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2e Forum économique Algéro-Allemand à Sétif : Un
partenariat solide et mutuellement bénéfique
En procédant hier à l’ouverture officielle du 2e Forum économique algéro-allemand, le wali de Sétif,
Mohamed Bouderbali, accompagné du président de l’APW, a saisi cette opportunité pour faire état des
nombreuses potentialités que recèle cette wilaya et des opportunités qui peuvent être mises à profit dans de
nombreux secteurs pour consolider la dynamique de l’investissement avec le partenaire allemand, dont il ne
manquera pas de souligner les qualités et le niveau de la performance technologique et économique.
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En procédant hier à l’ouverture officielle du 2e Forum économique algéro-allemand, le wali de Sétif,
Mohamed Bouderbali, accompagné du président de l’APW, a saisi cette opportunité pour faire état
des nombreuses potentialités que recèle cette wilaya et des opportunités qui peuvent être mises à profit
dans de nombreux secteurs pour consolider la dynamique de l’investissement avec le partenaire allemand,
dont il ne manquera pas de souligner les qualités et le niveau de la performance technologique et
économique.
Dans cette grande salle relevant de «MBI», où prenaient place également le directeur général de l’ANDI, le
secrétaire général de l’EMA (Euro Mediterranean Arab Association), les responsables de la Chambre de
commerce et d’industrie El-Hidhab de Sétif, le recteur de l’université Ferhat- Abbas, ainsi que des hommes
d’affaires allemands et algériens et des universitaires, le wali de Sétif a mis l’accent sur l’ambition qui anime
cette wilaya dans tous les secteurs et le volet économique, notamment, aspirant à devenir un véritable pôle
industriel dans la région est du pays. Il parle des programmes conséquents de développement dont à bénéficié la
wilaya, et ne manque pas de citer certains grands projets structurants qui pourraient, dit-il, constituer le socle de
développement et de coopération avec le partenaire allemand, invitant tous les opérateurs économiques algériens à
nouer des contacts pour une coopération fructueuse, et faisant état de son entière disponibilité à faciliter les
relations entre les deux parties. Auparavant, le directeur général de l’ANDI, Abdelkrim Mansouri, abondera dans
ce même, sens et ne manquera pas de souligner la dimension de ce partenariat stratégique qui est boosté par ce
genre de rencontres, sachant, dit-il, qu’en 2014-2015, la commission mixte algéro-allemande a recommandé
d’intensifier les relations, rappelant à cet effet le forum d’affaires qui s’est tenu à Hambourg et celui qui se tient
aujourd’hui en Algérie en présence d’entreprises des deux parties. Autant d’atouts qui se déclinent en effet à travers
la taille de ce marché et les différents plans quinquennaux engagés en Algérie, avec, pour le dernier, pas moins de
262 milliards de dollars et un taux de croissance de 7% à l’horizon, dit l’intervenant. «Notre mot d’ordre va dans le
sens de la dynamisation des activités et le soutien aux investissements mettant l’accent sur la nécessite de
développer et de promouvoir la production nationale pour répondre aux besoins du pays et aller vers une
diversification tendant à nous permettre d’aller vers l’exportation», dit le DG de l’ANDI, qui appelle les hommes
d’affaires allemands à investir dans les secteurs de leur choix et de conclure un partenariat solide, mutuellement
bénéfique et inscrit dans le temps.
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Pour sa part, Abdelmadjid Layadi, secrétaire général de l’EMA, se penchera particulierement sur le volet inhérent au
renforcement de la coopération entre le monde économique et l’université, ajoutant que l’économie et l’industriel ne
peuvent se développer sans l’apport de l’université. Il abonde dans le sens du renforcement de la coopération et des
contacts entre les opérateurs allemands et algériens, qui, dit-il, devront être consolidés aussi par des rapports humains
entre les deux parties, soulignant l’intérêt qui est manifesté par les opérateurs économiques allemands qui sont
présents à Sétif et leur désir de renforcer les rapports et les échanges avec ceux de la partie algérienne. Kamel Adiche,
membre du bureau de la Chambre de commerce et d’industrie El-Hidhab, fera état de la volonté qui anime cette
structure à œuvrer avec les pouvoirs publics locaux pour impulser le développement, soulignant la relation privilégiée
qu’entretient cette Xhambre avec l’université et la coopération dévéloppée déjà avec le partenaire allemand GIZ pour
la création d’un cluster dans le domaine de la plasturgie. Il souligne que le savoir est le principall moteur d’une
économie performante et d’une entreprise, et développera toutes les opportunités qui sont offertes par cette vaste
wilaya du pays qui compte 70.000 opérateurs économiques toutes activités confondues. L’après-midi, les opérateurs
économiques allemands et algériens ont procédé à la visite du groupe industriel SAFCER-GRES Porcelaine et le
groupe industriel Keddad spécialisé dans la cablerie.
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