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Journées de partenariat
Dans le cadre de ses missions d'accompagnement et de facilitation et à travers un vaste programme d'actions proactives visant à faciliter l’acte d’investir, l’ANDI a organisé sous le haut patronage de Monsieur le Ministre de l’Industrie
et de la Promotion des Investissements, des journées de partenariat dans différentes régions du pays.
Ces rencontres ont eu lieu à Ouargla le 29 Octobre 2009, Annaba le 18 Novembre
2009, Blida le 07 Décembre 2009, Tlemcen le 16 Décembre 2009,Oran le 17 Décembre 2009 et Alger le 20 Décembre 2009.
Dans ses allocutions d’ouverture, le Directeur Général de l’ANDI a abordé en introduction, le contexte économique global et les développements enregistrés notamment en matière d’amélioration de la compétitivité et de l’efficience de l’entreprise
nationale et de la recomposition structurelle de l’économie par la refonte du système
monétaire, du marché des capitaux, des biens et services et de la réorganisation du
foncier économique.

Le Directeur Général a également informé les participants des actions diverses entreprises par l’Agence dans le cadre de
ses missions ; il s’agit notamment de l’extension de son réseau de Guichets Uniques décentralisés à travers les Wilayas, l’organisation de rencontres de coordination regroupant les principaux acteurs intervenant dans la mise en œuvre du dispositif
d’encouragement de l’investissement, en l’occurrence l’ANDI, les Douanes et les Impôts et la mise en contact des banques
avec des opérateurs économiques lors de l’atelier organisé à Annaba sous le thème « Partenariat Banques – Entreprises ».
Il a expliqué que cette campagne de sensibilisation sur le partenariat qui vient en prolongement des actions promotionnelles
énoncées, est organisée en vue de développer au sein de notre communauté d'affaires le concept de Partenariat, institué
désormais comme la seule forme légale d’IDE par les nouvelles dispositions de la loi de finances complémentaire pour 2009.
Ces rencontres visent à inciter les opérateurs économiques à adhérer à la Bourse de Partenariat mise en place par l’ANDI,
qui permettra de collecter leurs offres de projets d’investissements et de faciliter leur mise en relation d’affaires avec des partenaires et ce, au mieux de leur intérêt et celui de l’économie nationale.
Il a également annoncé l’ambition de l’Agence d'élargir cette initiative au plan international à partir de l'année 2010, à l’adresse de la communauté d’hommes d’affaires étrangers et de la Diaspora algérienne et ce, à travers divers canaux de communication et l’organisation de road–shows, en collaboration avec les chambres de commerce internationales, les réseaux
d’hommes d’affaires et les représentations diplomatiques algériennes à l’étranger ainsi que l’Organisation des Nations Unies
pour le Développement Industriel « ONUDI ».
Le Directeur Général a invité les opérateurs économiques de chaque région à contribuer et participer en adhérant à cette
Bourse, tout en les assurant de la confidentialité des informations liées à leurs offres.
h Abondant dans le même sens, le Directeur Général de l’Investissement auprès
du Ministère de l’Industrie et de la Promotion des Investissements , présent lors de
certaines de ces rencontres régionales, a souligné l’importance de la mise en place
par l’ANDI, de la Bourse de Partenariat qui permettra d’identifier l’offre et la demande de projets d’investissements dans le cadre du partenariat ; il a ajouté que
cette opération suit son cours en attendant la publication des textes d’application
relatifs à la mise en œuvre des dispositions de la LFC pour 2009.

h Outre ces interventions, le représentant de l’ANDI a présenté un exposé sur

cette initiative qui vise notamment, l’identification des opportunités d’investissements et le développement de synergies entre
les différents acteurs économiques des secteurs public ou privé et les investisseurs étrangers.
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Elle a pour objet de collecter les idées de projets, recenser les besoins des investisseurs locaux et déterminer leurs apports, rechercher des partenaires étrangers ,
faciliter les contacts entre les partenaires potentiels, organiser des match making
à leur demande et constituer une banque de données fiable et actualisée .
La Bourse de Partenariat constituera ainsi un outil d’intégration vertical du tissu
industriel permettant, à travers le développement d’un partenariat gagnant - gagnant avec les investisseurs étrangers, un transfert de savoir-faire, de management et de nouvelles technologies ainsi que le développement de nouveaux marchés, contribuant à la diversification de la production nationale en substitution à
l’importation.
Le représentant de l’Agence a présenté également les instruments, les outils et événements promotionnels à travers lesquels sera vulgarisée cette opération, notamment le site Web de l’Agence, les démembrements de l’ANDI, les rencontres et
foires organisées à l’intérieur du pays et à l’international, les chambres de commerce, les associations patronales, les ambassades et les représentations de l’ONUDI à travers le monde..
Il a informé l’assistance de la fiche de projet mise à leur disposition sur le site Internet de l’ANDI, laquelle est conçue pour la
présentation du descriptif des projets proposés par les investisseurs ainsi que l’expression des attentes souhaitées du partenaire potentiel.
h Une deuxième communication a été présentée par un expert consultant auprès du Ministre de l’Industrie et de la Promotion des Investissements.

Celle-ci a porté sur des réflexions sur certains aspects du partenariat notamment la notion et les principes de ce concept ainsi
que son encadrement public et ses formes juridiques.
De cette communication, il ressort que le type de partenariat ciblé par l’ANDI vise :
- la mise en commun de ressources pour la création, le développement ou la
réhabilitation, en Algérie, d’activités de productions de biens et de services, entre
un ou plusieurs opérateurs nationaux et un ou plusieurs opérateurs étrangers,
- la constitution de sociétés dans l’une des formes prévues par le code de commerce et dont le capital est détenu au moins à 51 % par l’actionnariat national,
- des projets présentant un budget devises excédentaire au profit du pays avec le
recours, sauf cas particulier, au financement local pour leur réalisation,
- des projets devant être déclarés auprès de l’ANDI et devant faire l’objet d’un
examen favorable par le CNI,
- des investissements ayant comme objectif commun, la réalisation de profits
partagés par les partenaires et pouvant poursuivre en parallèle des objectifs propres de nature commerciale, technique, technologique, managériale, stratégique, financière…..
h La troisième communication présentée par un deuxième expert auprès du Ministre de l’Industrie et de la Promotion des

Investissements a porté principalement sur le rôle du partenariat dans la relance de l’économie nationale.
Cet expert a dressé un constat sur la situation du tissu économique et industriel national faiblement intégré actuellement et
son impact sur la diversification et la croissance du secteur industriel.
Il a souligné la nécessité de développer des alliances industrielles qui constituent pour les PMI, des opportunités d'élargir leur
métier de base et d’envisager de solides possibilités de développement, en leur permettant également de diversifier la production, s'ouvrir à l'international, accéder à de nouveaux marchés et à de nouvelles technologies et développer des synergies sur
des bases de complémentarité technique.
Selon l’expert, ces alliances peuvent se traduire sous plusieurs formes de partenariats (technologique, financier, contrats de
gestion….).
En outre, l’intervenant a rappelé les grandes lignes de la stratégie de développement industriel qui s’appuie sur des politiques
de modernisation et de mise à niveau des entreprises, de développement des
ressources humaines, de l’innovation, des TIC, de la Qualité et de promotion
de l’investissement.
Il a relevé, qu’en vue d’assurer les meilleures conditions de succès de ces politiques, celles-ci devraient s’appuyer sur le renforcement des institutions et l’amélioration du climat des affaires.
Il a souligné que le partenariat prescrit dans le cadre des nouvelles dispositions
de la LFC 2009, vise la création d’une passerelle entre les entreprises étrangères et les entreprises locales, qui permettra d’améliorer la compétitivité de
ces dernières, d’assurer l’acquisition et le transfert de nouvelles technologies et
l’accès au marché international tout en ouvrant la possibilité de confier le
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management à l’entreprise étrangère.
L’expert a conclu, que la Bourse de Partenariat initiée par l’ANDI aura ainsi pour conséquence une plus grande contribution
des investisseurs étrangers à la relance de l’économie nationale.
Par ailleurs, d’autres communications ont été présentées dans les Wilayas où ont eu lieu ces rencontres.
C’est ainsi qu’à Ouargla,après l’ouverture officielle effectuée par Monsieur le Wali,
celui-ci a exhorté les opérateurs économiques à apporter leur concours pour le
succès de cette opération dont la finalité ne pourra que servir le développement de
l’investissement au niveau de la région.
Après quoi, des témoignages d’investisseurs sur des projets réalisés en partenariat ont été présentés :
-Projet Algéro - Français dans le domaine de la production de matériels et accessoires de levage et manutention,
-Projet Algéro - Espagnol dans le domaine de la fabrication d'accumulateurs
électriques et de récupération de batteries.
A cette occasion, Messieurs le Wali et le Directeur Général de l’ANDI accompagnés des autorités locales et d’opérateurs
économiques de la région, ont procédé en date du 28 Octobre 2009, à l’inauguration d’une unité de transformation d'acier.
Cet important projet de partenariat Algéro - Tunisien, souscrit auprès du GUD de Ouargla et situé au niveau de la Zone d'activité de Touggourt (Wilaya de Ouargla), a une capacité de production de 40 000 tonnes /an et peut générer près de 300 emplois.

A Tlemcen, diverses communications ont été présentées :
h communication du représentant de l’Association des Chefs d’Entreprises de la

Wilaya de Tlemcen qui a porté sur la problématique de mise en œuvre du partenariat en fonction des nouvelles directives gouvernementales notamment pour ce qui a
trait aux capacités de financement des investissements par les banques locales , au
type de délocalisation totale ou partielle à partir de l’étranger et aux modalités de
mise en concession d’actifs en foncier.
L’intervenant a évoqué la possibilité de création d’un espace économique mitoyen à
l’autoroute Est – Ouest dans la région ainsi que l’institution d’un cadre de coopération entre l’université et l’entreprise pour le développement de la recherche et de
l’innovation.
h La deuxième communication présentée par le représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie Tafna, a porté principalement sur les missions de cette dernière, les potentialités et les atouts de la région notamment la proximité géographique
avec les pays d’Europe Nord – méditerranéens , l’environnement attractif des affaires ainsi que les infrastructures importantes
et les grands projets en pleine expansion.

Il a exposé les opportunités d’investissement dans les pôles d’activités à promouvoir (BTPH, pétrochimie, sidérurgie et industries de transformation, agro–alimentaire, TIC et tourisme) et a informé les participants que la Chambre, en collaboration avec
des experts européens, élaborait actuellement un guide attractif des investissements sur la région, dans le cadre du programme Invest In Med.
h La troisième communication a été présentée par un professeur de l’université des sciences économiques et de gestion de
Tlemcen sur l’économie de marché et les formes de partenariat inter – entreprises dans laquelle il a développé notamment,
les nouvelles formes de coordination et de coopération entre opérateurs économiques dont le partenariat qui en fait partie, se
définit comme une entente contractuelle entre des entreprises ou des organisations, pour réaliser des projets en commun et
en totale autonomie des parties.

A Annaba, le représentant de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) a présenté une communication où il a fait part du
programme intégré de l’ONUDI et dont le champ d’intervention concerne :
- l’appui aux politiques industrielles et au développement du secteur privé
(modernisation et mise à niveau du tissu industriel, renforcement des capacités
institutionnelles),
-l’appui à la promotion de partenariats industriels et aux consortiums d’exportation,
-la normalisation, l’accréditation et la Qualité (Trade capacity building),
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- l’environnement et le développement durable.
Le représentant de l’ONUDI a également présenté les outils de son institution, destinés à l’accompagnement du projet de
l’ANDI et au travers desquels sera diffusée et vulgarisée l’opération relative à la Bourse de Partenariat en l’occurrence :
- le programme régional pour les investissements en Afrique (AfrIPAnet),
- les bureaux de promotion des investissements et de la technologie,
- les centres d’excellence technique pour l’Industrie,
- le programme de formation des cadres de l’ANDI sur l’analyse et l’évaluation à travers le logiciel COMFAR, des études de
faisabilité des projets d’investissement inscrits à la bourse.
Par ailleurs, un témoignage d’un représentant de l’entreprise FERTIAL sur la concrétisation d’un partenariat réussi entre
« ASMIDAL /SOMINES » et le Groupe industriel espagnol « GRUPO VILLAR MIR », dans le cadre de la privatisation partielle de cette entreprise, a été présenté.

A Blida, les travaux de la journée sur la Bourse de Partenariat ont été ouverts par
Monsieur le Wali de Blida qui a mis l’accent sur les efforts déployés par l’État dans le
cadre du développement économique et social du pays, à travers le plan de relance
initié par Monsieur le Président de la République.
Ce plan s’articule sur l’extension et le renforcement des infrastructures de base et le
lancement de grands projets d’équipements sur tout le territoire national ainsi que le
redéploiement du secteur économique et des réformes structurelles au niveau de
divers secteurs d’activité.
Il a noté que le projet de l’ANDI s’inscrit précisément dans le cadre de la nouvelle
politique prônée par l’État en matière de transfert ou d’acquisition de savoir-faire et
de technologies à travers les IDE.
Il a incité les investisseurs à adhérer pleinement à cette opération qui pourrait aboutir à la concrétisation de projets importants
susceptibles de renforcer le développement et la création d’emplois dans la région.

A Oran , Monsieur le Wali d’Oran, a fait part au cours de son allocution d’ouverture , de sa satisfaction pour cette initiative de
l’ANDI qui s’inscrit dans le cadre de la nouvelle politique en matière d’investissements étranger.
Il a invité les promoteurs de la région à contribuer à la mise en œuvre de cette politique, en adhérant au projet de Bourse de
Partenariat.
Au cours des travaux, une communication a été présentée par un professeur de l’université d’Oran sur le partenariat comme
instrument indispensable pour le développement de l’entreprise et de l’Industrie en économie ouverte et concurrentielle et les
meilleures pratiques pour aboutir à un partenariat modèle.
Selon le conférencier, la construction de partenariats constitue une mission commune aux acteurs concernés (ANDI, Groupements Économiques, PME, Institutions Publiques, ADPME, BSTPO, MIPI) qui devront mettre en place tous les moyens nécessaires pour inciter l’investissement en partenariat.
Le représentant de la Bourse de Sous - Traitance et de Partenariat a présenté une communication sous le thème « le Partenariat, formule de développement de l’intégration nationale et de transfert de technologie ».
Il a mis l’accent sur l’obligation de constitution d’une banque de données sur les entreprises, les produits et services.
Il a fait ressortir les nouveaux défis auxquels est confrontée l’entreprise algérienne et sa nécessaire adaptation à l’évolution de
l’environnement économique par une nouvelle stratégie d’approche du marché notamment, en renforçant la politique de communication à l’appui de supports et de systèmes modernes d’information .
L’intervenant a noté que l’initiative de l’ANDI, s’inscrit en droite ligne de cet objectif.
La dernière communication a été effectuée par le représentant du groupe FERTIAL qui a présenté un témoignage sur un partenariat conclu entre le groupe espagnol FERTIBERIA et ASMIDAL.
Concernant la rencontre sur le partenariat à Alger, les travaux se sont déroulés au
Palais des expositions de la SAFEX, en marge de la 20ème édition de la Foire de la
Production Nationale.
Durant cette journée, les exposants ont exprimé leur vif intérêt pour cette initiative
ainsi que leur volonté d’adhérer à la Bourse de Partenariat constituée par l’ANDI.
Plusieurs interviews ont été accordés par Messieurs le Directeur Général de l’ANDI
et le Directeur Général de l’Investissement auprès du Ministère de l’Industrie et de
la Promotion des Investissements, aux représentants des médias de la presse
écrite et de la télévision .
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Animation et vulgarisation de l’environnement de l’investissement
Dans le cadre de ses activités promotionnelles, l’Agence a
entrepris la poursuite de ses actions proactives en participant activement aux événements suivants :

A l’international:
∗ Séminaire sur la semaine économique de la Méditerranée qui
s’est déroulé du 07 au 10 Octobre 2009 au palais de la Bourse
et au Jardin du Pharo à Marseille avec la participation des représentants de 27 Pays de l’Union Européenne pour la rive
Nord et de 9 pays méditerranéens partenaires dont notamment
l’Algérie,le Maroc, la Tunisie, le Liban, la Syrie, la Jordanie et la
Palestine.
La délégation algérienne ayant pris part a cet événement était
composée d’hommes d’affaires, de représentants d’institutions
publiques et privées ainsi que de personnalités conviées en
qualité de conférenciers.
L’objectif de ce séminaire était de rechercher les voies et
moyens susceptibles d’aider les entreprises de la région méditerranéenne pour leur permettre d’accéder à des appuis financiers et techniques en vue de contribuer au développement
économique et social de la région.
Plusieurs thèmes ont été débattus tels que « partenariat d’entreprises PACA/ Maghreb dans les secteurs de l’environnement
et des énergies « ; « vers une politique de clusters en Méditerranée » ; « l’attractivité des territoires en Méditerranée ainsi
que les effets de la crise économique sur les pays du bassin
méditerranéen ».

L’ANDI a fait partie de la délégation qui s’est déplacée avec
Monsieur le Ministre de l'Industrie et de la Promotion des
Investissements aux Pays-Bas, du 27 au 28 Octobre 2009,
en compagnie d’une vingtaine d’entreprises publiques activant dans les secteurs industriel, agricole,portuaire et hydraulique.
Durant ce déplacement intervenu à l’invitation de son homologue néerlandais et avec lequel il a eu un entretien à
l’arrivée, Monsieur le Ministre de l'Industrie a effectué plusieurs visites sur site :
- L’entreprise de recyclage steenkorrel BV: du groupe
steenkorrel, spécialisé dans le recyclage, la production et
la logistique des matériaux de démolition, de construction et
de fondation,
-L’institut de métrologie Euroloop, spécialisée dans le
contrôle, le certification, l'étalonnage et la formation dans
les domaines de la métrologie,
-L’institut néerlandais des relations internationales,
- Le Port de Rotterdam, classé premier en Europe avec un
débit annuel de plus de 400 millions de tonnes.
Il a également animé une rencontre d'affaires algéronéerlandaise au siège de la Chambre de commerce de
Rotterdam, en sus d'une communication faite par le représentant de l'ANDI sur le climat des affaires en Algérie, puis
une conférence de presse au centre de presse International
de Nieuwspoort sur les transitions économiques et la stratégie industrielle algérienne.

Durant ce séminaire, des rencontres B to B ont rassemblé des
acteurs économiques des deux rives de la méditerranée pour
examiner les moyens d’accompagner au plan opérationnel, les
entreprises euro – méditerranéennes dans leur développement
sur le marché avec le Maghreb.

A cette occasion, Monsieur le Ministre a eu à répondre à
plusieurs questions, notamment celles relatives aux dispositions de la loi de finances complémentaire pour 2009.

Dans ce sens, un programme mis en place par l’Union Européenne au titre de la période 2008-2011, piloté et financé majoritairement par le consortium Med Alliance, prévoit
le lancement chaque année d’une centaine d’opérations sur des filières méditerranéennes d’avenir
associant les 27 pays de
l’UE et les 9 pays du sud
de la Méditerranée.

Foires et Salon

Lors de la rencontre, un
atelier a été organisé par
la Chambre Française de
Commerce et d’Industrie en Algérie (CFCIA) sur le thème
« l’export face aux changements : nouvelles réglementations et
loi de finances complémentaire 2009», au cours duquel le représentant de l’ANDI est intervenu pour expliquer les nouvelles
dispositions de la LFC 2009 .
Il a précisé dans ce cadre, que les investissements ciblés par
l’Algérie sont ceux qui s’accompagnent d’un transfert de technologie et de savoir- faire tout en rappelant la possibilité donnée
aux investisseurs étrangers de recourir au financement par les
banques algériennes.

∗ Participation à la délégation accompagnant Monsieur le Ministre de l'Industrie et de la Promotion des Investissements en
visite aux Pays-Bas.

A l’intérieur du pays:
- Salon International de l’Industrie (Alger Industrie), organisé du 18 au 21 Octobre 2009 à la SAFEX -Alger, par
l'Agence BATIMATEC EXPO , en partenariat avec la
Chambre Française de Commerce et d’Industrie en Algérie et la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence, sous le haut patronage de Monsieur le Ministre de l’Industrie et de la Promotion des Investissements.
Ce Salon inauguré par Monsieur le Ministre de l’Industrie et la Promotion des Investissements, a vu la participation de plus de 160 entreprises, dont des firmes étrangères spécialisées dans l'équipement industriel et provenant notamment de France, Pologne, Turquie, Espagne,
Italie, Tunisie et Allemagne.
Le stand de l’ANDI mis en place en cette occasion, a enregistré de nombreuses visites notamment de chefs d’entreprises et d’investisseurs potentiels nationaux et étrangers
qui se sont informés sur le code des investissements en
Algérie ainsi que sur les dispositifs relatifs au foncier économique et à l’exportation.
Les cadres représentants l’Agence ont fourni toutes les
informations utiles aux visiteurs.
Par ailleurs,des entretiens ont eut lieu au Pavillon français
entre les représentants de l’ANDI et ceux de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne, la
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Chambre Française de Commerce et d’Industrie en Algérie, la
Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie de FrancheComté et la Chambre de Commerce de la région Lorraine.

et les nouvelles dispositions de la LFC 2009 relatives à
l’investissement en partenariat avec les investisseurs
étrangers.

- 12ème Salon International de l'Agro-Alimentaire, de l'Emballage et du Conditionnement, qui a eu lieu du 15 au 18 Novembre 2009, à la SAFEX- Alger auquel l’ANDI a participé par l’animation d’un stand d’information qui a enregistré de nombreuses visites d’investisseurs et de représentants d'entreprises
étrangères.

Séminaires- conférences - colloques -journées
d’études

Les entretiens accordés aux visiteurs ont porté essentiellement
sur les perspectives d’investissement dans divers segments
du marché national ainsi que sur les procédures et formalités
de traitement des dossiers d’investissements auprès de l’Agence.
- 7ème Salon International des Travaux Publics qui a s’est déroulé du 16 au 19 novembre 2009 au Palais des Expositions
(SAFEX).
Ont participé à l’événement, 162 firmes étrangères représentant dix sept (17) pays : (France, Italie, Portugal, Espagne, Danemark, Maroc, Pologne, Suisse, Corée de Sud, Belgique,
Tunisie, Turquie, Allemagne, Angleterre, Chine, Japon, et Indonésie).
Il est à noter que les investisseurs
étrangers ayant visité le stand de
l’Agence, ont montré un intérêt particulier pour le marché algérien et
ont demandé des informations sur
le dispositif d’incitation à l’investissement, notamment les avantages
octroyés durant la phase d’exploitation des projets.
- 10ème Salon International du Tourisme et des Voyages
« SITEV » qui a eu lieu les 01 et 02 Décembre 2009 au Palais
de la Culture Moufdi-Zakaria, à Alger sous le thème «la Promotion du Tourisme Saharien» et qui a regroupé 96 exposants
dont quelques firmes étrangères (France, Mexique et Cuba)
ainsi que des acteurs intervenant dans le secteur touristique.
Le stand de l’Agence mis en place lors de ce Salon, a enregistré une grande affluence d’investisseurs potentiels nationaux et
étrangers, qui, à leurs demandes, ont reçu toutes les explications utiles sur les nouvelles dispositions de la LFC 2009 notamment celles relatives aux incitations à l’investissement
dans le secteur touristique ainsi que des informations sur la
Bourse de Partenariat mise en place par l’ANDI.
Une documentation promotionnelle a été mise à la disposition
des visiteurs et exposants ainsi que les fiches de partenariat.
- 20ème édition de la Foire de la Production Nationale qui a eu
lieu du 16 au 22 Décembre 2009 à la SAFEX – Alger sous le
thème " Réhabilitation des Capacités Productives Nationales et
Encouragement de l'Investissement".
Les nombreux visiteurs du stand de l'ANDI dont des opérateurs
économiques nationaux
et des représentants
d’institutions ainsi que
le grand public
ont
reçu le meilleur accueil
et ont été informés sur
les missions de l’Agence, les procédures
et formalités de déclaration d'investissement
et d’octroi d’avantages
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journée d’information organisée par ALGEX le 21
Octobre 2009 sous le thème « les Échanges de Données
informatisées (EDI ) comme moyen de facilitation des
échanges internationaux et de réduction des coûts ».

Le conférencier qui est intervenu sur ce thème, a souligné
l’impact de l’informatisation des données liées au commerce extérieur sur les coûts de gestion et la traçabilité
du contrôle en insistant sur la prise en charge par les opérateurs économiques eux-mêmes, de l’informatisation de
leur gestion, comme seule alternative à la mise en œuvre
des EDI.
A cet effet, le représentant de l’ANDI a présenté l’expérience de l’Agence en matière de traitement informatisé
des dossiers d’investissement à travers la mise en place
d’un système d’information performant.
h Rencontre organisée par l’ANDI sous le thème
« Investissement de la Diaspora Algérienne » , les
25 et 26 Octobre 2009,conjointement avec
l'Agence pour le Développement de la Coopération Internationale et le Développement Local en
Méditerranée (ACIM), à l’adresse de la communauté Algérienne établie en France.

L’objectif de cette rencontre est d’inciter les chefs
d’entreprises à investir dans leur pays d’origine et
de les soutenir dans leurs démarches.
Le Directeur Général de l’ANDI est intervenu pour présenter le climat des affaires en Algérie et expliquer les changements du cadre réglementaire, juridique et financier de
l’investissement apportés par les nouvelles dispositions de
la loi de finances complémentaire pour 2009.
Les chefs d’entreprises présents , ont exprimé leur volonté
d’investir en Algérie, dans des secteurs porteurs tels que la
Pêche , le BTP ,le Tourisme ,l’Agro - Alimentaire, l’Électricité ainsi que dans des secteurs transversaux tels que la
Formation Professionnelle et la Certification.
h Rencontre à caractère économique, avec les Hommes
d'Affaires Catalans organisée le 25 Octobre 2009 par le
Forum des Chefs d’Entreprises.

Cette rencontre a été consacrée à l’examen des aspects
conjoncturels ayant trait aux investissements et au renforcement des relations de partenariat entre les hommes d’affaires catalans et algériens.
h Rencontre organisée le 26 Octobre 2009 conjointement
par l'Ambassade de Finlande en Algérie et la CACI, à l’occasion de la visite en Algérie, d’une délégation d'hommes
d'affaires finlandais.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de prospection d’opportunités d’investissements dans divers secteurs notamment
la logistique portuaire, l'agriculture, les ressources en eau,
le BTPH , les finances et la santé.
Au cours de cette rencontre, le représentant de l’ANDI a
présenté une communication sur le climat des affaires en
Algérie, les incitations à l’investissement, les missions de
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l’Agence et les potentialités et
pays.

avantages comparatifs du
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Session du Forum d'affaires Algéro -Italien tenu le 28
Octobre 2009 dont les travaux se sont déroulés en séance
plénière, durant laquelle le représentant de l'Agence a présenté une communication sur le climat des affaires en Algérie.
En marge de cette session, s’est tenue la réunion du Comité
Directeur du Forum, à laquelle l’ANDI a participé.

h Conférence nationale sur les mécanismes pour le déve-

loppement propre (MDP) tenue en
date du 10 Novembre 2009.
La conférence s’est déroulée en deux
phases :
La première a été consacrée à des
communications sur la problématique du MDP et les efforts particuliers
de l’Algérie dans ce domaine.
La deuxième phase a été consacrée
aux tables rondes qui se sont déroulées autour de trois thèmes : les aspects institutionnels, le
financement des projets et la promotion du CDM auprès des
opérateurs économiques.
h Forum d’affaires ICE « réseau des Ingénieurs –

Consultants –Experts Franco-Algériens » organisé le 14
novembre 2009 à l’École Supérieure Algérienne des Affaires.
Au cours de cette rencontre, le Directeur Général de l’ANDI
a présenté un exposé sur le cadre global de l’économie algérienne, les conditions d’attractivité et les principaux organes
d’encadrement de l’investissement ; Il a également communiqué le bilan des projets déclarés auprès de l’Agence.
h Rencontre organisée les 23 et 24 Novembre 2009 par le

Forum des Chefs d’Entreprises à l'occasion de la visite d'une
délégation du MEDEF, conduite par sa présidente et à laquelle ont pris part notamment, les représentants du MIPI et
de l’ANDI , de la Banque d’Algérie et de diverses institutions
publiques.
Au cours de cet événement , le Directeur Général de l’ANDI
a présenté une communication dans laquelle il a décrit le
contexte global de l’économie nationale favorable à l’investissement à travers un cadre macro-économique stable, un
environnement juridique et institutionnel adapté et des politiques et stratégies de développement multisectorielles.
Il a mis l’accent sur les opportunité d’investissements et les
avantages comparatifs incitatifs du pays (coûts des facteurs
compétitifs, dispositif d’octroi d’avantages attractif) ainsi que
la proximité et les affinités culturelles entre les deux pays.
Le Directeur Général de l’ANDI a expliqué les fondements
juridiques et financiers de la LFC 2009 et a informé les participants de la contribution de l’État aux projets présentant un
intérêt particulier pour l’économie nationale notamment par
la prise en charge des dépenses des travaux d’infrastructures.
Il a évoqué également les nouvelles dispositions en matière
de réorganisation du foncier économique. En outre, il a présenté le mode de fonctionnement du Conseil National de
l’Investissement et les principaux organes en charge de l’encadrement de l’investissement.

Il a annoncé la mise en place d’une Bourse de Partenariat par
l’ANDI, dans l’objectif de faciliter les contacts et la mise en
relation d’affaires entre les porteurs de projets d’investissement
nationaux et étrangers.
En conclusion, il a précisé que les investissements attendus par
l’État algérien devront répondre aux objectifs tracés dans le
cadre des politiques et stratégies de développement sectoriel
et territorial.
h Rencontre organisée le 24 Novembre 2009 par l'Ambassade
du Venezuela en Algérie à l’occasion de la visite d’une délégation d'hommes d'affaires vénézuéliens.

Au cours de la rencontre, le représentant de
l’ANDI a présenté une communication sur le
climat des affaires en Algérie , les avantages
comparatifs du pays , les incitations à l’investissement ainsi que les nouvelles dispositions
relatives à l’investissement instituées par la loi
de finances complémentaire pour 2009.
h Forum d'affaires Algéro - chinois organisé le
15 Décembre 2009 par la Chambre Algérienne
de Commerce et d’Industrie auquel ont participé des hommes d’affaires Chinois représentent
divers secteurs d'activités tels la Construction, les Travaux Maritimes, l'Industrie Minière, l'Électricité, l'Électronique, l'Industrie
Chimique et le Textile.

Une communication sur le climat des affaires a été présentée
par le représentant de l'ANDI lors de cet événement.

Formation des cadres de l’ANDI
h Troisième session de formation qui s’est déroulée du 19 au

28 Juillet 2009 à Bordeaux dans le cadre de la coopération Algero-Française.
Le thème a porté sur «l’attractivité, la compétitivité des territoires et l’évaluation de projets».
Trois (03) cadres représentant respectivement les GUDs d’Alger Bejaia et Ouargla ont participé à cette formation.
Les thématiques suivantes y ont été développées:
-Les stratégies de compétitivité et l’attractivité des territoires,
illustrées par des expériences réussies en France ;
-L’expérience de l’Agence Aquitaine de Développement Industriel sur les Pôles de Compétitivité, les Stratégies et Actions
mises en œuvre pour le Développement Industriel en Aquitaine ;
-L’évaluation de projets d’investissement à partir d’une analyse
des opportunités d’investissement existantes, la viabilité du
projet, la maîtrise des risques ainsi que tous les aspects et instruments techniques conçus à cet effet.
Une session de restitution de cette formation s’est tenue du 25
au 30 Octobre 2009 à Alger durant laquelle des cadres de l’Agence sont intervenu sur :
-L’impact des avantages liés à l’investissement, sur le développement des entreprises,
-La valorisation des potentialités régionales et locales.
h Formation au profit des pays membres de l’Organisation de
la Conférence Islamique organisée à Istanbul du 19 au 23 Octobre 2009 par la Banque Islamique de Développement conjointement avec L'Union des Chambres et des Bourses de Turquie
(TOBB).
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Lors de la séance
d’ouverture, le Premier Ministre de l'Appui et la Promotion de
l'Investissement
a
présenté un exposé
sur le climat de l’investissement en Turquie.
La formation s’est
déroulée en deux partie ; la première a été consacrée à des
communications sur :
- les zones industrielles organisées (OIZ) en Turquie, lesquelles sont dotées de tous les moyens et services adéquats
(équipements, services sociaux et médicaux, centres universitaires, et infrastructures de bases -routes, eau, gaz naturel,
électricité, traitement des déchets et autres services) ;
-la transformation de l'économie turque ;
- l'investissement privé dans la zone économique
de
développement
(mécanismes, clés et Tendances internationales) ;
- le Partenariat Public - Privé pour la
construction des zones économiques
spéciales- les facteurs de leur succès et
meilleures pratiques-.
La deuxième partie du programme a été consacrée à la visite
de la Zone industrielle organisée située à Gebza, la Chambre
de Commerce et d'Industrie de Bursa et de Manisa et les
zones industrielles implantées dans ces régions.
Des communications sur les modalités de fonctionnement,
de gestion et de financement des zones industrielles ont été
présentées au cours de ces visites.
h Formation sous le thème « le suivi de l'investissement »
qui s’est déroulée du 08 au 14 Novembre à Kuala Lumpur
(Malaisie) . Ce stage a été organisé conjointement par 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, au profit des pays membres de l’Organisation
de la Conférence Islamique .

Lors des travaux, des communications on été présentées
sur:
-l’évaluation de la politique de promotion et de facilitation de
l’investissement ;
-le suivi, fonction vitale dan la promotion de l’investissement ;

-les expériences de la Malaisie, l’Ouganda, la Jordanie et la
Turquie.
Par ailleurs, des visites ont été effectuées au Centre de
l'Investissement de l'État de Selangor, au Conseil Municipal
de Shah Alam et au siège de MIDA, où des discussionsdébats ont eu lieu autour des mesures de suivi adoptées par
le Centre, le Conseil et MIDA.
h Formation des cadres du nouveau GUD de Tizi-Ouzou au

niveau du GUD de Blida qui s’est déroulée du 09 au 19 Novembre 2009. Il s’agit d’une formation technique au profit des
cadres du nouveau GUD sur les méthodes et procédures de
gestion du dispositif d’encouragement des investissements.

Lors de ce stage, le Directeur Général de l’Agence a entrepris une visite au GUD de Blida pour s’enquérir des conditions de déroulement de la formation et s’entretenir avec les
cadres concernés notamment sur leur assimilation des procédures et méthodes de travail, objets du training.
h Session de restitution qui s’est déroulée du 22 au 26 Novembre 2009 au siège Sider- Alger ; le thème a porté sur le
rôle des technologies de l'information et de la communication
dans l'évolution de l'activité et la performance des administrations et des entreprises industrielles.
h Formation organisée dans le cadre du programme boursier
inter-gouvernemental de formation supérieure pour l’année
2008-2009 qui s’est déroulée à l’Institut d’Administration des
Entreprises de Valencienne, sanctionnée par un diplôme de
licence professionnelle en science de management opérationnel des petites et moyennes organisations et entrepreneuriat.

Cette formation dont ont bénéficié deux cadres des GUDs d’Alger et de Constantine, a
porté sur les meilleures pratiques de gestion
des entreprises et de management des ressources humaines ;
Ces cadres ont eu à élaborer des business
plan sur « la création d’une agence de
voyage » et « d’un bureau de conseil et
d’accompagnement des investisseurs locaux
et étrangers » ; ils ont effectué des stages
pratiques au niveau de la chambre de commerce et d’industrie de Lille et auprès d’une entreprise privée.

Inauguration du GUD de Khenchla
Monsieur le Directeur Général de l'ANDI, accompagné de
Monsieur le Wali de Khenchela et en présence de cadres de
l'Agence et de représentants d’administrations et d’organismes locaux et régionaux, a procédé en date du 22 Décembre
2009,à l’inauguration du Guichet Unique Décentralisé de
Khenchela .
A cette occasion, le
Directeur du GUD de
Batna a présenté
une communication
sur les missions du
Guichet Unique et
son rôle moteur pour
le développement et
l’attractivité de l’investissement
au
niveau de la région.
Il a également présenté un bilan des projets de la Wilaya de Khenchela, souscrits précédemment au niveau du GUD de Batna.
En marge de cette inauguration, le Directeur Général de l’Agence s'est entretenu avec les cadres du nouveau guichet, en
mettant l’accent sur les potentialités importantes que recèle
cette région (agriculture, tourisme, thermalisme….) et la nécessité de promouvoir leur valorisation à travers des actions
concrètes de promotion, de communication, de facilitation et
d’accompagnement en direction des investisseurs.

Activité des organes de gestion
Réunion de coordination
Une réunion de coordination s’est tenue le 30 Décembre 2009
regroupant les Directeurs des GUDs et les Directeurs cen-
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traux au niveau de la Direction Générale de l’Agence. L’ordre du
jour a porté principalement sur les points suivants :
- Point de situation de l’enquête sur le suivi de l’état d’avancement des projets ;
- Rapport d’activité de l’année 2009 ;
- Plan d’actions pour l’année 2010 ;

Réunion du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration de l’ANDI s’est réuni au siège de
l’Agence,en date du 26 Janvier 2010 .
L’ordre du jour de la réunion a porté sur les points suivants :
- Présentation du projet de budget de l’Agence au titre de l’exercice 2010,
- Projet de règlement intérieur de l’Agence,
-Points divers consacrés à l’examen :

∗ d’un projet de contrat de prestation pour la réalisation d’un
rapport exhaustif au niveau national sur l’investissement,
∗ d’un projet de convention cadre portant sur des prestations
d’évaluation économique des projets d’investissements et de
formation des cadres de l’ANDI dans ce domaine.

Visites de Travail du Directeur Général de l’ANDI :
Dans le cadre de la
coordination , l’animation et le suivi des activités des Guichets Uniques Décentralisés par
les structures centrales,
le Directeur Général
accompagné de responsables centraux a
effectué en date des 01
et 12 Décembre 2009,
des visites de travail, respectivement auprès des GUDs de TiziOuzou, Constantine et Jijel.
Durant ces visites, le Directeur Général s’est informé des activités et fonctionnement de chaque GUD , notamment en matière de promotion des investissements au niveau régional, de
flux des investissements ainsi que de traitement des demandes
d’octroi d’avantages.
Il a mis l’accent sur la nécessité d’une bonne coordination avec
les administrations régionales partenaires de l’ANDI, en charge
de la mise en œuvre du dispositif de développement de l’investissement et ce, à travers l’implication étroite de leurs représentants auprès du GUD.

Visite de délégation étrangères
Le Directeur Général de l’ANDI a reçu au siège de l’Agence, diverses délégations d’hommes d’affaires ou représentants d’associations et de groupes économiques :

∗ Accueil d’une délégation d'hommes d'affaires néerlandais
conduite par son excellence l'Ambassadeur du Royaume des
Pays-Bas en date du 18 Octobre 2009, Cette visite s est inscrite dans le cadre d’une prospection d’opportunités d’investissements en Algérie.
Le Directeur Général de l’Agence a présenté un exposé sur le
climat des affaires et les potentialités du pays ainsi que sur le
dispositif d’incitation à l’investissement.

∗ Accueil d’une
délégation d’hommes
d’affaires
français et algériens résidents en
France
conduite
par le président de
l’association
« réussir en Algérie » en date du 08
Novembre 2009,
Cette visite s’est inscrite dans le cadre d’une mission organisée en Algérie du 07 au 13 novembre 2009, par l’ANDI,
conjointement avec l’Association « Réussir en Algérie » , le
Consulat Général d’Algérie à Strasbourg, le MEDEF Nord
Franche Comté, la CCI Skikda et la CAP Algérie.
L’objectif en était la prospection d’opportunités d’investissements et de partenariats en Algérie dans les secteurs du
Bâtiment et Équipements de Construction, de l’Agroalimentaire, des Médicaments, de l’Environnement, de la
Sécurité Industrielle , des Études et du Conseil et Accompagnement d’entreprises.
Les entretiens ont porté sur le cadre global des réformes, le
plan de relance de la croissance et les stratégies de développement économique engagées par l’État ainsi que les
opportunités et l’environnement de l’investissement en Algérie.
Une présentation a également été faite sur l’ANDI, son rôle
et ses missions, ainsi que le dispositif d’encouragement de
l’investissement
Cette délégation s'est rendue à Blida, au lendemain de la
rencontre avec le Directeur Général de l'ANDI, où elle a eu
a visiter, en compagnie de la Directrice du GUD de Blida,
l'entreprises agro-alimentaire "VITAJUS" et « Les Moulins
de l'Épi de Blé "MEB" ainsi que la société de promotion
immobilière SIM "PROMOSIM".
Des rencontres B to B ont eu lieu entre les représentants du
Club des Industriels, les Entrepreneurs de la Mitidja (CIEMI)
et les opérateurs composant la délégation.

∗ Rencontre avec le Groupe Saoudien El Maraï, dans le
cadre de l’examen des possibilités de réalisation d’un projet
d’investissement important dans le secteur Agro – Alimentaire.
Parmi les aspects soulevés par le promoteur, figure la
question relative à l’acquisition d’une assiette foncière pour
la réalisation de ce projet.

∗ Rencontre avec le représentant du Groupe SIEHA en
date du 10 Novembre 2009
L’entretien qui a porté sur divers aspects relatifs au développement des activités du groupe en Algérie, a également
permis au représentant du Groupe SIEHA, de solliciter une
prolongation de délais de la décision
d’octroi d’avantages
ANDI obtenue dans
le cadre de la réalisation d’un projet
d’investissement,
initié par le Groupe,
pour
l'implantation
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d’une importante chaîne
d’hôtels à travers le territoire
national.

∗ Rencontre avec le Directeur de l’Agence Nationale
des Techno -Parc (l’ANTP)
en date du 22 Novembre
2009.L’entretien a porté sur
la réalisation d’une tour d’affaires dans la ville nouvelle
de Sidi- Abdallah.
∗ Rencontre avec le président de l’association REAGE en
date du 23 Décembre 2009, L’entretien a porté sur les activités
de cette association et sa contribution à la promotion de la
destination « Algérie » ainsi que sur un éventuel partenariat
entre la société ALCATEL et un partenaire algérien dans le
domaine de la télécommunication.
∗ Accueil, en date du 17 Janvier 2009, d’une Délégation
d’hommes d’affaires portugais intéressés par la prospection
d’opportunités d’investissements en Algérie, dans les secteurs
du tourisme et gestion des hôtels, exploitation minière et pétrolière, réalisation d’infrastructures et montage métallique.
Une communication a été présentée par les cadres de l’ANDI
sur les avantages comparatifs du pays, le dispositif d’incitation et l’attractivité de l’environnement de l’investissement en
Algérie.

∗ Accueil d’une Délégation Serbe, composée de représentants
de la Chambre de Commerce Serbe et du Coordinateur du
Département de la Promotion de l'export auprès de l'Agence
Serbe de promotion de l'investissement et de l'export en date
du 19 Janvier 2009.

tion d’un hôtel dans la Zone
d’Expansion Touristique de
Ben M’hidi - Les Platanes,
Commune de Filfila - Wilaya
de Skikda.

∗ La convention d’investissement ANDI /SARL SAMARA
HOTEL
BENFISSAH, signée en date du 23 Novembre 2009 concernant le projet
de réalisation d’un Complexe
hôtelier à Lemja, Commune de Constantine.
∗ La convention d’investissement ANDI / EURL

BELDI
PARC, signée en date du 30 Novembre 2009. Le projet d’investissement concerne la réalisation d’un village touristique
d’excellence au niveau de la Zone d’Expansion Touristique
de Zeralda.

∗ La convention d’investissement ANDI/ TAHLYAT MAGTAA SPA, signée en date du 19 Janvier 2010 concernant le
projet de réalisation d’une usine de dessalement d’eau de
mer dans le cadre d’un partenariat Algéro - Singapourien.

Relation avec les média
∗ entretien accordé par Monsieur le Directeur Général de
l’ANDI à l’APS sur des questions liées à l’environnement de
l’investissement notamment :
-Les textes d’application de la LFC 2009 en cours d’élaboration, en concertation avec les administrations centrales
concernées, en vue d’en codifier les aspects pratiques découlant du texte de base (LFC 2009) ;

La rencontre a porté sur un échange d'informations sur les
dispositifs régissant l’investissement, les activités et missions
des agences respectives des deux pays ainsi que le climat
des affaires en Algérie.

-L’impact non encore influent de la LFC 2009, sur l’évolution
du nombre de projets d’investissements souscrits auprès de
l’ANDI et ce, en attente de la publication des textes d’application qui viendront alors consacrer la mise en œuvre complète de cette loi ;

Les deux Agences ont convenu de signer un protocole de coopération portant notamment sur l'échange d'expertise en matière de promotion de l'investissement.

-Le bilan des projets déclarés à l'ANDI au cours des 09 premiers mois de 2009, en nette évolution par rapport au bilan
de la même période en 2008 ;

Signature de conventions

-La Bourse de Partenariat constituée par l’ANDI à l’adresse
des porteurs de projets nationaux et étrangers et les actions
de promotion et de sensibilisation liées à cette opération au
niveau national et international ;

Le Directeur Général, a procédé, au siège de l’ANDI, à la signature de conventions relatives à divers grands projets ; il
s’agit de :

∗ La convention d’investissement ANDI / SONATRACH AVAL, signée en date du 11 Novembre 2009 concernant le
projet de réalisation d’un Centre des Conventions à Oran,
composé d’un Palais des Congrès,
d’un Palais des Conférences et d’un
Hôtel.
∗ La convention d’investissement
ANDI/ EURL Village Touristique
Grand Bleu –Tipaza, signée en date
du 12 Novembre 2009 concernant le
projet de réalisation d’un village touristique au niveau de la Zone d’Expansion Touristique de Matares à
Chenoua Plage-Tipaza.
∗ La convention d’investissement
ANDI / SARL PARC AQUATIQUE LES PLATANES, signée
en date du 17 Novembre 2009 concernant le projet de réalisa-

-Les principales mesures de facilitation de l’acte d’investir
notamment celles prises par l’ANDI dans ce cadre ;
-L’apport du Guichet Unique dans la simplification des démarches et de l’accompagnement de l’investisseur pour la réalisation
de son projet ;
- Les secteurs et pôles
d’activité à investir dans
le cadre du prochain
plan quinquennal 20102014, définis en fonction des stratégies de
développement économique.

∗ Entretiens accordés à
la presse écrite, la radio et les chaînes télévisées en marge
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des journées de partenariat organisées au niveau régional et à
Alger et qui ont porté sur les actions entreprises par l’Agence
en matière de facilitation, d’accompagnement et de mise en
relation d’affaires d’investisseurs, dans le cadre des nouvelles
dispositions régissant l’investissement.

∗ Entretien accordé au niveau du siège ANDI, aux représentants de la chaîne télévisée A3, par Monsieur le Directeur Général de l’ANDI en compagnie d'un de ses collaborateurs, sur
les objectifs de mise en place de la Bourse de Partenariat et le
processus de sa constitution ainsi que les méthodes d’analyse et d’évaluation des idées de projet collectées dans ce cadre.

Activités promotionnelles des GUD’s
Dans le cadre de la politique de l’Agence en matière de
décentralisation des actions de promotion, les Guichets
Uniques décentralisés ont participé à diverses rencontres
et manifestations promotionnelles :

GUD Sétif
h 4ème Salon du Bâtiment et de la Construction ( SETIFBAT

2009 ) tenu à Sétif du 12 au 16 Octobre 2009.
Les cadres du GUD ont reçus de nombreux investisseurs au
stand de l’ANDI auxquels ils ont fourni des informations sur le
dispositif d’encouragement de l’investissement, les potentialités
et les secteurs ouverts à l’investissement dans la région.
h Émission radiophonique hebdomadaire « Affaires Économi-

ques » de la Radio Locale de Sétif en date du 16 Octobre 2009
et ce, en marge du 4ème Salon du Bâtiment et de la Construction / SETIFBAT 2009 .
h Rencontre régionale de présentation et de validation du

Schéma Régional d’Aménagement du Territoire Hauts Plateaux – Est , organisée le 18 Novembre 2009 par l’A.N.A.T
(Agence Nationale d’Aménagement du Territoire).
h SARIST 2009 (Salon Régional de l’Industrie et de la Sous
Traitance) organisé à Sétif du 28 au 31 Décembre 2009 par la
Bourse de Sous Traitance et de Partenariat – Région Est
(BSTP Est).
h 7ème Salon International des Travaux Publics qui s’est déroulé du 16 au 19 novembre 2009 au Palais des Expositions
(SAFEX) Alger.

GUD Bejaia
h 05

ème

Forum du Mouvement Associatif organisé du 10 au 16
décembre 2009 à la maison de la Culture de Bejaïa, par la
Direction de la Jeunesse et des Sports de la Wilaya de Bejaia,
sous le haut patronage de Monsieur le wali de Bejaia.
Ce Forum qui a regroupé des jeunes du mouvement associatif
des wilayas de Bejaia, Boumerdes , Bordj Bou.Arreridj, Bouira,
Tizi-ouzou et Sétif , activant dans différents domaines, a eu
pour objectif d’informer et d’orienter ces jeunes sur les différents dispositifs d'encouragement de l'investissement , d'aide à
la création d'emplois et à l'insertion professionnelle des jeunes
diplômés, susceptibles d'apporter un plus au mouvement associatif notamment en matière de financement et d’assistance à
la création de petites entreprises .
Le GUD de Bejaia a participé à cette manifestation par la mise
en place d’un stand d’informations à l’adresse des participants.
Le Directeur du GUD a présenté une communication axée sur
les points suivants :

-la mise en place d’une Bourse de Partenariat à la lumière
des nouvelles dispositions régissant l’Investissement Direct
Étranger en Algérie,
-les opportunités d’investissement dans la région.

GUD Tlemcen
- Rencontre organisée le 16 Septembre 2009 par la Chambre de Commerce et de l’Industrie « LA TAFNA à l’occasion
de la visite de son Excellence, Monsieur l’Ambassadeur de
France en Algérie.
h Conférence ayant pour thème « L’union pour la Méditerra-

née un an après., état des lieux » tenue le 06 Décembre
2009 au Centre Culturel Français.
h Foire de la Production Nationale qui s’est déroulée du 16
au 22 Décembre à la SAFEX (Alger).

Le représentant du GUD de Tlemcen a contribué activement à cet évènement notamment à travers l’animation du
stand de l’ANDI en collaboration avec les autres représentants de l’Agence.
h Audience accordée par le Directeur du GUD de Tlemcen
en date du 23 Décembre 2009 à une délégation d’hommes
d’affaires espagnols.

La Délégation s’est informée des nouvelles règles applicables aux IDE, en perspective de la réalisation d'un projet
d'investissement en Partenariat avec un investisseur algérien.

GUD Annaba
h Réunion de travail tenue le 14 Juin 2009 regroupant une
délégation du Ministère de l’Industrie et de la Promotion des
Investissements, des représentants de la wilaya et le Directeur du GUD de Annaba à l’effet de mobiliser les acteurs
directement concernés par la réalisation de la zone industrielle pilote de Ain Berda.
h Rencontre organisée le 23 Juin 2009 par la Chambre de

Commerce et d’Industrie de Annaba à l’occasion de la visite
de la délégation de la ville de Nelson Mandela-« bas Métropolitain -Afrique du Sud".
hAtelier de formation sur la planification d’une stratégie de
développement durable au niveau de l’agglomération de
Annaba, organisé du 27 au 29 Octobre 2009 à l’hôtel
Seybouse par le Ministère de l’Aménagement du territoire,
de l’Environnement et du Tourisme en collaboration avec la
GTZ-Alger.
h Forum Régional organisé le 03 Décembre 2009 par la
délégation régionale du Forum des Chefs d’Entreprises auquel le GUD de Annaba a été associé pour mobiliser les
opérateurs économiques de la région, en sa qualité d’intervenant parmi les acteurs principaux contribuant au développement économique de la région.

GUD Jijel
h 12éme Salon International de l'Agro - Alimentaire, de
l'Emballage et du Conditionnement, qui a eu lieu du 15 au
18 Novembre 2009, à la SAFEX- Alger.

Un cadre représentant le GUD de Jijel a participé à cette
rencontre en contribuant à l’animation du stand de l’ANDI en
collaboration avec d’autres représentants de l’Agence.

GUD de Batna

-l’explication du dispositif d’encouragement de l’investissement,
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h Journée d’information organisée le 01 Décembre 2009 par
le GUD de Batna en collaboration avec la Chambre de Commerce de Khenchela à l’adresse des opérateurs économiques
de cette Wilaya .

Cette journée a été consacrée à l’information des participants,
par le Directeur du GUD de Batna, sur l’ouverture du GUD de
Khenchela qui permettra le rapprochement des investisseurs
et une meilleure facilitation des formalités de souscription de
leurs projets.
Le Directeur du GUD de Batna a expliqué les missions de
l’ANDI et le dispositif d’incitation de l’investissement.
Il a mis en exergue les potentialités importantes de la région et
a présenté le bilan des projets domiciliés dans la Wilaya de
Khenchela, souscrits jusqu’ici au niveau du GUD de Batna.
Il a informé les opérateurs économiques de la Wilaya, de la
mise en place par l’ANDI de la Bourse de Partenariat en
précisant les objectifs de cette Bourse et le rôle attendu d’eux
pour y contribuer et adhérer .
h Journées d’études sur le Partenariat Université- Environne-

ment Socio-économique ayant pour thème « la professionnalisation des formations supérieures « Enjeux et réalités » qui se
sont déroulées les 06 et 07 Décembre 2009 à l’Université de
Batna.
h Salon de l’emploi organisé par l’ANSEJ et la CNAC au Palais des Expositions du 22 au 27-02-2009 à la SAFEX (Alger).

Un cadre du GUD de Batna a participé à l’animation du stand
d’information de l’ANDI mise en place à cette occasion.
h Entretien accordé par le Directeur du GUD de Batna à
la Radio locale de Khenchela, qui a porté sur les missions de
l’ANDI et du Guichet Unique Décentralisé ainsi que sur le dispositif d’incitation de l’investissement.

GUD Constantine
h Journée d’information sur les mesures d’encouragement et
d’appui à la promotion de l’emploi organisée en date du 24
Novembre 2009, conjointement par l’Agence Locale de l’Emploi et la CNAS de Constantine .
h Forum PME Université , organisé par la DPMEA de la Wi-

laya de Constantine en date du 09 Décembre 2009 à l’Université Mentouri de Constantine.

GUD Biskra
h Journée d'études organisée en date du 06/10/2009 au complexe thermal Hammam Salhine, consacrée au Plan Qualité
Tourisme Algérie (PQTA) et aux mesures fiscales et financières prévues par la loi de finances complémentaire pour 2009
relatives à la promotion des activités touristiques.

Cette journée d’étude a regroupé différents opérateurs économiques du secteur touristique, des représentants de banques
et de directions régionales de la wilaya ainsi que des bureaux
d'études et associations activant dans le domaine. Les thèmes
développés ont porté sur :
- Les incitations à l’investissement touristique apportées par la
loi de finances complémentaire pour 2009,
- La présentation de projets dans le secteur du tourisme au
niveau de la Wilaya,
- La création d'une nouvelle ZET au niveau de la Daïra de
Tolga.

les opérateurs économiques de la mise en place d'une
Bourse de Partenariat par l’ANDI , à l’adresse des investisseurs nationaux et étrangers en vue, de concrétiser des projets en commun et ce, à la lumière de nouvelles dispositions
de LFC 2009 .
ème
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foire de la Production Nationale qui a eu lieu du 16 au
22 Décembre 2009 à la SAFEX – Alger.

Le représentant du GUD de Biskra a participé à l’animation
du stand de l’ANDI en collaboration avec d’autres cadres de
l’Agence.

GUD Laghouat
h Séminaire sur l’Aménagement du Territoire tenu du 22 au
24 novembre 2009, à la Wilaya de M’sila.
h Entretien accordé à l’APS en novembre 2009 ,au cours

duquel le Directeur du GUD a communiqué des informations
sur les missions et activités du Guichet et a présenté l’état
d’évolution des projets d’investissements , en nette progression depuis la mise en place du GUD .

GUD Saida
h Rencontre régionale regroupant les étudiants en sciences

économiques et finances, des universités de Saida, Mascara
et Bel-Abbes sous l’égide de l’Organisation Nationale de la
Solidarité des Étudiants (ONSE).
Durant cette rencontre qui s’est déroulée à l’université de
Saida, le représentant de l’ANDI a présenté une communication sur les missions de l’Agence, le dispositif d’encourage-

Vient de paraître
Jora n°62 du 28 Octobre 2009
L’arrêté du 1er octobre 2009 relatif à la souscription de
la déclaration et à la délivrance de l’attestation pour les
transferts de fonds vers l’étranger.

Jora n° 76 du 29 Décembre 2009
Décret exécutif n° 09-423 du 23 décembre 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-228 du 27
juillet 1994 fixant les modalités de fonctionnement du
compte d’affectation spéciale n° 302-062 intitulé « bonification du taux d’intérêt sur les investissements » ;
Règlement n° 09-06 du 26 octobre 2009 portant balance
en devises, relative aux investissements étrangers
directs ou en partenariat.

Condoléances
Profondément touchés par le décès du père de Melle
MANSOURI Malika et du père de Mr AZZOUG Abdelhafid ainsi du conjoint de Mme BENHABILES Farida, le
Directeur Général de l’Agence Nationale de Développement de l’Investissement et l’ensemble du personnel,
leurs présentent ainsi qu’à leurs familles, leurs sincères
condoléances et les assurent en ces douloureuse circonstance de leur profonde compassion.

En marge de cette rencontre, le Directeur du GUD a informé
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