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Placé sous le thème «Tlemcen : berceau des petites et moyennes entreprises», le 4e 
forum économique algéro-allemand qu’a organisé la chambre du commerce et de 
l’industrie La Tafna a démarré ses travaux mardi au parc national Lalla Setti en 
présence des autorités locales, des opérateurs économiques des deux pays, d’une 
délégation de l’association Arabe-Euro-méditerranéenne, du directeur de l’ANDI et des 
chercheurs de l’université Abou Bakr Belkaid de Tlemcen. 
 
Dès l’ouverture des travaux, le ton a été donné par le chef de l’exécutif, après un état 
exhaustif des potentialités de la wilaya et des opportunités d’investissements. Il dira que 
«toutes les facilitations et les priorités seront accordées à toutes les initiatives 
d’investissement dans tous les secteurs, notamment l’industrie, l’agroalimentaire et le 
tourisme», soulignant que «la wilaya dispose de plusieurs zones d’activité et industrielles 
pouvant accueillir tous les projets d’investissements en plus des zones d’extension 
touristique».  
Le représentant de la délégation allemande a loué le mérite des bonnes relations qui lient les 
deux pays et dira que la coopération algéro-allemande a connu une évolution positive ces 
dernières années par l’implantation de plus de 200 entreprises allemandes activant dans les 
filières industrielles, l’énergie et l’énergie renouvelable, la chimie et la pharmacie, indiquant 
que les échanges commerciaux entre les deux pays totalisent plus de 03,5 milliard de dollars 
dont 3 milliards d’importations algériennes et 65 millions de dollars d’exportation vers 
l’Allemagne.  
Ce forum s’inscrit donc dans le renforcement de cette coopération par la création d’un large 
partenariat multisectoriel avec les entreprises allemandes, à l’image du l’usine de montage de 
tracteurs, implantée à Maghnia et créée par le groupe kherbouche, en partenariat avec le 
groupe allemand Deutz-Fahr. De son côté, le président de la chambre de commerce et de 
l’industrie s’est dit «ouvert à toutes les opportunités d’investissements avec les entreprises 
allemandes qui ont démontré un regain d’intérêt pour certaines filières, et que la réunion qui 
regroupera les opérateurs locaux avec leurs homologues allemands sera couronnée par toute 
une série de protocoles d’accord ; une commission mixte suivra les accords entérinés entre les 
deux parties».  
La délégation allemande a visité dans la matinée la société industrielle de télécommunications 



(Sitel) et l’entreprise Méga-papiers implantées à la zone industrielle de Chétouane.  
 
Notons que la wilaya de Tlemcen s’étend sur une superficie de 9017,69 km2 et dispose d’un 
réseau routier de 4090 km, d’un aéroport et de trois ports maritimes. 
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