contribuer à l’amélioration du dispositif et l’environnement de l’investissement;
h se rapprocher des Directions de PME de Wilayas en vue de développer des synergies communes pour contribuer à la promotion et au développement des PME, à la faveur du plan de relance économique 2010/2014 initié par son excellence, Monsieur le Président de la République, notamment à travers la mise à contribution des PME.

Il souligné le rôle particulier de l’ANDI pour contribuer à la mise en œuvre
de ce Plan Quinquennal et ce, notamment à travers l’implication des Guichets Uniques au niveau local, dans toute action de communication pouvant
susciter et accompagner les projets d’investissements qui seront générés
par ce plan.
Tout en restant à l’écoute des préoccupations des cadres de l’ANDI, il les a
encouragé à redoubler d’effort pour l’accomplissement de leurs missions et
les a assuré de tout son soutien à l’Agence.
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Le Directeur Général de l’Agence a exprimé ses remerciements à Monsieur le Ministre pour son soutien et son appréciation
des efforts et activités réalisés par l’ANDI.
Il l’a assuré de l’engagement de l’Agence à mettre en œuvre ses orientations.

Réalisation de supports promotionnels
Film promotionnel sur le Plan de Relance Economique 2010-2014
L’ANDI a réalisée un film promotionnel en six (06) langues (Anglais, Espagnol,
Allemand, Français, Arabe, Chinois) sur le programme des investissements
publics 2010-2014 inscrit dans le cadre du Plan de Relance Economique initié
par son excellence, Monsieur le Président de République.
Ce film met en exergue l’ampleur considérable de ce programme d’investissements publics et les importantes opportunités d’investissements qu’il génère,
notamment, en matière de développement et de modernisation des infrastructures de base, telles les ports, aéroports, réseaux ferroviaires, routes, autoroutes,
ouvrages d’art…ainsi que dans les autres secteurs tels l’Industrie, l’Agriculture,
la Pêche, le Tourisme, et les Technologies de l’Information et de la Communication.
Comme illustré par ce film, ce programme devrait donner une nouvelle impulsion
à l’économie nationale et au processus de développement à travers notamment,
une meilleure valorisation des ressources naturelles du pays, la diversification de la production nationale en substitution à
l’importation et l’augmentation substantielle des exportations hors hydrocarbures.

Brochures Promotionnelles sur l’Investissement
L’ANDI vient d’éditer de nouvelles brochures promotionnelles destinées principalement aux investisseurs et aux partenaires
de l’ANDI.
Editées en trois langues (Arabe, Français et Anglais), ces brochures se proposent
essentiellement de faire connaître succinctement l’environnement de l’investissement en Algérie.
Les fiches contenues dans ces brochures présentent pour chaque volet, les principales informations relatives à:
h La présentation de l’Algérie ;
h La présentation de l’ANDI, ses missions et ses structures décentralisées
réparties à travers le territoire national ;
h Les différents régimes d’incitation à l’investissement ;
h Les principaux marchés du foncier ;
h Les stratégies et politiques de relance économique ;
h Les secteurs porteurs ;
h Les coûts des facteurs à la production ;

Un guide résumant les procédures et formalités pratiques d’investissement en
Algérie et autres informations utiles aux investisseurs potentiels nationaux et
étrangers.
Ces supports promotionnels sont conçus et actualisés en fonction de l’évolution
de l’environnement économique et juridique en Algérie et ce, dans le souci
d’assurer aux meilleures conditions, les missions d’information, de communication, d’assistance et de promotion de l’investissement dévolues à l’Agence.
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« Le Partenariat - Approches et Actions »
Formation de l’ONUDI :
Dans le cadre de l’opération lancée par l’ANDI relative à la mise en place d’une Bourse de Partenariat suite aux nouvelles
dispositions de la LFC 2009, l’Agence a organisé en coopération avec l’organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), une formation de courte durée au niveau de la Direction Générale au profit de ses cadres.
L’objectif de cette action fut de former les cadres en matière d’attractivité et d’incitation d'investissements étrangers en partenariat avec des opérateurs économiques nationaux dans les divers filières.
L’expert dépêché par l’ONUDI à cet effet, a initié les cadres désignés, sur la méthodologie adoptée par l’ONUDI en faveur des
Agences de promotion de l’investissement en matière de prospection et de mise en relation d’affaires et de partenariat entre
investisseurs nationaux et étrangers.
Cette méthodologie a été développée sur trois points focaux :
- L’identification des entreprises algériennes candidates au partenariat;
- La promotion du portefeuille de projets algériens à travers le réseau ONUDI- ITPOs,
- La préparation, la réalisation et le suivi de l’événement de partenariat en Algérie.

Prospection et Identification de projets en Partenariat et rencontre de mise en relation
d’affaires entre partenaires potentiels :
Les cadres ayant bénéficié de cette formation, ont été chargés en coordination avec les Directeurs des Guichets Uniques
concernés, de procéder, dans les régions Est, Ouest, Centre et Sud du pays, à la prospection et l’identification de porteurs de
projets en partenariat avec des étrangers dans les filières ciblées.
Cette opération s’est soldée par l’identification et la sélection de projets
proposés au niveau des GUDs, par des opérateurs économiques nationaux intéressés par un partenariat avec des étrangers.
Une rencontre de mise en relation d’affaires entre les investisseurs identifiés et leurs homologues étrangers a été organisée en partenariat avec
l’ONUDI les 27 et 28 Mai 2010 à Marseille (France).
Cette rencontre avait pour objectif, la mise en relation d’affaires pour un
partenariat économique, d’entreprises de la rive nord de la Méditerranée
avec leurs homologues nord africaines de la rive sud de la Méditerranée.
Les coorganisateurs de cet événement (ONUDI/ITPO de Marseille avec
les Agences de Promotion de l’Investissement des pays de la rive sud
( ANDI /Algérie – AMDI /Maroc – UMAGRI /Tunisie et IDA / Egypte),
avaient préétabli un agenda de rendez-vous selon la formule B to B durant le déroulement des travaux des deux(2) journées de la rencontre.
21 Entreprises algériennes ont été sélectionnées par les experts de l’ONUDI.
Trois entreprises parmi les 21 sélectionnées, ont effectué le déplacement in- situe, il s’agit de :
- FRIAG Sarl qui ambitionne la commercialisation de produits de labels et ou de terroirs sur le marché local et international,
- HYDROSID pour un projet de création d’un centre de formation aux techniques dans le domaine hydrique,
- CEVITAL qui est à la recherche d’une coopération technique avec des centres de recherche et des laboratoires européens
afin de renforcer le savoir-faire technique dans les domaines de l’Agriculture et de l’Agro - Industrie.
Les responsables de l’ANDI ont été délégués pour représenter les 18 entreprises restantes.
Les résultats enregistrés au terme de cette manifestation sont prometteurs :
09 entreprises Algériennes sont en contact et en relation continue avec leurs homologues et partenaires européens.
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Session de restitution d’informations et de formation à Alger sous le thème « le Partenariat - Approches et Actions »
Une session de restitution d’informations et de formation sous le thème « le Partenariat - Approches et Actions » a eu lieu le
08 Juillet 2010 au niveau de la Direction Générale, au profit des Directeurs des GUDs et de cadres de la Direction Centrale.
Cette journée a porté sur le programme ci-après :
- Restitution de la méthodologie ONUDI / ITPO,
- Aspect opérationnel portant sur la fiche de projet,
- les approches et le suivi de l'action,
- Le ciblage des entreprises candidates,
- Les témoignages sur le déroulement des opérations,
- Le déroulement des rencontres B to B de Marseille et leur suivi,
- La construction de la feuille de route pour l'organisation de la manifestation sur le partenariat,
- Les techniques de communication.
Lors de cette Session, le Directeur Général de l’ANDI a souligné l'importance de cette action. dont la poursuite permettra à
l'Agence de confirmer sa position de promotrice du projet et d'assistante aux entreprises nationales désireuses d'établir un
partenariat avec des entreprises étrangères.
Cette journée a permis de débattre sur tous les points relatifs à ce programme mais surtout d'officialiser l'adoption du concept
et de la démarche au sein de l’ANDI.

Journées d’études et d’informations
Journée d’Informations sur l’Investissement en Algérie -ALGER
L'ANDI a organisé le 6 Juin 2010, sous le patronage de Monsieur le Ministre de l'Industrie
et de la PME et de la Promotion des Investissements avec le concours de KPMG Algérie,
une journée d'information sur l'investissement en Algérie, en marge de la Foire Internationale d'Alger, à la salle de conférence du Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger.
Cet événement a regroupé plusieurs représentants diplomatiques dont notamment les
chargés économiques respectifs de l’Ambassade du Canada, d’Espagne, de Hongrie, d'Indonésie et de Grèce ainsi que les représentants de chambres de commerce des EtatsUnis, d’Allemagne et de France et des opérateurs économiques issus de la Diaspora algérienne et représentants de l’association « Réussir en Algérie ».
En plus de la présence de nombreux opérateurs économiques nationaux, des promoteurs
étrangers de différentes nationalités ont assisté à cette conférence notamment des chinois,
jordaniens, coréens, syriens, allemands et français.
Il a été noté également la participation d’institutions nationales telle que la CACI, ALGEX,
CAGEX, FGAR, Administration des Douanes, …
La thématique de cette journée a été consacrée aux opportunités d’investissements et au
climat d'affaires en Algérie.
Il y a été également exposé le contenu du Plan de Relance Economique pour 2010-2014
Le programme de cette journée s’est déroulé en deux sessions sous deux thèmes différents :
h au cours de la première session portant sur « l’environnement de l’investissement », les
représentants de l’ANDI et de KPMG sont intervenus pour présenter respectivement « le
dispositif d’encouragement de l’investissement » et « l’environnement juridique de
l’investissement ».
h La deuxième session a concerné « les opportunités sectorielles d’investissements » notamment dans les secteurs de l’Industrie, l’Agriculture, le Tourisme, la
Pèche et l’Aquaculture et les TIC.

Le Directeur Général de l’ANDI a présenté les grandes lignes du Plan de Relance
2010-2014 et les opportunités d’investissements importantes générées par ce plan.
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« Bejaia, Potentiel et Opportunités d’Investissements »
L’Agence Nationale de Développement de l’Investissement a organisé le
30 juin 2010 à la Maison de la Culture de Bejaia, sous le patronage de
Monsieur le Wali de Bejaia, une journée d’étude et d’informations, sur le
thème « Potentiel et Opportunités d’Investissements à Bejaia ».
Cet événement a permis de valoriser les richesses naturelles et d’identifier les opportunités d’investissements dans cette région à forte vocation
économique, dans des créneaux porteurs et de susciter l’intérêt des hommes d’affaires pour investir dans la création d’activités qui s’inscrivent
dans le cadre des stratégies de développement nationales et locales.
Par ailleurs, une attention particulière a été réservée durant cette journée,
à la vulgarisation du Plan Quinquennal 2010/2014 décidé par les pouvoirs publics.
Au cours de la manifestation, les communications suivantes ont été présentées :
h Communication du représentant de l’INSIM portant sur le rôle de cet institut dans la Formation d’un type nouveau d’entrepreneurs.

L’Intervenant a abordé ce thème en évoquant le contexte socio-économique actuel caractérisé par un taux de chômage encore relativement élevé et un faible rythme de développement économique.
Il a souligné le rôle que joue l’INSIM dans la formation de nouveaux types d’entrepreneurs aux qualités managériales avérées
et ce, à travers des programmes adaptés de formation (MBA, gestion des entreprises, Marketing, Finances, Gestion RH, Communication, Publicité) et l’offre de service de Conseil et Consulting aux entreprises.
Il a annoncé par ailleurs, la perspective de lancement d’une formation MBA dans les filières du tourisme et de l’hôtellerie, pour
combler le déficit en « services de qualité » dans ces activités importantes pour la Wilaya ainsi que le démarrage d’un Centre
d’Aide à la Recherche d’Emploi et de Création d’Entreprises au profit de jeunes pour les assister en matière de recherche
d’emplois ou d’accompagnement dans le processus de création de leur propre affaire.
h Par ailleurs l’INSIM a contribué également à cette journée par la mise à disposition sur support magnétique, d’une commu-

nication de la Directrice de cet Institut à Bejaia, portant sur le rôle de la formation dans la création d’entreprises et le développement de la PME.
Cette communication, après une brève présentation de l’INSIM, évoque les principaux facteurs déterminant l’environnement
propice à la création de PME que constituent les opportunités (ou occasions d’affaires), les compétences (connaissances et
savoir- faire) les Ressources (financement et moyens), le cadre réglementaire (dispositifs d’aide à la création d’entreprises) et
la culture (politiques et stratégies d’entreprenariat).
Après quoi, y a été abordé :
- Le diagnostic des PME qui fait ressortir notamment leurs points faibles en termes de densité d’entreprises, de manque de
visibilité sur leurs activités et leur environnement, le peu de considération donnée à la formation par les chefs d’entreprises, le
faible niveau d’instruction des travailleurs,
- Les conséquences de faiblesses des PME en Algérie (vulnérabilité face à la concurrence, faible productivité, faibles parts de
marchés, risque de fermeture),
- Les contraintes au développement de la PME (raccourcissement des cycles de vie des produits et services, délai d’adaptation et de temps de réponse),
Il est préconisé dans la communication de remédier à ces contraintes et
points faibles par :
- La mise à niveau des PME en mettant en place des stratégies de développement efficaces avec une vision à moyen et long terme, une bonne analyse
des risques avec des plans d’affaires rigoureux et réalistes, le diagnostic et
les actions de mise à niveau ;
- Le Développement des PME à travers la formation des managers d’entre-

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

prises, des cadres et du personnel aux pratiques de gestion plus modernes.
h Intervention d’un docteur enseignant à l’INSIM sous le thème « Le développement local dans la région de Bejaia :- état des

lieux et perspectives de développement »
Le conférencier a abordé ce thème en présentant l’état des lieux du développement sous ses aspects quantitatif
(infrastructure, potentiel productif et de ressources humaines et structures d’appui) et qualitatif (capacité d’innovation, degré
de réseautage, capacité d’exportation, taux de création d’entreprises).
Il a présenté ensuite un Bilan chiffré sur la PME en terme de croissance annuelle , d’emplois ainsi que sur les projets souscrits
auprès de l’ANSEJ et l’ANDI dans les secteurs les plus porteurs dans la Wilaya.
Il a cité les principaux établissements de Recherche, d’Enseignement supérieur et de Formation Professionnelle de la Wilaya.
Il a conclu sa communication en évoquant les perspectives prometteuses de développement de la région ,notamment, à travers son potentiel humain , ses infrastructures importantes, une façade maritime qui s’étend sue 100 Km, ses potentialités
importantes dans les secteurs Agricole et Touristique, ses riches ressources aquacoles et halieutiques, l’existence de grandes
entreprises (CEVITAL, DANONE, SOUMAM) et la création d’un centre de
recherche en technologies agro-alimentaires et d’un incubateur technologique pouvant servir de leitmotive au développement d’un pôle de compétitivité dans la filière agroalimentaire.
h Le Directeur du GUD de Bejaïa est intervenu pour présenter le dispositif
d’encouragement des investissements tout en rappelant les opportunités
importantes de la région notamment dans les secteurs du Tourisme et de la
Pêche.

Il a ensuite présenté un bilan statistique des projets déclarés, par secteur
d’activité, âge, montants d’investissements et structure de financement et a
informé les participants sur la Bourse de Partenariat mise en place par l’Agence.
A ce titre, il a évoqué les objectifs du recours à la recherche de partenariat comme pratique managériale reconnue de l’entreprise dans le monde et a mis en exergue les retombées positives du partenariat sur la gestion et les performances de l’entreprise ainsi que sur l’élargissement de ses parts de marchés comme en matière de transfert de technologie et de savoir-faire.
Il a conclu sa communication en présentant les étapes et modalités mises en œuvre pour la constitution de la Bourse de partenariat au sein de l’Agence.
h Le Directeur Général de l’ANDI a clôturé la journée en exprimant sa satisfaction pour le bon déroulement de cette rencontre

caractérisée notamment par la qualité et le niveau des communications et interventions ainsi que l’intérêt des opérateurs économiques pour les importantes potentialités et opportunités d’investissements de la région de Bejaïa.

« Ressources et Potentialités d’Investissements de la Wilaya d’Adrar »
La Journée d’information organisée en date du 16 Mai 2010
tinée avec la visite du Guichet Unique Décentralisé d’Adrar.

, a débuté la ma-

A cette occasion, le Secrétaire Général de la Wilaya, accompagné de représentants d’administrations déconcentrées de la Wilaya, a procédé à l’ouverture de la journée d’information en souhaitant la bienvenue aux participants.
Lors de la visite des différents services du GUD par les participants, le Directeur Général de l’Agence a salué les efforts des autorités locales et des services du GUD pour l’encouragement de l’investissement en faveur du développement de cette Wilaya aux potentialités et aux ressources importantes.
Il a assuré les investisseurs de la région de la volonté de l’ANDI de leur octroyer, aux meilleures conditions de facilitation et d’assistance, les avantages
incitatifs réglementaires, et ce, en coordination avec les partenaires et administrations locales de l’Agence.
Après quoi, la journée s’est poursuivie à la Maison de la Culture de la Wilaya où les communications qui y ont été présentées
ont suscité l’intérêt des nombreux opérateurs économiques de la région, des représentants des autorités et de divers organismes et responsables locaux présents.
h Communication du représentant de l’ANDI sur le dispositif d’encouragement de l’investissement .
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Après rappel des principales Institutions en charge de l’encadrement de
l’Investissement en l’occurrence, le Conseil National de l’Investissement, le
Ministère en charge de l’investissement et l’Agence Nationale de Développement de l’Investissement, l’intervenant a présenté les missions et l’organisation de l’Agence et de ses Guichets Uniques Décentralisés.
Il a cité les accords de partenariat conclus entre l’ANDI et des organismes
étrangers en charge de la promotion des investissements ainsi que les garanties accordées aux investisseurs par les différents dispositifs législatifs et
réglementaires en vigueur.
Il a évoqué les actions de développement en perspective, à court et moyen
terme, notamment l’extension du réseau des GUDs, la formation des cadres
de l’Agence, l’organisation de journées thématiques en Algérie et à l’étranger, le renforcement des relations et de la concertation entre l’ANDI et le CNRC, les Impôts, la Douanes, à travers des protocoles de coopération ainsi que la prochaine adhésion de l’Agence à l’API Africaine.
Le représentant a conclu sa communication en citant les avantages additionnels accordés aux investisseurs en matière de
concession de terrains par voie d’enchères publiques ou de gré à gré pour les projets d’intérêt national, de prise en charge
des travaux d’infrastructures, de possibilités de financement local à travers les banques locales privées ou publiques et le
Fonds National de l’Investissement pour certains projets de partenariat ainsi que les avantages incitatifs à l’exportation.
h Communication d’un professeur de l’Université d’Adrar sur le rôle de l’investissement dans le développement local.

Le Conférencier a développé ce thème en évoquant la complexité des interactions entre l’investissement et le développement local.
Il souligné la nécessité de prise en charge des besoins de développement régionaux à travers la décentralisation des différents programmes
sectoriels et la mise place de plans de développement municipaux
adaptés, permettant d’approfondir le sens des responsabilités notamment des élus locaux.
Il souligné que le développement local durable s’appuie sur l’utilisation
rationnelle des ressources disponibles pour assurer les besoins des
générations anciennes et nouvelles tout en préservant ces ressources
pour les générations futures.
Les stratégies de développement local qui sont spécifiques à chaque
région en fonction des ses moyens et potentialités propres, doivent,
pour réussir, avoir l’appui de la société civile, des associations et entités
à caractère économique, social et culturel en vue d’assurer l’amélioration de la qualité de vie des résidents.
Il a précisé que le développement local, a moins besoin de grands moyens financiers que de capacités professionnelles, de
ressources humaines qualifiées et de gestion et administration efficace.
La quasi dépendance de l’aide et de moyens non locaux constitue un frein au développement régional.
L’intervenant a ensuite présenté un exposé théorique sur les différents types et définitions de l’investissement avant d’évoquer les avantages prévus par le dispositif d’incitation des investissements.
h Intervention du Directeur du Guichet Unique d’Adrar

Celui-ci, a présenté les principales missions du GUD ainsi que l’état statistique des investissements souscrits auprès du Guichet Unique, répartis par secteur, nombre de projets, emplois crées, montant des investissements, avant de conclure son
intervention par un exposé sur les caractéristiques et opportunités d’investissements de la Wilaya d’Adrar.
h Communication du représentant de la Direction des Mines et de l’Industrie de la Wilaya d’Adrar sur les opportunités d’in-

vestissements dans les secteurs d’activité des mines, de l’Energie et de l’Industrie.
L’intervenant a développé par secteur :
- La présentation des ressources minières non ferreuses existantes dans
la Wilaya ainsi que leur localisation et utilisation,
- Les substances énergétiques en cours d’exploitation dans la région
(pétrole et gaz) et les infrastructures et réseaux énergétiques dans ce secteur (raffinerie de Sbaa, centre de déshydratation, centre enfûteur de gaz
et centre de stockage et de distribution de carburants, centrales électriques, postes et lignes électriques de haute et moyenne tension, projet de
gazoduc ),
-les opportunités d’investissements dans la filière des produits pétroliers
(création de stations de services, d’unités de fabrication et de commercialisation de lubrifiants, de dépôts de stockage et de distribution de carburant
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et dans la filière distribution de l’électricité et du gaz dans le cadre des dispositions réglementaires régissant la libéralisation de
cette activité sous forme de concessions,
-Les zones d’activités industrielles implantées au niveau de la Wilaya.
h Communication du représentant régional de l’Agence Nationale des Ressources Hydriques « ANRH » sur les systèmes
aquifères dans la wilaya d’Adrar.

Le Conférencier a abordé ce thème en présentant les données hydrogéologiques de la Wilaya, la situation et les caractéristiques du bassin aquifère du Sahara septentrional partagé entre les pays limitrophes, avant de présenter l’inventaire des points
d’eau entre puits, forages et foggaras dans les Wilayas d’Adrar, Bechar , Tindouf et Tamanrasset.
h Communication du représentant de la Direction de Wilaya du Tourisme sur les opportunités d’investissements dans le secteur touristique.

L’intervenant, après avoir souligné l’importance du rôle et de la contribution du tourisme pour le développement économique
et culturel national, a présenté un état des lieux du secteur touristique en Algérie, sur la base de statistiques établies par l’Organisation Mondiale du Tourisme.
Il a rappelé que le développement du tourisme en Algérie repose d’une part, sur le rôle régulateur de l’Etat chargé de créer un
environnement favorable à l’investissement dans ce secteur et d’autre part sur le rôle du secteur privé qui doit développer des
prestations et produits touristiques compétitifs et concurrentiels.

Animation et Vulgarisation de l’Environnement de l’Investissement
L’ANDI, fidèle à l’exercice constant de ses missions de promotion, a affirmé sa présence aux importants événements et manifestations organisés au plan international et national et ce, pour promouvoir l’image de l’Algérie à l’étranger et d’encourager l’investissement au niveau national.

Au plan National
Foires
h La 43ème Foire Internationale d'Alger organisée du 02 au 07 Juin 2010, au Palais des Expositions, Pins maritimes à Alger

et placée sous le thème « L'Algérie: des opportunités de partenariat stratégiques » a été marquée par l’élection du Royaume
Hachémite de Jordanie à titre de pays hôte d’honneur en raison de sa réussite économique.
La 43éme foire a vu la participation de 44 pays, 1 203 sociétés dont 835 étrangères avec une forte participation d’entreprises
Chinoises (150), suivie de celles d’Allemagne, de France, de Turquie et d’Italie.
Au cours de cette manifestation, le stand de l’Agence a reçu plus de 300 visiteurs toutes catégories confondues, dont de nombreux porteurs de projets notamment dans les activités peu développées en Algérie telles que la production d’encre industriel
et la fabrication de réactifs chimiques pour les laboratoires d’analyse ainsi que dans divers domaines tels le BTPH, la fabrication de cosmétiques , la confection, la téléphonie, le transport de marchandises..
En marge de la foire, l’ANDI a organisé, le 6 Juin 2010, au niveau de la Safex, une journée d’information avec la collaboration
de KPMG Algérie.
h Deuxième édition du Salon Algérien de l’Exportation « Djazaîr Algeria Export », Organisée par l’Agence Optimexport, en
partenariat avec ALGEX et la CACI.

Placé sous le thème « Sur le chemin de l’international », cet événement s’est déroulé du 03 au 06 juin 2009, au Palais des
Expositions des Pins Maritimes à Alger.
Cette rencontre a vu la participation d’une soixantaine d’entreprises algériennes exportatrices ou disposant d’un potentiel à
l’export.
En marge de cette manifestation , des conférences thématiques animées par des experts nationaux et étrangers, ont été organisées sur des thèmes ayant trait aux bonnes pratiques du commerce à l’export.
Un guichet unique regroupant toutes les administrations intervenant dans les opérations d’export a été constitué au sein du
pavillon abritant ce salon et ce, pour répondre aux demandes d’informations commerciales.
h Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics « Batimatec », organisé par la Safex
en collaboration avec la SPA Batimatec. Expo au Palais des Expositions des Pins maritimes d'Alger du 03 au 07 Mai 2010.

Cet événement a été placé sous le thème générique " Ensemble pour un urbanisme et une architecture de qualité ".
Des conférences relatives au thème choisi, ont été animées par des experts, des chercheurs universitaires pour expliquer
aux participants et universitaires présents, les technologies du béton et la maîtrise de l'énergie dans le bâtiment.
En parallèle à ces communications, la Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille- Provence a organisée, une journée
"France", où il a été question d'activités "B to B".
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Cette année, le salon a enregistré une grande affluence
de participants estimés à plus de 812 exposants dont 390
sociétés nationales 360 étrangers représentant une quinzaine de pays dont la Turquie avec 114 exposants, suivie
notamment de la France avec 64 entreprises et de l’Italie
avec 63 sociétés.
En marge de ce Salon, une rencontre avec un groupe
d’hommes d’affaires roumains a été organisée par l’ANDI
en collaboration avec les organisateurs de Batimatec, et
ce, en vue de les informer sur le dispositif d’encouragement et les opportunités d’investissements en Algérie.
Plusieurs hommes d'affaires en provenance de pays du
Maghreb, d'Europe dont des espagnols et des roumains,
accompagnés des ambassadeurs de leurs pays, ou de
responsables de Chambres de Commerce, ont eu des
entretiens directs avec les chefs d'entreprises, les responsables de certaines institutions algériennes (banques,
Chambres de commerce et de l'industrie ainsi que l’ANDI, en vue de discuter sur les possibilités et les opportunités de partenariats dans divers domaines d'activité.

Participation de l’ANDI à des Ateliers, Conféren-

ces – débats et journées d’Etudes :
h Conférence-débat sur « la crise financière Internationale et les restructurations bancaires » organisée sous
l’égide du Forum des Compétences Algériennes en
Suisse , au Centre de Presse d’El Moudjahid, le 18 Mai
2010 et animée par un expert international.
h Conférence-débat sur « l’évolution du concept de propriété industrielle et propriété intellectuelle» animée par
le Directeur Général de l’INAPI au Centre de Presse d’El
Moudjahid, le 24 Mai 2010.
h Atelier relatif au Développement Local organisé par le

Ministère de L’Industrie , de la PME et de la Promotion de
l’Investissement le 08 Juillet 2010 à l’hôtel Mercure.
h Conférence -Débat animée par le Directeur du FGAR
au Centre de Presse d’El Moudjahid , le 13 Juillet 2010.
h Journée d’étude sur le thème « Evaluation de l’Entreprise à travers l’Audit Interne » organisée par l’ANDPME
avec l’appui de la coopération technique allemande (GTZ)
au siège de l’ANDMPE en date du 14 Juillet 2010.
hJournée, consacrée à la clôture du projet pilote de mise
à niveau de 10 PME, réalisé par l’ANDPME avec l’appui
de la coopération allemande (GTZ) et qui s’est déroulée
au siège de l’ANDPME en date du 21 Juillet 2010.

sant la création d’un regroupement économique interrégional au
niveau du Maghreb Arabe.
Différents thèmes d’actualité économique ont été traités lors de
cette rencontre, notamment, les répercussions de la crise économique et financière internationale sur les économies de la région,
la problématique des investissements et les échanges commerciaux intermaghrébins.
Lors de la quatrième session consacrée à l’Algérie, le Directeur
Général de l’ANDI est intervenu pour présenter l’environnement
de l’investissement en Algérie.
A ce titre, il a présenté l’évolution favorable des agrégats macroéconomiques en Algérie notamment en matière de réduction de
la dette extérieure, d’équilibre de la balance des paiements, d’évolution du PIB ..
Il a cité également les importantes réalisations et les projets en
chantier actuellement en matière d’infrastructures de base sur
tout le territoire national, telles, les ports, aéroports, réseau de
transport (routes, autoroutes- voies ferrées.) et ouvrages d’art..,
qui constituent autant d’atouts pour l’attractivité des investissements.
Il a fait part également aux participants des progrès prodigieux
réalisés par l’Algérie dans la valorisation et la formation de ses
ressources humaines, notamment à travers le développement
des secteurs de l’Education, de l’Enseignement et de la Formation Professionnelle dont les résultats se traduisent par des taux
importants de scolarisation, d’un nombre élevé de diplômés de
l’Enseignement Supérieur et de cadres et techniciens issus de la
Formation Professionnelle.
Il a évoqué également les politiques et stratégies nationales multisectorielles de développement mises en œuvre ainsi que le plan
de relance économique 2010-2014 de grande ampleur qui devra
générer d’importantes opportunités d’investissements.
Le Directeur Général de l’ANDI a présenté également, à l’appui
du cadre macroéconomique global favorable évoqué, les différents régimes d’avantages et les mécanismes incitatifs à l’investissement mis en place en Algérie ainsi que les principaux organes et outils de développement de l’Investissement que constituent notamment le Conseil National de l’Investissement, le Ministère en charge de l’investissement , l’ANDI , l’ANIREF pour le
développement du foncier économique , l’ANDT pour le tourisme
et les comités locaux de Wilaya.
Il a rappelé les différentes protections et garanties assurées aux
investisseurs étrangers, notamment en matière de transfert de
capitaux, d’intangibilité des avantages consentis, de traitement
de différends et ce, en sus des conventions multilatérales et bilatérales signées par l’Algérie avec plusieurs Etats en la matière
comme en ce qui concerne la non double imposition.

A l’international

A l’issue des travaux de ce Deuxième Forum Maghrébin, les recommandations suivantes ont été convenues :

h 2ème Forum Maghrébin des Hommes d’Affaires organisé les 10 et 11 Mai 2010 en Tunisie par L’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat et
l’Union Maghrébine des Employeurs.

- Favoriser la libre circulation des personnes, des biens et services, des capitaux et de l’Investissement entre les pays de l’Union Maghrébine,

Près d’un millier de participants entre opérateurs économiques, décideurs et responsables politiques venus des
cinq pays maghrébins se sont réunis ainsi, pour engager
une réflexion autour de l’édification d’un espace économique maghrébin commun.
L’objectif de cette rencontre fut également d’étudier les
meilleurs « chemins » menant à une complémentarité
économique entre les cinq (05) pays maghrébins, favori-

- Intensifier l’intégration économique maghrébine comme moyen
de réalisation des objectifs de croissance,
- Mettre en œuvre des politiques communes multisectorielles
pour intensifier les échanges commerciaux et les investissements intermaghrébins,
- Oeuvrer à la mise à disposition d’informations sur les opportunités d’investissements maghrébines,
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- Lever tous les obstacles pour constituer une zone de libre
échange entre les pays de l’Union,
- Oeuvrer à l’unification progressive des législations économiques et commerciales maghrébines,
- Mettre en œuvre des conventions consacrées à l’encouragement et la garantie de l’investissement entre les pays de
l’Union du Maghreb Arabe ainsi que des conventions de non
double imposition avec la mise en place de règles de coopération dans le domaine fiscal notamment en matière d’impôt
sur le bénéfice,
- Oeuvrer pour la création d’un fond Maghrébin destiné au
financement de projets dans les domaines de l’innovation et
des nouvelles technologies,
- Mettre l’accent sur l’importance que doivent accorder les
gouvernements Maghrébins et le secteur privé au financement à moyen et long terme de projets d’investissements
dans tout le Maghreb,
- Importance à accorder à la tenue de Forums sectoriels spécialisés, dont l’organisation est prévue tout au long de l’année
prochaine, dont notamment « le Forum de la Puissance du
Maghreb » prévu en Algérie ainsi que la rencontre Maghrébine des Hommes d’affaires prévue à Marrakech, au Maroc.
En marge du Forum, des rencontres B to B entre les hommes
d’affaires maghrébins ont été organisées en vue de renforcer
les liens de coopération et concrétiser de nouveaux partenariats dans différents domaines d’activités.
ème
Session de la Commission Mixte Algéro - Koweitienne
tenue du 01 au 03 Juin 2010 au Koweït.
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Cette rencontre s’est tenue dans le cadre de l’intensification
des relations économiques et politiques entre les deux pays.
Au cours de cette rencontre, deux groupes de travail ont été
constitués pour traiter des questions relatives à l’Investissement, le Commerce, l’Energie et Mines, l’Agriculture ainsi que
la Formation Professionnelle et les Affaires Religieuses.
Il a été procédé également à une évaluation de la coopération bilatérale, à la lumière des recommandations de la dernière Commission Mixte.
Sur proposition de la partie algérienne, il a été organisé un
atelier de travail portant sur l'investissement.
Le représentant de l'ANDI y a présenté une communication
sur le climat des affaires et les opportunités d'investissements
en Algérie, notamment celles dégagées par le plan de relance économique 2010-2014.
Les questions soulevées par la partie koweitienne ont porté
principalement sur les nouvelles mesures prises par le Gouvernement Algérien en matière :
- de détention de la majorité du capital des sociétés impliquant des étrangers en partenariat avec des algériens ;
- du transfert des dividendes par les investisseurs étrangers
vers leurs pays d'origine ;
- de la nouvelle loi sur le foncier destiné à la réalisation des
projets d'investissement.
A l'issue des travaux de cette journée, plusieurs accords bilatéraux ont été signés avec mémorandums d’entente, notamment dans les domaines de l’Agriculture, l’Energie (Gaz et
Energies renouvelables), l’Hydraulique, le Transport aérien et
la Formation professionnelle.

Concernant le domaine de l'Investissement, il a été décidé
d'un commun accord, la création d'un Comité de Suivi chargé
des questions liées à l'investissement ainsi que l'organisation
d'une Journée d'information sur l'Investissement en Algérie,
au courant du deuxième semestre 2010, au Koweït.
En marge de la rencontre, le représentant de l’ANDI et les
membres de la délégation ont effectué une visite à l'Agence
Koweitienne de promotion des Investissement.
Au cours de cette visite, des responsables de l’Agence Koweitienne ont présenté des communications sur le climat des
investissements au Koweït dans ses différents aspects : lois
sur l'Investissement, foncier, fiscalité et réglementation des
changes.
Le représentant de l’ANDI a remis à la partie koweitienne, des
brochures présentant l'investissement en Algérie.
ème
Forum Economique Arabo-Allemand organisé du 2
au 4 juin 2010 à Berlin par la Chambre Allemande de l’Industrie et du Commerce DIHK et la GHORFA Chambre Arabo Allemande de l’Industrie et du Commerce.
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Cette rencontre a regroupé 600 participants dont des officiels,
des hommes d’affaires arabes et allemands et des représentants d’institutions en charge de la promotion de l’investissement.
Le représentant de l’ANDI a pris part à la quatrième session
organisée en marge de cette rencontre sous le thème « Privatisation et Investissement » ainsi qu'aux ateliers sur la promotion et le développement de diverses activités notamment,
la pétrochimie, les énergies renouvelables, les technologies
environnementales et le BTPH.
Il a présenté une communication sur l’environnement de l’investissement en Algérie, les avantages comparatifs du pays
ainsi que le dispositif d’incitation des investissements applicable aux étrangers.
Au cours de l’entretien qui s’est tenu entre le représentant de
l’ANDI et celui de l’Agence de la République Fédérale d’Allemagne pour le Commerce Extérieur et des Investissements
Internationaux GTI « GERMANY TRADE & INVEST », il a été
décidé d’établir un partenariat entre l’ANDI et la GTI pour
échanger leurs expériences en matière de promotion des investissements.

Vient de paraître
J.O n° 38 du 30-06 -2010 : décret exécutif
n°10-151 du 17-06-2010 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-134 intitulé « Fonds
de gestion des opérations d’investissements publics inscrites au titre du programme de consolidation de la croissance
économique 2010-2014 ».

J.O 30 du 05-05- 2010 : décret exécutif n°
10-131 du 29-04-2010 portant délimitation,
déclaration et classement des zones d’expansion touristiques.
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Coordination interne
Réunion de coordination :
En date du 17 Juin 2010, s’est tenue au siège de la Direction Générale, une réunion de coordination élargie aux Directeurs
des GUDs et Directeurs Centraux, à l’effet d’examiner les points inscrits à l’ordre du Jour suivants :
1- Bilan succinct des activités du 1er semestre ;
2- Programme d’actions du 2ème semestre ;
3- Etat de mise en œuvre des recommandations des missions d’audit ;
4- Point de situation de la mise en œuvre des dispositions de la LFC 2009;
5- Point de situation sur le suivi des investissements ;

Activités des GUDs
Les services des Guichets Uniques Décentralisés ont pris part à divers événements à caractère économique :

Gud Annaba
h Regroupement Thématique des Programmes Nationaux de Recherche à l'université de SIDI AMAR Annaba, le 24 Juin

2010. Cette rencontre, a réuni des responsables des différents secteurs et des universitaires chercheurs afin de créer une
synergie autour des projets de recherche innovants notamment pour le compte du secteur économique.
h Journée d'information sur le Techno - Parc d’Annaba, organisée en date du 1er Juillet 2010 par le GUD d’Annaba en collaboration avec la Chambre de Commerce et l'ANPT, qui a réuni prés de 200 personnes entre Universitaires, chefs d'entreprises
et officiels de différents secteurs.

Il s’agit d’une journée d’information sur la politique de développement de ce site qui pourrait recevoir notamment, des centres
de recherche-développement, des instituts supérieurs et des écoles de formation.
Ce Techno - Parc pourrait également générer le développement et le regroupement de nombreuses institutions offrant des
services et permettant la dynamisation et la création d’entreprises utilisant la technologie de l’information et de la communication.
Cet édifice qui a fait l’objet d’approbation du CPE à travers plusieurs résolutions, connaîtra selon le maître d'œuvre ANPT, un
début de réalisation dans les mois qui suivent.
h Atelier organisé par la MIPMEPI en date du 08 Juillet 2010 , sous le thème « le Développement Economique Local -Enjeux

et Défis pour les TPF et la PME ».

GUD de BLIDA
h Forum d’Affaires tenu le 06 Mai 2010 au Club Hippique de Blida et regroupant les membres du Club des Entrepreneurs et
Industriels de Blida et une délégation d’hommes d’Affaires Roumains conduite par son excellence Monsieur l’Ambassadeur de
Roumanie en Algérie.

L’ordre du jour a porté sur la redynamisation de la coopération et le développement des relations économiques et commerciales entre les deux pays.
Au cours de ce Forum, la Directrice du GUD de Blida a présenté une communication sur le dispositif d’encouragement de l’investissement et les opportunités de la région dans divers secteurs économiques notamment ceux de la Construction et du
BTPH.
A l’issue des discussions et échanges entre les participants , il a été décidé de favoriser et renforcer les relations d’association
et de partenariat entre les opérateurs économiques algériens et roumains en perspective de réalisation d’investissements
dans les domaines du transport, de l’énergie électrique, des travaux hydrotechniques et de barrages.
h Réunion de travail, en date du 09 Mai 2010 portant sur la concrétisation d’un partenariat entre le groupe SIM, l’Université

SAAD Dahleb de Blida et l’Association France Export Céréales.
Ce projet de partenariat consiste en l’ouverture d’une école des meuniers spécialisée dans l’industrie agro-alimentaire en vue
de développer la recherche scientifique et d’assister et former les industriels algériens dans ce domaine.
L’intervention de la Directrice du GUD de Blida a porté sur le potentiel considérable que recèle l’Algérie dans ce domaine.
Elle a en outre indiqué les formalités et démarches administratives nécessaires pour l’implantation en Algérie, de l’association
française des produits céréaliers.
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h Réunion tenue le 11 Mai 2010 au niveau de l’APW de Blida et regroupant les représentants du GUD de Blida de l’ANIREF,

des services des Domaines et de la DMI.
L’objectif de cette réunion fut de débattre des problèmes de l'investissement et du foncier industriel dans la Wilaya de Blida et
de répondre aux préoccupations des élus locaux.
h Stage de formation organisé au niveau du GUD de Blida du 25 au 27 Mai 2010 au profit des cadres des corps communs,
nouvellement recrutés au niveau du GUD d’Alger.

Les cadres stagiaires ont subi cette formation /action en vue de se familiariser aux procédures de gestion du dispositif d’incitation de l’investissement et au comportement d’accueil et d’assistance de l’investisseur ainsi qu’à l’organisation du travail mise
en place au sein des Guichets Uniques Décentralisés de l’Agence.
h Rencontres dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations issues de la de la stratégie industrielle algérienne
pour la réhabilitation des zones industrielles et la mise en place d'une cellule locale des zones intégrées de développement
industriel dans chaque wilaya (ZIDI).

A cet effet, un programme à été lancé par le Ministère de tutelle qui œuvre à l'amélioration de l'environnement des entreprises
de production en faisant participer plusieurs institutions de l'état telles que ( l’ANDI , DMI, ANIREF, UNIVERSITE, DPME,
DSG),
Des opérateurs économiques, des professeurs d’universités et des Directeurs de laboratoires de recherche ont été conviés à
ces rencontres et ce, en vue de d’évaluer l’avancement des travaux du comité local et de contribuer efficacement au bon déroulement de cette opération pilote.

GUD de Constantine
h Rencontre organisée, le 30 Mai 2010 par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Constantine. avec le groupe malaisien
HIZAZ GROUP;
h Colloque sur la problématique de l’insertion professionnelle des jeunes diplômés, organisé, les 02 et 03 Juin 2010 à Constantine, par l’Université MENTOURI de Constantine;
ème
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Foire Internationale d’Alger, qui s’est déroulée du 02 au 07 Juin 2010.

h Célébration de la Journée Mondiale de l’Environnement, organisée en date du 06 Juin 2010 par la Direction de l’Environne-

ment de la Wilaya de Constantine.
Un représentant du GUD de Constantine y a représenté l’ANDI;
h Regroupement de la Commission Intersectorielle de la Recherche Scientifique « Habitat, Urbanisme, Construction, Transport et Travaux Publics » à l’Université MENTOURI de Constantine, organisé en date du 10 Juin 2010 par la Direction de la
Recherche Scientifique et du Développement Technologique / MESRS.

Un représentant du GUD de Constantine y a représenté l’ANDI;

GUD de Sétif
h Réunion avec les opérateurs économiques de la filière électronique et le Centre Universitaire de la Wilaya de Bordj Bou

Arreridj, organisée par la SGI de la Wilaya en date du 10 Mai 2010 au siège de la C.C.I de la Wilaya, dans le cadre des activités de la ZIDI locale.
h Missions de travail avec une Délégation du MIPMEPI à la Wilaya de Bordj Bou Arreridj les 17 et 18 Mai 2010 et à la Wilaya de Sétif les 19 et 20 Mai 2010 dans le cadre des activités de la ZIDI locale.
h Participation à l’Assemblée Générale de la Chambre Régionale d’Aquaculture de Sétif le 06 Juin 2010.

GUD de Biskra
h 2ème édition du Salon des Jeunes Entrepreneurs en date du 25 au 27 Mai 2010 organisée par le GUD de Biskra en collaboration avec la Direction de la Wilaya de la Petite et Moyenne entreprise.
h 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’expériences entre les chefs d’entreprises.

GUD de Saïda
h Journée d’Information organisée par le CNRC (Agence locale du Centre National du Registre du Commerce), le 25 Mai

2010 sur le thème « Dépôt des Comptes Sociaux des Entreprises » ;

Pour un investissement proche , facile et soutenu
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Forum Arabo -Germanique qui s’est déroulé du 02 au 04 juin 2010 ;

h Présentation du Plan quinquennal 2010-2014 de la Wilaya en date du 08 Juin 2010.

Le GUD de Saïda a assisté à la rencontre consacrée à la présentation du Plan Quinquennal 2010 – 2014 de la wilaya de Saida, sur invitation des services de la Wilaya de Saida.

GUD d’Alger
h Journée d'information organisée par l'ANDI avec le concours de KPMG ALGERIE, à la SAFEX, le 06 juin 2010, en marge
de la 43ème Foire Internationale d'Alger ;
h Réunion tenue au siège de la Chambre Algérienne de la Pêche et de l'Aquaculture à Aïn Benian- Alger, le 09 Juin 2010.

GUD de Tlemcen
h Journée d'information sur les Dépôts des Comptes Sociaux des Entreprises organisée par la Direction régionale du CNRC,

le 27 Mai 2010.

GUD de Bejaïa :
h Journée d’information sur les exportations hors hydrocarbures organisée le 05 mai 2010 par la Direction de PME en collaboration avec la CAGEX ;
h Organisation par le GUD d’une journée d’études, le 30 juin 2010 sous le thème « Bejaïa, Potentiel et Opportunités d’Investissements ».

GUD d’Adrar :
h Organisation par le GUD d’une journée d’information sur les Potentialités d’Investissements et les Ressources de la Wilaya
d’Adrar .

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

