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Ouverture de deux (02) nouveaux Guds :
Dans le cadre de la poursuite de l’extension de ses structures décentralisées à travers le territoire national, l’ANDI a procédé à la mise en place de
deux (02) nouveaux Guichets Uniques Décentralisés au niveau des wilayas
de Jijel et Biskra.
Le Guichet Unique de Biskra vient d’être inauguré par Monsieur le Ministre
de l’Industrie et de la Promotion des Investissements en date du 27 Janvier
2009 et ce, en présence notamment de Monsieur le Wali de Biskra, des
représentants d’administrations et d’organismes publics, du Directeur Général de l’ANDI ainsi que d’investisseurs de la région.
Au cours de son allocution, Monsieur le Ministre a mis l’accent sur l’importance de l’extension du réseau des Guichets Uniques à proximité des investisseurs ainsi que sur les nouvelles facilitations qui leurs sont offertes en matière d’accueil et d’accompagnement, ce qui ne
peut que contribuer à leur rapprochement des services de l’ANDI pour les inciter à entreprendre dans cette région à fort potentiel économique.
Il a souligné la nécessité de créer autour du nouveau Guichet Unique un pôle d’activités promotionnelles générant un courant d’échanges entre investisseurs, hommes d’affaires et partenaires économiques et ce , à travers l’organisation de réunions, séminaires et autres manifestations promotionnelles favorisant l’investissement local.
Lors de la cérémonie d’inauguration, Monsieur le Ministre a remis à un investisseur, la première décision d’octroi d’avantages établie au niveau du Guichet et
relative à un projet industriel.
Guichet Unique Décentralisé de
Biskra :
Cité des 108 logements C.N.E.P
(ex-Siége Holding Est) Biskra.
Tél : 033 74 .94 .74
Fax : 033 74. 94 .75
E-mail : gubiskra@andi.dz

Guichet Unique Décentralisé de Jijel :
09 Avenue Emir Abdelkader
(ex-siége EDIMCO) Jijel.
Tél : 034 47.10.98
Fax : 034 47.11.80
E-mail : gujijel@andi.dz.

L’ANDI édite un nouveau Guide: Installation d’un représentant du FGAR :
L'ANDI vient d’éditer un nouveau
guide à l'attention des investisseurs et des institutionnels comprenant toutes les informations
actualisées liées à l'investissement en Algérie.
Ce guide, se présente en cinq
compartiments :
-Recueil des textes Juridiques et
Économiques sur l’Investissement
(Sous format numérique) ;
-Politiques de relance et les Stratégies économiques et sectorielles ;

Afin d’assurer un meilleur
service aux investisseurs
notamment les petites et
moyennes entreprises, il a
été décidé d’un commun
accord entre l’ANDI et le
FGAR (Fonds de Garantie
des Crédits aux Petites et
Moyennes Entreprises)
d’assurer la représentation
de ce Fonds au sein du
Guichet Unique décentralisé d’Alger. Cette démarche entre les deux institutions, s’inscrit
dans le cadre de l’accompagnement des garanties au financement des PME/PMI.

-Présentation de l’ANDI (Missions, Dispositif d’incitation
aux avantages, Accompagnement et soutien aux investis- Le représentant du FGAR a été installé le 24 Décembre 2008.
seurs) ;
Cette opération pilote sera généralisée progressivement, en cas
- Foire aux questions (Guide Pratique de l’Investisseur) ;
de succès, à tous les Guichets Uniques décentralisés de l’ANDI.
- Indicateurs macro-économiques.
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Animation et vulgarisation de l’environnement de l’investissement
A l’intérieur du pays:
Dans le cadre de son plan d’actions pour l'année 2008,
l’Agence a contribué aux diverses manifestations, séminaires, rencontres, salons et expositions ci-après :
- 1ère Foire Maghrébine,placée sous le haut patronage de
son Excellence Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA, Président de la République, sous le signe de la complémentarité, tenue du 26 novembre au 1er Décembre 2008 à la SAFEX - Pins Maritimes, Cette manifestation consacre l’avènement du renouveau et raffermissement de la coopération économique entre les pays maghrébins en favorisant le climat des affaires et les contacts entre les opérateurs et les partenaires économiques de la région.
La 1ére foire maghrébine a vu la participation de 274 exposants, représentants les pays du Maghreb dont 189 opérateurs économiques nationaux.
L‘ANDI a contribué activement à cet événement , notamment à
travers la représentation de ses Guichets Uniques de Blida,
Bejaia, Tlemcen, Annaba et Alger.
En marge de cette manifestation, Monsieur le Directeur Général de l’ANDI a animé une conférence débat sur l’investissement et la nouvelle politique Industrielle en Algérie.
Par ailleurs, il a accordé un entretien aux services de la chaîne
marocaine de Télévision « 2M » au cours duquel il a notamment souligné les perspectives de coopération intermaghrebine en matière d’investissements.
- Journée d'information sur les "opportunités de business au
Canada, Installation d'un Comptoir des produits
Algériens au Cameroun et les
pays de CEMAC"
qui s'est tenue à
la SAFEX le 16
Décembre 2008.
Cette rencontre
avait pour objet
d'informer les
exportateurs
algériens sur la
tenue prochaine d’une rencontre au Canada sur le même
thème ainsi que sur les modalités d'inscription et les opportunités qui leurs seront offertes, notamment en matière d’avantages accordés par le système généralisé des préférences
(SGP) aux produits manufacturés, semi-finis, agricoles et
agroalimentaires et de l'artisanat.
- 2ème Salon Professionnel International de l'Industrie "Alger
Industrie" tenu du 14 au 17 Octobre 2008 sous le haut patronage de Monsieur le Ministre de l'Industrie et de la Promotion
des Investissements.
Cette manifestation, destinée aux professionnels de l'industrie
et qui a rassemblée 180 exposants dont 100 représentants de
firmes françaises, italiennes et polonaises, ainsi que des opérateurs algériens issus du secteur privé, était consacrée à la
prospection des opportunités d'investissements, le développement et la consolidation des relations commerciales et des
partenariats ainsi que l'information des participants sur les tendances des secteurs industriels en mutation.

- 3ème Salon International de l'Agriculture, Production
et
Technologies
Végétales "FILAHA"
qui s’est tenu à la
SAFEX du 27 au 30
Octobre 2008 sous
le thème " l'Eau et
l'Agriculture".
Durant ce salon, le
stand de l'Agence a
reçu de nombreux
visiteurs nationaux
et étrangers venus s'informer sur les opportunités que recèle l’Algérie notamment dans les filières de l'agroalimentaire telles : l'oléiculture, la phoeniciculture, la filière
viticole, la production de tomates, la production de fleurs et
de fertilisants.
- 6ème Salon International des Travaux Publics qui s'est déroulé du 15 au 18 Novembre 2008, sous le thème " les Travaux Publics, votre fidèle partenaire".
Cet événement a réuni 270 exposants dont 166 entreprises
algériennes et 104 représentants de sociétés étrangères
provenant de 14 pays notamment la France, l'Italie, la Tunisie, la Corée du Sud, l'Espagne, l'Inde.
La présence de l'ANDI a permis de promouvoir les avantages comparatifs de l’Algérie et les avantages fiscaux et parafiscaux du dispositif d’incitation consentis aux investisseurs.
- Table ronde organisée par son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de la Roumanie sur « le potentiel économique et
commercial de la Roumanie, opportunités pour la diversification des échanges commerciaux entre la Roumanie et
l’Algérie».
Lors de cette rencontre, l’intervention de l’ANDI était centrée
sur les dispositions d’incitation prises par le Gouvernement
algérien pour inciter les compagnies étrangères à investir en
Algérie.
A l’issue de cette réunion, les intervenants ont mis l’accent
sur la nécessité d’établir des contacts permanents entre les
opérateurs des deux pays en vue de faire connaître réciproquement leurs opportunités respectives.
- Séminaire sur les opportunités d'affaires, de commerce et
d'investissements entre l'Algérie et l'Argentine qui a eu lieu
le 17 Novembre 2008 avec la participation d'une cinquantaine d'hommes d'affaires.
- 6ème session du Comité économique Algéro-Japonais tenue le 24 Novembre 2008. Ce comité qui s'est réuni pour la
première fois sous la co-présidence du Forum des Chefs
d’Entreprises (FCE), a enregistré la participation d'une centaine d'entreprises japonaises représentant plusieurs secteurs parmi lesquels:les travaux publics, la construction, les
services des technologies de l'information et de la communication et l'énergie.
- Séminaire sur le thème relatif à l’Intelligence Économique
et la veille stratégique, organisé sous l’égide du Ministère de
l’Industrie et de la Promotion des Investissements. Ce séminaire destiné aux cadres des entreprises algériennes, vise
la préparation d’une stratégie et d’un plan d’action pour la
période 2009/2012 ainsi que l’organisation des futures
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assises sur l’Intelligence Économique et la Prospective
pour l’Industrie.
Ces assises qui seront consacrées à la réhabilitation et aux
enjeux du patrimoine économique, devront aboutir à l’élaboration d’un document final interactif, consacré à l’Industrie en Algérie.

née par Monsieur le Ministre de l'Industrie et de la Promotion
des Investissements.
Au cours de l’exposition organisée en marge de cet événement, le stand de l’ANDI a été rehaussé par la visite de Monsieur le Ministre de l’Industrie et de la promotion des Investissements.

L’ANDI a participé à l’un des Atelier
organisé au cours de ce séminaire
dont les travaux ont mis l’accent sur
les passerelles à établir à l’échelon
régional entre les différents acteurs
pour assurer une meilleure coopération et compétitivité en se référant aux
concepts de Région du Programme
arrêtés dans le cadre du SNAT 2025.
- Réunion d'information présidée par
Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur d'Espagne et organisée par l'office Économique et Commercial de
l'Ambassade d'Espagne, Le 17 décembre 2008.
Cette réunion a regroupé une trentaine de sociétés espagnoles établies en Algérie.
Lors de cette rencontre, plusieurs questions ont été débattues telles que :
- La dernière disposition de lois de finances complémentaire 2008 portant sur le réinvestissement des bénéfices,
- La nouvelle loi sur le foncier,
- La prise de participation de l'État dans le capital des sociétés étrangères,
- Les procédures liées à l'entrée en exploitation partielle.
L’ANDI y a contribué par la présentation du climat des
affaires en Algérie tout en apportant des éclaircissements
sur les questions débattues lors de la réunion.
- 1er Salon International des Technologies de Production et
leurs Produits « Prod-Tech 08 »organisé du 09 au 10 Novembre 2008 par l’Agence Turque LND en coopération
avec la SAFEX et qui a été inauguré par Monsieur le Ministre de l’Industrie et de la Promotion des Investissements.
Ce salon a regroupé 37 entreprises Turques venues exposer une large gamme de machines utilisées dans diverses
activités.
Au cours de cet événement, le stand de l’ANDI a reçu plusieurs visites d’opérateurs nationaux et étrangers.
- 4ème édition du Salon de l’énergie ALOGE qui s’est déroulé du 15 au 19 novembre 2008 à la SAFEX.
Cette manifestation consacrée à l’industrie des hydrocarbures et des autres industries énergétiques, a vu la participation de 221 exposants venant de 35 pays dont des groupes
de notoriété mondiale, à l’image de l’Américain GE
OIL ,l’Italien ENI et les Espagnols CEPSA, ENDESA et
IBERDROLA, HESS, TOTAL, HALIBURTON.
Durant cet événement, l’ANDI s’est rapprochée des exposants pour les informer du dispositif de développement de
l’investissement.
Les représentants de l’Agence se sont entretenus avec
des représentants de grandes entreprises telles que
SCHNEIDER, SEACOR, QUILES, MAERSK LINE, PERK,
GE CORPORATE, DIAL AI POWER et AREVA.
- 13ème journée Nationale de la Normalisation, organisée le
28 décembre 2008 à l’hôtel Aurassi par l'Institut Algérien de
Normalisation "IANOR" sous le Thème "La normalisation
socle de l'innovation et de la compétitivité" qui a été parrai-

- Rencontre-débat, à l’invitation
d’ALGEX, tenue le 22 Octobre 2008
sur le thème «les exportations hors
hydrocarbures » et qui a regroupé
les organismes institutionnels, les
associations patronales et les opérateurs publics et privés.
Au cours des débats et en vue d’encourager les exportations hors hydrocarbures, des propositions d’amendements et de facilitations dans
les domaines du foncier, de la fiscalité, du transport logistique, de la
réglementation douanière, du commerce et des changes ont été émises par les participants.
- Cérémonie de signature de conventions de partenariat entre
les Directeurs du Tourisme des Wilayas et les Promoteurs Investisseurs dans le domaine de l’hôtellerie qui s’est déroulée
à l’hôtel « Hilton », à l’invitation de Monsieur le Ministre de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et de l’Environnement ; 92 conventions y ont été signées en présence des Ambassadeurs de Corée et d’Italie et de représentants de divers
organismes.
Au cours de ces différents événements, la participation de
l’Agence s’est traduite par l’intensification d’initiatives
prises par ses représentants (visites de stands – communications – diffusion de supports …) et ce, en droite ligne
d’une nouvelle stratégie de communication et de promotion proactive de l’Investissement permettant de renforcer
la proximité avec les investisseurs potentiels.

A l’international:
- Journée portant sur les partenariats d’Affaires Canado - Algériens organisée le 18 Décembre 2008 à Montréal (CANADA),
à l’invitation de l’Alliance d’Affaires Canada- Algérie.
L’objet de cette rencontre est de promouvoir les partenariats
d’affaires entre les entreprises des deux pays .
Le Directeur Général intervenant en qualité de conférencier
lors de cette rencontre , a mis en exergue l’attractivité du climat
d’affaires et les opportunités d’investissements en Algérie.
- Première exposition économique Arabe, « Arabia - Expo »
tenue du 22 au 24 Octobre à Moscou avec la participation du
GUD de Ouargla.
Les investisseurs potentiels reçus au stand de l’ANDI ont exprimé leur intérêt pour investir en Algérie, spécialement dans les
secteurs de l’agriculture, du tourisme et des mégas projets du
BTPH.
En marge de la journée consacrée aux travaux de la 3ème session du Conseil d’Affaires Algéro-Russe, le représentant de
l’ANDI a exposé les missions principales de l’Agence, le dispositif incitatif ainsi que les informations relatives aux avantages
accordés sur la prise des parts de capitaux.
- Premier forum des « Young Mediterranean Leaders », avec la
participation du GUD de Annaba, organisé dans le cadre du
programme Invest in Med, à l’adresse des jeunes
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entrepreneurs issus des deux rives de la méditerranée en
vue de les inciter à investir dans leur pays d’origine.
Au cours de ce forum, il a été organisé un atelier sur le
thème « l’implication des diasporas méditerranéennes dans
le développement économique de leurs pays d’origine ».
Lors de cette rencontre, l’Agence a exprimé un intérêt particulier sur les idées de projets présentées par les algériens
résidant à l’étranger.
- Forum Arabe organisé par l’OAT (organisation Arabe du
Travail) sous le thème « Le nouveau rôle du secteur privé
dans le développement et l’emploi », avec la participation du
GUD d’Adrar.
Le représentant de l’ANDI a présenté l’expérience Algérienne
en matière de soutien au secteur privé et au développement
de l’emploi.
- Salon International de l’Agroalimentaire (SIAL) qui s’est
déroulé du 19 au 23 Octobre 2008 au parc des expositions
Paris Nord Villepinte-France, avec la participation du GUD de
Saïda.
Lors de cette manifestation, il a été enregistré un flux important d’investisseurs potentiels notamment les professionnels
de l’industrie alimentaire venus s’informer sur le système
incitatif et les protections et garanties prévues par la législation algérienne ainsi que sur les opportunités offertes par le
marché national.
- 2ème Forum Économique Arabo- Grec qui s’est déroulé les
19 et 20 Novembre 2008 à Athènes et auquel a participé
l’ANDI à l’invitation de la Chambre de Commerce, d’Industrie
et du Développement Arabo – Grecque.
Placé sous le thème "un seul monde, partenariat et opportunités d'investissements pour un meilleur avenir", ce forum a
traité des questions suivantes :
- les relations économiques entre les pays Arabes et la Grèce
et les perspectives de leurs développements ;
- la crise financière internationale et son impact sur les investissements directs étrangers ;
- l’évaluation du climat des affaires et les opportunités d'investissements dans les pays Arabes et en Grèce.
Le représentant de l'ANDI est intervenu en plénière lors de la
3ème session consacrée au climat d'investissements et les
opportunités dans le monde Arabe (le cadre juridique et les
incitations).
L'intervention a porté sur la situation économique de l'Algérie,
le plan de soutien à la relance, les politiques de développement et les opportunités d'investissement.
Des rencontres et des prises de contacts ont eut lieu en
marge de ce forum.
les hommes d'affaires arabes et Grecs ont manifesté un intérêt particulier pour le marché algérien .
- Conférence sur « l’Investissement et le Commerce en Algérie » organisée le 05 novembre
2008 par l’Association du Moyen
Orient, en collaboration avec Invest in UK à Londres et à laquelle
l’ANDI a pris part avec une délégation algérienne sous la
conduite de Monsieur le Ministre
de l’Industrie et de la Promotion
des Investissements.
Le représentant de l’ANDI y a
contribué par une communication
sur l’environnement de l’investissement en Algérie.

- 17ème session
de la commission
mixte AlgéroTunisienne qui
s’est tenue les 03
et 04 Décembre
2008 à Tunis et
ce, à l’issue de
réunions préparatoires des experts et du comité, tenues préalablement les 29 et
30 Novembre 2008 et 1er et 02 Décembre 2008 .
Lors de cette rencontre, trois (03) groupes de travail ont été
constitués.
L’ANDI a participé aux travaux du troisième groupe chargé de
l’examen des aspects liés à l’économie, en présentant un
bref rappel de l’état de coopération existant entre les deux
pays, notamment à travers leurs agences respectives de promotion des investissements.
Par ailleurs, l’ANDI a entrepris des visites auprès de divers
organismes tunisiens chargés de l’industrie et des investissements ainsi qu’au centre Technopole d’El Ghazala et la pépinière de Radés.

Formation des cadres de l’ANDI:
- L’ANDI a participé à la formation placée sous le thème
« l’Essentiel sur les investissements directs étrangers IDE »
qui s’est déroulée les 14,15 et 16 janvier 2009 au palais de la
Bourse de Marseille (Chambre de Commerce et d’Industrie
Marseille- Provence).
Cette formation, organisée par ANIMA Investment Network
dans le cadre du programme Invest in Med et co-financé par
la Commission Européenne dont ANIMA est le chef de File,
constitue la première d’une série consacrée aux IDE.
Elle a pour objectif d’impliquer les participants (Agences de
Promotion des Investissements, Chambres de Commerce et
d’Industrie, Fédérations d’entreprises) dans les domaines
pratiques relatifs aux Investissements Directs Étrangers.
- Participation de l’ANDI à la formation organisée du 12 au
18 Octobre 2008 en Malaisie- Kula Lumpur, conjointement
par le MIDA (the Malaysien Industrial Development Authority)
et la Banque Islamique de Développement (BID) dans le cadre du Programme d’Assistance Technique à la promotion de
l’Investissement (ITAP), au profit des pays membres de l’Organisation de la Conférence Islamique (OIC).
Le thème a concerné « les Zones Industrielles, les Zones
Franches, les Clefs de réussite, la Citation des meilleurs
exemples et bonnes pratiques des pays membres de l’Organisation de la Conférence Islamique. ».
Au cours de cette formation, diverses
expériences ont été exposées telles
que :
- l’expérience de la Malaisie (les zones
industrielles, les zones franches et les
ports francs) ;
- l’expérience de la Turquie (zone franche privée) ;
- l’expérience de la Jordanie (les QIZ Qualifying Industrial Zones).
Des visites sur le terrain ont été effectuées par les participants :
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.Douanes : présentation des modalités de fonctionnement et
d’organisation en synergie avec les zones franches notamment en matière de taxes & fiscalité ;
.Freescale : présentation des modalités d’exportation de
cette entreprise, située en intra-muros dans une zone franche
et spécialisée dans le domaine de la production des semiconducteurs et des microprocesseurs pour les grandes compagnies de téléphonie mobile ;
.Port Klang : Port franc d’une capacité de conteneurisation
de 7.2 millions de tonnes.
- Dans le cadre de la coopération Algéro - Française, l’ANDI
a participé à la 2ème session de formation qui s’est déroulée à
Bordeaux (France) du 06 au 10 Octobre 2008, ayant pour
thème « la mise en place d’instruments d’observation, la
veille, le suivi des investissements, le développement de l’intelligence économique et de la veille stratégique au niveau
institutionnel et entreprise ».
L’objet de cette session est de coopérer avec le Ministère de
l’Industrie et de la Promotion des Investissements en vue de
permettre, à travers les différentes approches de l’intelligence économique et de la veille stratégique, une meilleure
visibilité en matière de suivi et de promotion des investissements.
Une session de restitution de cette formation s’est déroulée
du 22 au 26 Novembre 2008 à Alger et à laquelle l’ANDI a
contribué par un exposé sur la mise en place des instruments d’observation et de veille des investissements (outils,
procédures et organisation.).

- Modalités de mise en œuvre des instructions de Monsieur la
Premier Ministre ;
- Divers.
Cette réunion a été consacrée principalement à l’évolution
des activités 2008 et des plans d’actions prévisionnels pour
2009 de l’Agence ainsi qu’à l’examen des nouvelles instructions de Monsieur le Premier Ministre ayant trait au traitement
des grands projets d’investissements.
Elle a permis également de présenter des orientations particulières à l’adresse des Directeurs des Guichets Uniques
Décentralisés pour une meilleure pro- activité et ciblage des
actions de promotion régionales, qu’ils doivent entreprendre
dans le cadre de la nouvelle politique de décentralisation des
activités de promotion présentée lors de cette réunion.

Coordinations institutionnelles:
Réunion de coordination Impôt/ANDI:
Dans le cadre de la coordination entre les administrations
chargées de la mise en œuvre du dispositif d’encouragement
de l’investissement, une rencontre régionale regroupant les
représentants de l’ANDI (Gud Tiaret) et ceux des directions
régionales des impôts des Wilayas de Tiaret, Relizane et
Tissemsilt, a eu lieu à Tiaret en date du 24 Novembre 2008.
Les intervenants ont débattu des modalités d’application relatives aux textes réglementaires régissant le dispositif d’octroi
des avantages notamment en phase d’exploitation de l’investissement.

Activité des organes de gestion:

Visite de délégations étrangères :

Réunions de coordination avec les GUDs:

-Une délégation Chinoise conduite par le
Directeur Général du
Fonds de Développement Sino Africain s’est
rendue auprès de l’Agence en date du
11/10/2008.
L’objet de cette visite
s’inscrit dans le cadre
de la promotion et de la
coopération économique Sino-africaine et le
développement de
l’Afrique, en vue d’y faciliter l’investissement aux entreprises
Chinoises.
Lors de cette rencontre, le Directeur Général de l’ANDI a
apporté des clarifications sur le dispositif de soutien et d’encouragement à l’investissement ainsi que sur les missions de
l’agence.
il a également confirmé la disponibilité de l’Agence à coopérer avec le fonds ainsi qu’avec les entreprises Chinoises qui
comptent investir en Algérie.

Une réunion de coordination élargie aux Guds et aux
structures centrales, s’est tenue le mercredi 05 novembre
2008 au niveau du siège de la Direction Générale.
L'ordre du jour de la réunion a porté sur les points suivants :
-Promotion des investissements : état des activités de
promotion de l’investissement ;
-Exposés sur les initiatives locales de promotion, participations à l’étranger et les nouveaux instruments de promotion édités;
-Gestion du dispositif : examen de l’arrêté interministériel
relatif au constat d’entrée en exploitation;
- Suivi des investissements : état d’avancement de l’enquête
effectuée par les GUDs sur le suivi des projets;
- Informations diverses : activités du CNI, futurs GUDs à mettre en place, nouvelles dispositions relatives aux concessions de terrains, dispositions de la loi de finances, assiduité
du personnel.
Une deuxième réunion de
coordination s’est tenue au
siége de l’Agence le 10
Janvier 2009.
L’ordre du jour de cette
réunion a porté sur les
points suivants :
- Rapport d’activité 2008 ;
- P r o g r a m me d’action
2009 ;

-Visite de Monsieur le Ministre de l’Équipement, du
Transport et des Affaires Maritimes coréen accompagné d’une délégation d’hommes d’affaires.
L’intervention de Monsieur le Ministre s’est articulée
sur l’état d’avancement du projet de la ville nouvelle
de BOUINANE dans la Wilaya de Blida.
A cet effet, Monsieur le Directeur Général de l’ANDI a
affirmé la volonté de l’Agence à apporter toute son
assistance pour la concrétisation de ce projet.
Par ailleurs, Monsieur le Ministre a affirmé la volonté
de son Gouvernement à développer les relations économiques entre les deux pays et de trans-
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férer les technologies et le
savoir-faire
coréens
à
travers
des
programmes
de formation
au profit des
cadres algériens
dans
divers domaines.
- Visite d’une
délégation indonésienne composée de responsables de l’Agence de Promotion des investissements.
Au cours de cette rencontre Monsieur le Directeur Général a
rappelé l’évolution et l’environnement de l’Investissement en
Algérie et a présenté l’Agence, son statut, ses missions et
ses adhésions et relations avec diverses associations mondiales chargées de la promotion des Investissements telles
WAIPA- ANIMA, CNUCED..
Il a saisi cette opportunité pour examiner avec cette délégation, la possibilité de coopération entre les agences de promotion des investissements des deux (02) pays par la mise
en synergie de leurs moyens et l’échange de leurs expériences en matière de gestion des investissements.
ème

- En marge du 07
comité de suivi Algéro - Tunisien qui
s'est tenu du 22 au 24 novembre 2008, une délégation tunisienne a été reçue au siège de la Direction Générale.
Cette rencontre a permis aux deux parties d'aborder le
thème de la coopération entre les Agences de promotion de
l'investissement des deux pays et d'étudier les modalités de
mise en oeuvre
du programme
d'actions convenu conjointement.
- Visite d’une
délégation composée d’hommes d’affaires
s a o u d i ens et
jordaniens représentant le
groupe ASTRA
à l’effet d’examiner un projet
de réalisation d’un village touristique d’excellence à El - Marsa, Alger.
- Visite en date du 15 Octobre 2008, des représentants du
groupe Français Total accompagné des représentants de
leur partenaire : Sonatrach, dans le cadre de la réalisation
d’un complexe pétrochimique à Arzew - Oran.
Visite du groupe Emirati EIIC pour la réalisation d’un projet
intégré sur une extension de 800 hectares et l’examen des
modalités de la convention d’investissement y afférente entre
le groupe et l’Agence.

-

- Visite du consortium coréen à l’effet d’examiner le projet de
convention d’investissement entre le groupe et l’Agence en
ce qui concerne le projet de la novelle ville de BOUINANE.
- Visite en date du 18 Novembre 2008 de l’attaché commercial du Japon venu s’enquérir sur le dispositif d’encouragement de l’investissement et s’entretenir sur l’état de la coo-

pération Algéro – Japonaise et ce, dans la perspective d’examiner les possibilités de renforcer les relations économiques
entre les deux pays.

Approbation de projets de conventions par
le Conseil National de l’investissement :
Les projets approuvés par le Conseil National de l’Investissement lors de sa 37ème session concernent :
- un projet de partenariat Algéro-Français pour la réalisation
d'une unité de dessalement d'eau de mer à Souk Thlata, Wilaya de Tlemcen ;
- une exploitation agricole intégrée à Chehaima, Wilaya de
Tiaret par la société SIM ;
- la réalisation de 03 unités de production d'éléments préfabriqués en béton destinés à la construction par CEVITAL/
CEVICO ;
- la réalisation d'un complexe hôtelier et résidentiel touristique
à Lemdja, Ain Smara - Wilaya de Constantine par la société
Benfissa ;
- la réalisation de 03 usines de fabrication de verre plat par
Cevital/MFG SPA ;

Signatures de conventions :
Le Directeur Général de l’Agence a procédé au siége de la
Direction Générale à la signature des 03 conventions d’investissements ci-après :
- Convention signée en date du 12 Octobre 2008 entre
l’ANDI et El SHARIKA El DJAZAÏRIA El OMANIA
LIL ASMIDA SPA (BAHWAN / SONATRACH) pour la
production d’ammoniac et d’urée à Marsat El Hadjadj –
Arzew – Wilaya d’Oran ;
-Convention signée en date du 26 Octobre 2008 entre
l’ANDI et SORFET ( SONATRACH/ORASCOM ) pour la
production d’ammoniac et d’urée à Arzew – Wilaya d’Oran;
- Convention signée en date du 22 Décembre 2008 entre
l’ANDI et la SOCIETE BTK TIARET SPA pour la réhabilitation de l'unité Carrosserie industrielle de Tiaret.

Relation avec les Médias :
- Émission spéciale télévisée sur la chaîne nationale Canal –
Algérie consacrée aux dossiers de l’Économie, à laquelle ont
été conviés le Président du Forum des Chefs d’Entreprises et
le Directeur Général de l’ANDI.
Les débats ont porté essentiellement sur la définition des investissements directs étrangers, l’impact de la crise financière, le flux des IDE en Algérie ainsi que sur les stratégies de
développement économique adoptées par l’État notamment
dans le cadre de la promotion et de l’encouragement des investissements hors hydrocarbures.
Un bilan statistique a été présenté sur les investissements
déclarés auprès de l’Agence et particulièrement les investissements arabes représentant le plus important apport en terme
de capitaux.
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- A l’invitation des services de la chaîne une (01) de la
radio nationale, le Directeur Général a présenté un large
exposé sur la situation actuelle de l’Algérie et sur l’environnement des investissements.
Il a mis l’accent sur les nouvelles réformes du code d’investissement qui ont permis la réorganisation du cadre
institutionnel ainsi qu’une meilleure gestion des investissements notamment par l’allègement des formalités administratives.
Après avoir communiqué le bilan des investissements
arabes et européens souscrits auprès de l’ANDI ainsi que
des projets en cours d’examen, le Directeur Général a
exposé les nouvelles orientations relatives aux missions
principales de l’Agence centrées sur l’assistance, l’accompagnement, l’information notamment par la mise en place
de nouveaux instruments et supports de communication
et d’information.
Il a également annoncé l’extension aux Wilayas de Laghouat, Jijel et Biskra du réseau des Guichets Uniques
Décentralisés de l’Agence.
- Au cours d’un entretien accordé à l’APS en date du 12
Janvier 2009, le Directeur Général a présenté un bilan
des investissements déclarés en 2008 en nette amélioration notamment au plan de l’importance de projets et de
volume financier par rapport au bilan 2007 ainsi qu’un
bilan exhaustif des investissements souscrits depuis
2002.
Il a exposé également les principales réformes de 2006
qui ont sensiblement amélioré le cadre juridique et institutionnel de l’investissement tout en évoquant les nouvelles
mesures décidées par le Gouvernement notamment en
matière de transfert de capitaux étrangers.
En ce qui concerne l’impact de la crise financière mondiale sur le climat des affaires et l’investissement en Algérie, le Directeur Général a souligné que les indicateurs
macro-économiques sont favorables ce qui ne compromet pas à terme la régularité constatée dans le flux des
investissements.
Par ailleurs, le Directeur Général a informé des principales actions entreprises au plan organisationnel notamment :
- l’ouverture de nouveaux Guichets Uniques de Wilaya,
- la représentation du FGAR au niveau du Guichet Unique
d’Alger,
- l’édition d’un nouveau guide de l’investisseur comportant
les informations relatives aux dispositions législatives et
réglementaires liées à l’investissement ainsi que les caractéristiques économiques et les avantages comparatifs
par secteur et filière d’activités,
- le développement en cours du site WEB de l’Agence,
- la mise en place d’un site intranet mettant en réseau
l’ensemble des structures de l’ANDI y compris ses Guichets Uniques répartis au niveau des wilayas.
- Intervention de Monsieur le Directeur Général de l’ANDI
à l’émission « Événement à la une » sur Alger Chaîne 3.
Cet entretien a été consacré à l’impact de la crise financière sur les investissements en Algérie, à l’avenir des
Investissements étrangers en Algérie, l’état actuel des
investissements publics et l’environnement de l’investissement.
Au cours de l’interview, le Directeur Général de l’Agence
a mis en exergue les capacités financières largement
excédentaires de l’Algérie pour permettre la finalisation
des programmes nationaux de développement à travers

nos réserves de change et notre fonds de régulation, comme
cela a été confirmé récemment par les institutions et administrations publiques en charge de la gestion et du suivi des finances publiques.
La bonne santé financière de l’Algérie avec des indicateurs
macroéconomiques très favorables ainsi que les atouts du pays
en terme d’avantages comparatifs et de consolidation importante de nos infrastructures de base , déjà concrétisée à travers
le 1er Plan Quinquennal 2004-2009 , augurent des perspectives
prometteuses pour la poursuite et même l’amélioration de la
tendance évolutive constatée sur le flux et la régularité des investissements y compris étrangers, notamment ceux provenant
des pays Arabes.
Cette propension est d’autant encouragée par les énormes
potentialités d’investissements que recèle l’Algérie, notamment
dans des créneaux inexploités tels l’industrie pharmaceutique,
l’agriculture et les autres secteurs hors hydrocarbures dont le
développement permettra la diversification de notre économie
en vue de réduire la dépendance du pays vis-à-vis de ses ressources en hydrocarbures.
Par ailleurs, le Directeur Général a présenté les principales
réalisations dans le cadre du Bilan d’activités 2008 de l’Agence.
- Diverses interventions au niveau des radios locales ont été
effectuées par les directeurs des Guichets Uniques Décentralisés de Laghouat, Tlemcen Ouargla et Annaba.
Ces interventions ont portées sur le rôle de l’ANDI , le dispositif
incitatif à l’investissement et les opportunités d’investissements
dans ces régions.

Activités promotionnelles des GUDs :
-Dans le cadre de la visite de la Caravane Catalane le 18 Octobre 2008, le GUD de Tlemcen a participé à une rencontre économique qui a eu lieu au niveau de la Chambre de Commerce
et d’industrie « La Tafna » de Tlemcen, au cours de laquelle ont
été examinées les opportunités d’échange et de partenariat à la
faveur des relations étroites entre la Catalogne du Nord et l’Algérie.
Cette rencontre a mis également en évidence l’apport économique et culturel de la nombreuse communauté algérienne dans
cette région.
- Dans le cadre des préparatifs des journées technologiques
françaises: «savoir-faire et partenariats algéro-français» qui se
sont déroulées du 29 novembre au 1er décembre 2008, le Guichet Unique de Tlemcen a participé à la rencontre organisée
au niveau de la Chambre de Commerce, entre le Délégué de la
Commission Économique de l'ambassade de France en Algérie
et de hauts responsables d'entreprises publiques et privées de
la wilaya de Tlemcen.
Durant cette réunion, le délégué français a précisé que cette
manifestation constitue une opportunité pour examiner les possibilités de mettre en réseau les petites et moyennes entreprises (PME) françaises et algériennes.
- Le Directeur du Guichet Unique Décentralisé de Tlemcen à
participé à une réunion tenue le 25 Novembre 2008 au niveau
de la Chambre de Commerce, en présence de son Excellence
l’Ambassadeur du Royaume de Belgique.
Cette visite s’inscrit dans le cadre de développement des relations économiques entre les deux pays.
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Monsieur l’Ambassadeur a affirmé la volonté et la disponibilité
de opérateurs économiques belges à contribuer, par leur expérience et savoir faire, au développement de plusieurs secteurs, notamment celui des infrastructures maritimes, portuaires, routières et ferroviaires, des industries pétrochimiques,
pharmaceutiques et mécaniques.
- Le Guichet Unique Décentralisé de Tlemcen a participé également à une journée d’études organisée le 27 Décembre
2008 par la Direction de la pêche et des ressources halieutiques de la Wilaya Tlemcen.
Le thème concernait « Le Schéma Directeur pour le développement des activités de la pêche et de l’aquaculture au niveau de la Wilaya de Tlemcen – Horizon 2025.»

- Le GUD de Annaba a participé à toutes les rencontres régionales organisées par les chambres de commerce de l’Est
et du Sud Est (Chambre de commerce Seybouse de Annaba, Chambre de commerce Aurès de Batna, Chambre de
commerce de Guelma).
Les responsables diplomatiques des pays suivants ont participé à ces rencontres :
- Son Excellence l’Ambassadeur des États - Unis d’Amérique ;
- Son Excellence l’Ambassadeur de France ;
- Son Excellence l’Ambassadeur de Russie ;
- Son Excellence l’Ambassadeur d’Italie.
La contribution du GUD s’est traduite par des interventions
sur les caractéristiques économiques de la région et leurs
implications dans le processus de l’investissement.

Lors de cette journée, l’intervention du Directeur du Guichet
Unique de Tlemcen a porté essentiellement sur la présentation statistique des projets d’investissements relatifs au sec- - Le GUD de Annaba a participé à la journée de présentation
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Condoléances
Félicitation
Félicitation et prompt rétablissement à Mesdames
HIRRECHE, BERRICHI et MAHNANE à l’occasion
de la naissance de Lina, Meriam et Djoumana qui
sont venus égayer leurs foyers.

Le Directeur Général de l’Agence Nationale de
Développement de l’Investissement et l’ensemble du personnel, très affectés par le décès de
la mère de Monsieur Rezoug et le père de Madame Heroua, leurs présentent ainsi qu’à leurs
familles, en ces douloureuses circonstances,
leurs plus vives et sincères condoléances.
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Vient de paraître
Jora n° du 49du 03 Septembre 2008:
L’ordonnance n° 08-04 fixant les conditions et
modalités de concession des terrains relevant
du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissements

Jora n° 57 du 05 Octobre 2008 :
L’arrêté interministériel relatif au constat d’entrée en exploitation dans le cadre de l’ordonnance n° 01-03 relative au développement de
l’investissement, ayant pour objet la définition
des modalités d'établissement par les services
fiscaux, du constat d'entrée en exploitation en
vue du bénéfice des avantages d'exploitation.

Jora n° 61 du 02 Novembre 2008 :
Le décret exécutif n°08-329 du 22 Octobre 2008
complétant la liste établie par le décret exécutif
n°07-08 du 11 Janvier 2007 fixant la liste des activités, biens et services exclus des avantages
fixés par l’ordonnance n°01-03 du 20 Août 2001
modifiée et complétée relative au développement des investissements.

Loi de Finances complémentaire
2008 :
Cette loi de finances a prévu en matière d’investissement les amendements suivants :
- L’obligation faite désormais aux entreprises
ayant bénéficié d’exonérations ou de réductions
de l’IBS dans le cadre des dispositifs de soutien à
l’investissement, de réinvestir la part des bénéfices correspondant à ces exonérations ou réductions, dans un délai de quatre(04) ans à compter
de la date de la clôture de l’exercice dont les résultats ont été soumis au régime préférentiel.
- Le réinvestissement doit être réalisé au titre de
chaque exercice ou de plusieurs exercices consécutifs.
- En cas de cumul des exercices, le délai est décompté à partir de la date de clôture du premier
exercice.
- Cette disposition s’applique aux résultats dégagés au titre des exercices 2008 et suivants, ainsi
qu’aux résultats en instance d’affectation à la date
de promulgation de la loi de finances complémentaire pour 2008.
- Le non respect de ces dispositions entraîne le
reversement de l’avantage fiscal majoré d’une
amende fiscale de 30%.

Loi de Finances 2009 :
Mesures arrêtées pour l'encouragement de l'investissement:
- Prorogation des périodes des exonérations en matière d'IRG et d'IBS au profit des opérations de
bourse.
La mesure propose la prorogation pour une durée de 5 années alors que la période initiale d'exonération devait expirer en décembre 2008.
- Extension au profit des promoteurs éligibles à l'aide du Fonds National de Soutien au Micro Crédit,
de l'exonération de l' IRG déjà accordé aux investisseurs bénéficiant des dispositifs CNAC et ANSEJ.
Cette exonération est accordée pour une durée de 5 ans.
- Couverture des risques de financement des crédits d'investissements à la PME. Cette mesure vise à
conférer aux garanties accordées par la Caisse de Garantie des Crédits à l'investissement (CGCI-PME),
le caractère de garantie de l'État.
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