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FUTURE AFRICA

ﻳﻨﻈﻢ
ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ
CAAID ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
" ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﳌﻠﺘﻘﻰ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲢﺖ ﺷﻌﺎﺭ
 ﺑﻔﻨﺪﻕ ﺍﻟﺸﻴﺮﺍﻃﻮﻥ ﺑﺎﳉـﺰﺍﺋﺮ2022  ﻣﺎﻱ12  ﻭ11 ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ " ﺃﻳﺎﻡ
ﺍﻟﻌﺎﺻﻤـﺔ ﲟﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﺤﺜﻴﺔ
 ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﻭ ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻹﺛﺮﺍﺀ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ.ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﲟﻌﺮﺽ ﻭ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ.
 ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺗﺨﺺ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺑﻨﺎﺀ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﻮﻱ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ. ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
 ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ. ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ
. ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺩﻭﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﺿﺮ ﺍﳌﺮﺋﻲ. ﺭﺍﺑﺢ ﺭﺍﺑﺢ

Le Centre Arabo Africain d'Investissement et de Développement CAAID organise la
8émé édition du Forum d'Investissement et du Commerce Africain " AFIC8" , sous le
thème "Future Africa" qui aura lieu les 11 et 12 mai 2022 à l’Hôtel Sheraton Club des
Pins Alger,
avec une forte participation d'investisseurs, d'Hommes
d'affaires, d'organisations et de centres de recherche.
Le forum sera accompagné d'une exposition et des
rencontres bilatérales ; Conférences et
interventions pour enrichir les débats.
Ateliers liés aux techniques de
construction pour une économie forte
et dynamique basée sur l'économie
de la connaissance et de
l'information. Mécanismes de
coopération, d'intégration et
ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
d'investissement
dans
les
Future Africa
ressources locales basées sur les
11 et 12 Mai 2022  ﻣﺎﻱ12  ﻭ11
relations Gagnant – Gagnant.
Sheraton d’Alger ﺍﻟﺸﻴﺮﺍﻃﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
A travers ce forum, plusieurs
personnalités
africaines
prendront part à ce grand
événement grâce à la
technique
de
conférence visuelle

Algerie Portail De l’Afrique
L’Algérie se caractérise par son emplacement
géostratégique dans la zone maghrébine,
arabe et africaine, chose qui lui permet d’être
un partenaire économique et politique très
actif.
La stabilité politique et sécuritaire que vit
l’Algérie, a eu des retombées positives sur le
climat des affaires et de commerce. Les grands
changements économiques et la réalisation
d’importantes infrastructures en Algérie sont
considérés comme base solide pour les projets
d’investissements productifs.
L’Algérie, portail de l’Afrique, elle est l’itinéraire
incontournable vers le continent africain, et c’est là un
objectif à promouvoir depuis une période. Le
déploiement diplomatique et stratégique que
pratiquent les autorités, promet de véritables
partenariats économiques Sud-Sud, chose qui a
émergée d’une stratégie commerciale efficace vers
l’Afrique.
Les déférentes visites de hauts responsables Africains
en Algérie et le succès qu’a connu le dernier sommet de
l’union africaine n’en sont que ses preuves.
Toutes ces données font de l’Algérie, un pays aux
compétences fortes pour accueillir les investissements
étrangers.
Aujourd’hui, l’Algérie a choisi de promouvoir
plusieurs secteurs économiques pour les mettre à
portée des investisseurs. Il s’agit notamment :
- l’Agriculture.
- Les Textiles.
- Le Commerce.
- La Pêche.
- La Numérisation.
- La Logistique.
- Les Petites et Moyennes Entreprises (PME)
- l'Energie et les Energies renouvelables
D’autres secteurs promoteurs sont aussi prêts à
l’investissement ou toutes les opportunités
sont réunies afin de créer un climat
d’affaires idéal.
romoteurs pour l’investissement dans
le pays ou toutes les opportunités
sont réunies pour créer un
climat d’affaires idéal.

ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ﺑﻭﺍﺑﺔ ﺇﻓﺭﻳﻘﻳﺎ
ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ-ﺗﺗﻔﺭﺩ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ﺑﺗﺑﻭﺋﻬﺎ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺟﻳﻭ
 ﺍﻟﻣﻐﺎﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻹﻓﺭﻳﻘﻳﺔ ﻣﺎ،ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
.ﻳﺟﻌﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﺷﺭﻳﻛﺎ ﻓﻌﺎﻻ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎ ﻭﺳﻳﺎﺳﻳﺎ
ﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻷﻣﻧﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻌﻳﺷﻪ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ
 ﺇﺳﻘﺎﻁﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﺥ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ، ﺑﻼ ﺷﻙ،ﻟﻪ
، ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﺣﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻛﺑﺭﻯ،ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ
 ﻫﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺻﻠﺑﺔ،ﻭﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﻬﻳﺎﻛﻝ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﻼﺩ
.ﻻﺣﺗﺿﺎﻥ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ
ﺍﻻﻧﻔﺗﺎﺡ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻌﻳﺷﻪ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ﻣﺅﺧﺭﺍ ﻳﻣﻧﺣﻬﺎ
ﺑﺎﻣﺗﻳﺎﺯ ﺃﺣﻘﻳﺔ ﺍﺳﺗﻘﻁﺎﺏ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻭﺗﻭﺟﻳﻬﻬﺎ ﻧﺣﻭ
.ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻹﻓﺭﻳﻘﻳﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻻﻋﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﻋﺩﻳﺩﺓ
 ﻓﺎﻟﺳﻭﻕ،"ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ﺑﻭﺍﺑﺔ ﺇﻓﺭﻳﻘﻳﺎ" ﻫﻭ ﺃﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﻋﻧﻭﺍﻥ
 ﻫﺩﻑ،ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﻣﺭ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻧﺣﻭ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻹﻓﺭﻳﻘﻳﺔ
ﻋﻣﻠﺕ ﻷﺟﻠﻪ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗﻭﺍﺻﻝ ﻣﻧﺫ ﻓﺗﺭﺓ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ
ﺍﻟﺩﺑﻠﻭﻣﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻲ ﻟﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﺷﺭﺍﻛﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
. ﺟﻧﻭﺏ ﻭﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻹﻓﺭﻳﻘﻳﺔ-ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﺟﻧﻭﺏ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﻁﻳﺎﺕ ﺗﺟﻌﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ﺑﻠﺩﺍ ﺑﻣﺅﻫﻼﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ
.ﻣﺟﺎﻝ ﺍﺳﺗﻘﻁﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ
 ﺗﺿﻌﻬﺎ،ﻭﺗﺭﻭﺝ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻟﻣﺟﺎﻻﺕ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ
: ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ:ﻓﻲ ﺃﺟﻧﺩﺓ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ
 ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻧﺳﻳﺞ-  ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺻﻳﺩ ﺍﻟﺑﺣﺭﻱ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﻗﻣﻧﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﻭﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺷﻣﺳﻳﺔﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﺣﻔﺯﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺑﻠﺩ ﺍﺟﺗﻣﻌﺕ ﻓﻳﻪ ﻛﻝ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ
.ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﺑﻠﺩ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻷﻛﻳﺩ

،ﺇﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ
ﻗﻭﺓ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ

Future Africa, une puissance
économique mondiale
D’ici 2050, le continent africain a la possibilité de devenir
une puissance économique mondiale au moyen d'une
stratégie d'industrialisation fondée sur les matières
premières. L'Afrique, détient une bonne partie des réserves
mondiales, le continent possède 80 à 90 % des réserves de
chrome et 40 % des réserves d'or, ces grandes ressources
d’Afrique doivent être bien exploitées. L'Agenda 2063
décrit une nouvelle économie, une révolution industrielle et
la construction d’unr fortes économies.

 ﺳﺗﺗﺎﺡ ﻟﻠﻘﺎﺭﺓ ﺍﻹﻓﺭﻳﻘﻳﺔ ﺍﻟﻔﺭﺻﺔ ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻗﻭﺓ،2050 ﺑﺣﻠﻭﻝ ﻋﺎﻡ
ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺍﻟﺗﺻﻧﻳﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ
،ﻛﺑﻳﺭﺍ ﻣﻥ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
 ﺇﺫ ﺗﻣﺗﻠﻙ ﺇﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ﺟﺯ ًءﺍ.ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺧﺎﻡ
ً
 ﻣﻥ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻛﺭﻭﻡ ﻭ90٪  ﺇﻟﻰ80 ﻭﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺣﺗﻳﺎﻁﺎﺕ
 ﺗﻣﻠﻙ ﺇﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻳﺟﺏ ﺣﺳﻥ, ﻣﻥ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺎﺕ ﺍﻟﺫﻫﺏ40٪
 ﺗﺭﺳﻡ ﻣﻌﺎﻟﻡ ﺇﻗﺗﺻﺎﺩ ﺟﺩﻳﺩ ﻭﺛﻭﺭﺓ ﺻﻧﺎﻋﻳﺔ2063 ﺃﺟﻧﺩﺓ.ﺇﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ
.ﻭﺑﻧﺎء ﺇﻗﺗﺻﺎﺩﺍﺕ ﻗﻭﻳﺔ

ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
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