
Actualités : DEUXIÈME FORUM ÉCONOMIQUE ALGÉRO-ALLEMAND À
ANNABA

Des contrats de partenariat en perspective

La  deuxième  édition  du  Forum  économique  algéro-allemand,  tenue  hier  à  la  salle  de

conférences du  complexe  hôtelier  Sabri,  à  Annaba,  a  permis  aux  chefs  d’entreprises  et

hommes d’affaires des deux pays de se rencontrer pour débattre,  discuter et  explorer de

nouvelles pistes de coopération dans les domaines du commerce et de l’investissement.

Organisé  conjointement  par  Euro-méditerranéen  Arab  (EMA)  et  l’Agence  nationale  du

développement de l’investissement (ANDI), ce conclave, ouvert par le secrétaire général de

la wilaya de Annaba, Tewfik Mezhoud, a généré un grand nombre de contacts d’affaires des

participants dans les secteurs aussi variés que  l’énergie, l’industrie automobile,  l’industrie

agroalimentaire et  la  gestion des ressources en eau. «Les PME, entreprises jouissant d’un

soutien  particulier  de  l’EMA,  bénéficient  de  nombreuses  opportunités  de  coopération

internationale  avec  l’Algérie.  Le  gouvernement  algérien  a  lancé  plusieurs  programmes

d’investissement 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

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», a noté Dr Abdelmadjid, secrétaire général de l’EMA.

Pour ce dernier, il s’agit d’un statut privilégié qui offre aux investisseurs et aux entreprises

des deux pays des opportunités significatives dans un environnement  d’affaires stable  et

prospère. De discussions en débats et contacts entrepris sous forme d’atelier, le forum algéro-

allemand de Annaba s’est transformé en une véritable plateforme d’échange d’idées pour le

développement de relations de travail. De l’avis des participants allemands, tous des chefs

d’entreprises, l’Algérie a consolidé son ouverture aux investisseurs étrangers ces dernières

années.

Pour  d’autres,  elle  s’est  propulsée  à  un  rang  des  plus  appréciables  dans  la  liste  des

destinations pour les investissements directs étrangers (IDE) sur le continent africain. Cette

percée, le  directeur général de  l’ANDI le confirme lorsqu’il précise : «L’Algérie  aspire à

attirer et construire des partenariats équilibrés dans une optique d’intérêt mutuel. Elle offre à

ses  partenaires  la  possibilité  de  tirer  profit  de  leurs  investissements  et  l’assurance  des

garanties et protections conférées par d’importants accords multilatéraux et divers autres».

Le tout est dit dans cette déclaration. De l’avis des participants des deux pays à ce forum,

l’Algérie ne cesse de gagner du terrain en termes d’affaires. Ce qui lui permet de s’inscrire en

droite  ligne  dans  les  objectifs  tracés par  l’organisation  de  pareille  manifestation  dont  la

première s’était tenue à Berlin les 15 et 16 avril 2015.

Coprésidés par le ministre algérien de l'Industrie et des Mines, Abdesselam Bouchouareb et

de Matthias Machnig, secrétaire d'Etat au ministère fédéral allemand de l'Economie et de

l’Energie, le forum avait vu la participation de nombreux chefs d’entreprises algériens, dont

de  nombreux  membres  de  la  Chambre  de  commerce  et  d’industrie  (CCI)  Seybouse  de

Annaba, et allemands. Ce rendez-vous appelé à se poursuivre en Algérie dans les wilayas de

Constantine, Sétif et Alger vise à promouvoir les liens commerciaux entre les deux pays en

explorant les nombreuses opportunités commerciales.
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