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4e forum économique algéro-allemand
Tlemcen : plusieurs opportunités d'investissement dégagées
Plusieurs opportunités d'investissement à travers la wilaya de Tlemcen ont été dégagées mardi à l'occasion
d'une rencontre entre des opérateurs algériens et allemands, tenue dans le cadre du 4e forum économique
algéro-allemand au Parc national de la capitale des Zianides. Ces opportunités ont été résumées par le
directeur de l'antenne locale de l'Agence nationale de développement de l'investissement (ANDI), Amine
Belarbi, qui a cité les possibilités offertes dans le domaine de l'agroalimentaire, la plasturgie et textiles, les
produits pharmaceutiques, les laiteries, les énergies renouvelables ainsi que les constructions de bâtiments et
préfabriqués. Le responsable de l'agence de Tlemcen a, également, mentionné la pêche industrielle et
l'aquaculture, les élevages ovin et bovin, les complexes d'abattages, les hôtels, les stations thermales et
autres parcs d'attraction et de loisirs. Le secteur des services offre, pour sa part, de multiples opportunités,
dont le transport terrestre et maritime, les centres d'appels et data centers ainsi que la collecte et recyclage
de tous types de déchets. Ces possibilités offrent de larges éventails d'investissement et de partenariat
gagnant-gagnant pour les deux parties, a indiqué Abdelmajid Layadi, vice-président de l'association EMA.
Au plan local, la coopération algéro-allemande a été concrétisée par l'ouverture, au mois de décembre écoulé
à Maghnia, d'une unité de montage de tracteurs allemands, a signalé, pour sa part, Chakib Tabet,
représentant du groupe Kherbouche. «Cela a été le fruit d'un partenariat avec la société SAME DEUTZ-FAHR»,
a-t-il précisé, soulignant que cette unité produit actuellement «15 000 tracteurs/an». La délégation des
opérateurs allemands offrait, de son côté, de multiples facettes économiques, à l'instar de la chimie et
matières plastiques, transports maritimes de marchandises, la promotion de l'entreprenariat, installation de
générateurs à turbines à gaz, la construction de bateaux et de conseils en investissement.
L'enseignant universitaire, Dib Amazigh, a présenté, quant à lui, les efforts du secteur de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique pour la contribution des diplômés dans le processus du
développement local. Cette rencontre est organisée par la chambre de commerce et d'industrie «Tafna» de
Tlemcen, en collaboration avec l'association euro-méditerranéenne arabe de coopération économique. Arrivant
d'Alger, où ils ont tenu une séance similaire lundi, les membres de la délégation ont visité, à cette occasion,
plusieurs entreprises et administrations locales versées dans l'investissement, rappelle-t-on. Ce 4e forum sera
accueilli mercredi par la ville d'Oran, a-t-on fait savoir.
Ghani Y.
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