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Selon le dernier rapport du réseau Anima

Les Français se positionnent sur des investissements rentiers
Dans un rapport mis en ligne par le réseau Anima
(Plateforme internationale travaillant sur le
développement économique des pays méditerranéens), on
affirme que "les grandes entreprises françaises se
positionnent sur des investissement de rente en Algérie",
bien évidemment ce rapport a été élaboré suite à la visite
qu'a effectuée le Président français en Algérie et qui a pris
fin mercredi dernier. Ledit communiqué a pour objectif
d'apporter un éclairage sur les investissements étrangers, et
en particulier français en Algérie.
De 2003 à 2007, Anima a recensé un total de 379 projets d'investissements directs étrangers en Algérie,
représentant un montant total de 22 milliards d'euros. La part des IDE européens est de 152 projets
recensés représentant 10,6 milliards d'euros soit 111 projets pour la France pour un total de 1,75 milliard
d'euros dont 1,150 milliard en 2007.
Ce même rapport note que les PME françaises étaient déjà très actives en Algérie, avec 29 projets
d'investissements en 2006, et la tendance s'accélère puisqu'au premier semestre 2007, Anima avait déjà
recensé 28 projets d'IDE en Algérie en provenance de sociétés françaises. Les banques françaises
renforcent, selon le communiqué du réseau Anima, en particulier leur présence. Ces investissements
français restaient modestes jusqu'en 2006 estime le rapport, et ce, en comparaison des investissements de
plusieurs centaines de millions d'euros que connaît le pays en provenance de l'Egypte ou des pays du
Golfe. En revanche, ce même rapport considère que les importants projets français annoncés dans la
presse à l'occasion de la visite du Président Sarkozy marquent un fait nouveau, à savoir le positionnement
des grandes entreprises françaises sur des secteurs rentiers.
Cela dit, Anima se félicite que ces annonces s'accompagnent de la mise en place d'un programme de
compagnonnage pour aider les PME françaises à s'implanter en Algérie. Les investissements de PME sont
en effet généralement à plus forte valeur ajoutée pour le pays : transfert de savoir-faire, emplois locaux,
intégration au tissu économique, développement d'outils industriels.
Il est clair que toute cette série de projets qui intéressent les investisseurs français semble être une aubaine
pour notre pays mais dans le cas ou cet engagement se concrétise réellement sur le terrain, puisqu'en dépit
des montants exorbitants communiqués en terme des investissement français, le constat est tout autre sur
le terrain, et l'engagement des investisseurs étrangers reste insuffisant.
Nassima B.
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