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"5,3 milliards d'euros investis
en Algérie en 2007

,

1/
Dopée par la manne pétrolière, l'Algérie met en œuvre une politique volC?ntoristepour moderni~'er
ses infrastructures et renforcer la compétitivité de son économie et du .tissu industriel. Ce message

'

,

ambitieux est bien perçu par les opérateurs étrangers", note le document.
'Algérie a c~pié 5:3 niilliards
d'euros
d'inve"tis"emer'lt"
direct" étranger" en 2007, contre
2.4 milliards d'euros' en 2006,
C~èst ce qui ressort d'un rapport
relatif aux dernière" tendances sur
l'investissement direct étranger en
Méditerranée, publié ce mois de
mai par Anima (le réseau euroméditerranéen d'agences de promotion des investissement"),
Le Maroc a attiré 2,9 milliards
d'euros et la 1\mi"ie, 2,8 milliards
d'euros, I.;Égypte, récemment placée en tête des pays facilitant la
pratique des affaires par la Banque
mondiale, a capté 22 milliards
d'euros, en progression de' 40%
par rapport à 2006, "Dopée par la
manne pétrolière, l'Algérie met en œuvre
une politique volontariste pbur moderniser ses infrastructures et renforcer la
wmpétitivité de son éwnomie et du tissu
industriel, Ce message ambitieux est investit 50 millions' de dollars dans
le renouvellement de la flotte, ~Les
vien per,u par les opérateurs étrangerS:,
pa,tenariats publics privés se dilvelopnote le document,
pent
fortement", relève l'étude, Sur
Ce qui frappe cette année, relèce chapitre, Anima relève que le
ve l'étude d'Anima, c'est le boom
consortium
espagnol
Inimades investissements
directs étranAqualia reITJPort,e deux appels
gers hors hydrocarbures,
comme
d'offres"à
Mostaganem
et Capc
la métallurgie qui a atteint 1.6 milet la"
liard d'euros en 2007, contre 1.5 , bjiriet pour la construction
gestion
en
bot
d'usines
de
dessamilliard d'euros pour l'énergie, Le
secteur de la chimie attire des flux ,iement pour 67 millions de dollars.
Le do.cument fait référence
importants, comrT1e les 746 milaus'si,à SNCLavalin et j'espagnol
lions
d'euros'
de'
l'égyptien
Accionaqui
détiennent
51% de
:Jrascom investis dans Sofert"une
j~'usine dé dessalè'merit20nstruite
oint-venture
avec
Sonatrach,
à Foukapour
108 millions de dolcréée pour gérer une usine d'enlars, Il a aussi le malaisien Malakoff
srais, Le secteur du BTP n'est pas
et le singapourien
Hyflux, qui,
ju reste, Il a reçu 636 millions
détiendront
ensemble
51% de
j'euros d'IDE, contre 311 millions
,n 2006, Le rapport cite dans ce
l'usine de dessalement ,construite
à Tlemcen valant 205 millioii~de
jomaine
l'investissement
de
dollars, Enfin, le rapport cite le
'émirati Emaar, 2,9 milliards d'eusingapourien Keppel qui a rempor'os, dans un complexe touristique
té un appel d'offres pour créer et
JU niveau de la plage Colonelgérer
une station d'épuration esti\bbès, à l'ouest d'Alger, Le singamée à i 0.4 millions de dollars à
)ourien Portek investit 145 milAin Heïda,""Relativement
discr~!s en
ions de dollars dans dé nouveiIes
2006, les investis$eurs du: Golfe com)lates~fermes
logistiques'
por,
mencen,t
à
pre"lire
feur
màrque'
eH
uaires,
Algérie avec 1'2 pro)eisp,àlués à envi;on
Le saoudien
Pharaon,
eTl
..
1,5 milliatd,d'.euro;;:,J"dique'Anima,
acl'rèt'é <l9%"'d~' l'Ihrema!1drfal
des
I.;étude
relève la.. présence
!ulk Carriers (lBC) delaÜlan
et
':'

L

(métallurgie, textile, médicament) et du , années", relèVe l'étude, Le docu
Uvait (vanqueJ", riote Anima qui, ment souligne que l'Algérie a déci
retient que c'est la sidérurgie qui
dé cIe privatiser plus de 100 entre,
prises publiques en 2008, aler,
concentre ,la plus grosse part de
que la privatisation
du secteu:
flux d'IDE en' provenance
de
Meda, Le document cite en autres,
public bancaire a été suspendue,
I.;étude affirme que le gouver,
l'investissement
de l'égyptien AIEzz qui investira 1,25 milliard de
nement algérien paraît décidé,
dollars pour la construction d'une
encourager l'investissement
direci
usine sidérurgique à fijel.. 1\misie
étranger
et
domestique,
pal
Profilés, filiale du groupe tunisien
l'adoption d'un projet de loi qu
Bayaru crée pour31 millions:d'eucomprend
diverses mesures de
ros une usine d'aluminium près
POUI
, simplification' administrative
d'Alger,
la création d'f<treprises,
prévoit
I.;égyptien Orascom construit
un accès
facile
aux primes
pour 18 millions de dollars une
octroyées par l'État, redéfinit le
nouvelle usine de composants
rôle de j'Andi et précise ses rela:; métalliques à 45 km d'Arzew. "De
tions avec les autorités fiscales et
nouvelles
opportunités
devraient,
voir
le
douanières, Le texte de loi: souligne Anima, stipule que "certains
!ijour
dans le secteur du tourisme",
projets
investissements pourront vénéfiindique..Ar\iri\a,
'Ce
secteu~
jusqu'ici
!!.
...
parent pauvre des politiques
de dévelopciàde concessions foncières de 20 ans,
pement, devient unegranlfe
priorité
wnvertihles en
cessions légales",
,
la
nationale,
pou, les 15 procf1aines,
MEZIANE RABHI

~

Émiratis
dans
l'immobilier,
mét;illurgie et l'alimentaire,
Thndis que
les Saoudiens,
investissent dans le tourisme et.
PÙROLE
'"
j'agroalimentaire, "Les opérqteurs,
européens restent pour des raisons f1istoriques les premiers investisseurs
e"
nombre de projets (62 inves!isSem'ents
"directs étrangerS "ur un' t9tal de 11.1)",
groupes pétroliers chinois, ndlr)
Les cours dupétrol,e ont'
souligne le document qui cite:'les " atteint de nouveaux recOrds hier
achetait 400 000 tonnes de dIesel
matériaux de construction
avec
pour le mois de Juin, ce qui
vers 13h30 GMT à 126,34' dollars
le baril de Brentlondonlen
et
représente environ un tiers de
l'allemand
Knauf et le français
12,7,82 dollars pour le Llght
plus que le moIs précédent", préSaint-Gobain,
le secteur
des
S\Îleet'Cru<!e à New York, dopés
cisait-II. ,
machines et. équipements
méca'
par les craintes sur J'offre ella
Des analystes Indiquaient que ce
niques avec l'arrivée de plusieurs
vigueur de la demande chinoise.
bond déS Importations ,chinoises
PME françaises, comme Boccard,
Ces nouvelles performances
était en parilé lié au séisme du
Trévise et ML!.
effacent un record établi densla
Sichuan: les autorités chinoises
Les Européens sont pré"ef\ts
matinée à 127,43 dollars à New,
achètent du lIoul pour compenaussi dans le BTP (13 projets) et le
York pour le Llght Sweet Crude,
ser la production, électrique des
et pour le,Brent celui à 125,90 ,
centrales au gaz Interrompues à
secteur bancaire dont celui de
atteint le 9 mal dernier.'
cause du séisme,
BNP Paribas qu; injecte ,un mJlliard
Les prix se nourrissent aussi du
"Le marché reste bien soutenu
de dinars dans sa filiale algérienne,
par les craIntes suscitées par
sentiment 'que l'offre demeure
HNP Paribas EI-Djazaïr, I.;année
,offre
l'équilibre précaIre entre
et
vulnérable à'des Interruptions,
2007 marque également le retour
de,mande, Ia,taiblesse relative du
notamment au Nigeria, premier
des Français dans le secteur de,
dolla~ et une robuste demande
producteur de brut africain, Un
l'énergie avec l'arrivée de TotaJà'
de dIstillats en provenance
nombre Important de victimes-,
Arzew, "Enfin wm"!e en 2006, les
d'Europe et des marchés émerla confusion régnait sur son
pays Meda ont démultiplié leurs invesgents", expliquait Aridrey
bilan hier
ont péri jeudi dans
Kryuchenkov,
de
la
maison
de
une explosion sur un oléoduc
tissements.en'Algérie,
avec plus de'2
cqurtage Sucdim. "Dans la matidans la banlieue nord de Lagos,
milliards d'euros contre 639 millions en
la capitale économique
, née, nous avons appris que
,
, du ,
2006" provenanl,'principalement,d'É'PetrôChlrla{I'Uh lIès prinCipaux'
'Nigeria.'
',gypte (métallurgie, ciment], la Thnisie
'
" "

Les cours ont atteint
de nouveaux records hier
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