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En accueillant le 2e Forum économique Algéro-Allemand, la wilaya de Sétif s’offre 
d’autres possibilités éventuelles d’investissements, mais cette fois-ci avec les 
étrangers, des Allemands qui ne sont plus à présenter sur le plan technologique et 
de leur savoir-faire.
C’est ainsi qu’après Annaba et Constantine, cette rencontre économique, organisée 
par l’Andi et l’Association Arabo-méditerranéenne pour la coopération économique 
(EMA), entre opérateurs algériens et allemands s’est tenue, hier, à Sétif dans la 
salle de conférences du MBI en présence du wali, Mohamed Bouderbali, qui a donné 
le coup d’envoi officiel, des présidents de l’APW et de l’APC, respectivement, Fateh 
Kerouani et Nacerdine Ouahrani, du secrétaire général de l’EMA (Euro-
méditerranean-Arab association), des deux directeurs, général et régional de l’Andi, 
des hommes d’affaires sétifiens et une quinzaine d’allemands. Ce forum économique 
vient en prolongement de celui déjà tenu au mois de septembre de l’an dernier à 
Hambourg en Allemagne.
Prenant la parole en premier, le directeur général de l’Agence nationale de 
développement des investissements, Mansouri Abdelkrim,  n’a pas manqué de 
souligner l’importance d’une telle rencontre qui, a-t-il, déclaré ‘’ s’inscrit dans une 
dynamique impulsée par nos deux gouvernements dans le cadre d’un partenariat 
stratégique gagnant-gagnant. Cette mission de chefs d’entreprises témoigne de 
l’intérêt porté par la communauté d’affaires allemande à l’Algérie et ce, à la mesure 
de ses multiples atouts et avantages comparatifs soutenus par un vaste processus 
de réformes enclenché par le gouvernement, visant l’amélioration permanente du 
climat des affaires, la régulation et le redressement de l’activité industrielle , le 
redéploiement du secteur économique ainsi que par le lancement de plusieurs plans 
quinquennaux dont celui de 2015/2019, un programme ambitieux d’investissements 
publics engagé par l’Etat en soutien à la diversification et la modernisation de 
l’économie et prévoyant l’atteinte d’un taux de croissance de 7% à l’horizon 2019’’. 
Et d’ajouter :’’ Pour cela, l’Agence nationale de développement de l’investissement 
(Andi), principal outil national de soutien des investissements en Algérie, ne 
ménagera aucun effort pour soutenir et accompagner les hommes d’affaires 
Allemands dans la réalisation des projets qu’ils seront appelés à conclure avec des 
opérateurs économiques nationaux au terme de leur mission d’affaires’’.
Le secrétaire général de l’EMA, le Dr Abdelmadjid Layadi, a appelé au renforcement 
de la coopération et des échanges entre les deux pays et de partenariat entre les 
universités et s’est dit prêt à tout faire pour arriver à ce but’’. Son association 
économique ayant son siège à Hambourg s’occupe du développement des relations 
entre les pays arabes en général et l’Allemagne en particulier. Plus loin, il souligne : 
‘’ Le gouvernement algérien a lancé de nombreux programmes d’investissements 
qui permettent la participation de firmes internationales dans de nombreux secteurs 
de l’économie. L’Algérie investit dans la construction de routes, l’expansion des 
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chemins de fer, dans l’approvisionnement en électricité et en eau, dans les énergies 
renouvelables, dans la construction de ports et aéroports et dans la construction 
immobilière’’.
Intervenant au nom du président de la Chambre de commerce et d’industrie de Sétif, 
Kamel Abdiche a souligné la volonté de la CCI d’œuvrer en étroite collaboration 
avec les institutions, les organismes et établissements aussi bine publics que privés, 
intervenant dans la sphère de l’entreprise. Il n’a pas manqué de situer la région de 
Sétif, ‘’ qui, a-t-il- dit, initialement à vocation agricole et grenier à céréales fort 
intéressant, Sétif a, depuis les années 1970, développé une importante base 
industrielle. Des atouts consolidés par une 2e position nationale après Alger au 
nombre d’opérateurs inscrits au registre du commerce avec 77.000 opérateurs 
toutes activités confondues, dont un millier de PME/PMI et le 2e rang 
démographique avec 1.600.000 habitants et un bassin régional de près de 6 millions 
d’habitants’’. Et de poursuivre :’’ Ce potentiel fait de Sétif une véritable métropole à 
vocation mixte agro industrielle avec des pôles dominants dans les secteurs de 
l’agro-alimentaire, de la plasturgie, du bâtiment et des matériaux de construction et 
de l’électronique grand public, en sus d’un pôle universitaire, technologique et de 
recherche très important’’.
Lors de son intervention, le wali de Sétif a souligné toute l’importance d’une telle 
rencontre avant de la situer dans son contexte économique actuelle où la wilaya de 
Sétif déploie d’énormes efforts afin d’attirer les investisseurs qu’ils soient nationaux 
ou étrangers. ‘’ Sétif est une ambitieuse, déclare-t-il, active et qui cherche par tous 
les moyens en tirant vers le haut dans tous les domaines économiques pour devenir 
un pole important dans la région’’. Il indiquera entres autres qu’à l’instar des autres 
wilayas du pays, Sétif a bénéficié d’un important programme conséquent de 
développement en déclarant en substance :’’ Elle a bénéficié d’un programme 
ambitieux qui permet une véritable relance économique’’, tout en citant des 
exemples telles les pénétrantes d’autoroutes comme celle d’El Eulma-Djendjen, des 
grands transferts hydrauliques pour l’irrigation de plus de 40.000 hectares de terres 
agricoles. En conclusion, il dira : ‘’ Je suis heureux de recevoir nos partenaires 
allemands réputés pour leur importante économie et leur technologie pour nous en 
faire profiter. En tant que premier responsable de cette wilaya, je veillerai à œuvrer 
pour que tout ira pour le mieux’’.
Au programme, les hommes d’affaires allemands ont visité dans l’après-midi, deux 
entreprises du Groupe industriel Safcer, grès porcelaine et celui de Keddad, une 
cablerie.
Azzedine Tiouri
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