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Observatoire ANIMA MIPO et performances en 2011 : «Un nombre stable d’IDE en
Algérie»
En Algérie, les investisseurs internationaux affluent en grand nombre en raison de la bonne santé
financière du pays dont les réserves de change ont atteint, récemment, le montant jamais égalé de
plus de 178 milliards dollars.
En effet, les investissements directs étrangers (IDE) se chiffrent à 7 milliards de dollars au premier
semestre 2011, selon les données chiffrées fournies par le Premier ministère qui indique que ces
ressources financières sont réparties sur 113 projets réalisés en Algérie durant cette période. Les IDE
en Algérie ont, donc, atteint un montant record de plus de 430 milliards DA au premier semestre
2011, selon de récentes estimations rendues publiques, récemment. Ces résultats positifs de
l’économie nationale sont perçus sous un angle lumineux par les experts internationaux spécialisés
dans l’analyse et le suivi des performances économiques algériennes. En effet, l’observatoire Anima
Mipo souligne que « l’année 2011, marquée par les bouleversements politiques en cours dans
plusieurs pays MED et la crise de la dette des pays de la zone euro, donne logiquement lieu à une
baisse des annonces d’investissements directs étrangers (IDE) et de partenariat au Sud de la
Méditerranée
».
Mais, en ce qui concerne l’Algérie, ce site indique que « la chute des projets annoncés au cours des
trois premiers trimestres 2011 est importante dans tous les pays arabes, hormis l’Algérie et le Maroc
qui résistent et affichent des performances proches de celles de 2010 » selon son rapport annuel
publié dans les annonces d’investissements et de partenariats réalisées en 2011 dans les pays du
Maghreb et du Moyen Orient.
Aussi, Anima Mipo souligne la stabilité des performances macro-économiques du pays en augurant de
bonnes perspectives d’évolution pour l’année 2012, en ce sens qu’il précise « l’Algérie et le Maroc font
figure d’exception parmi les pays du Maghreb et du Moyen Orient, avec un nombre d’annonces
d’investissements directs étrangers stable et invariable en Algérie et une hausse de 15% au Maroc par
rapport à la même période 2010 ». Ce constat montre, par ailleurs, que ce positionnement place les
deux pays juste derrière la Turquie en nombre de projets détectés durant l’année écoulée.
Cependant, les experts rappellent qu’à moyen et long terme, la région du Maghreb demeure attractive
et alléchante en matière d’afflux des IDE en raison de facteurs économiques, financiers, commerciaux
et démographiques, et le sera davantage lorsque des progrès tangibles seront accomplis, notamment
pour ce qui est de l’amélioration de la bonne gouvernance économique et de la réduction des
pesanteurs bureaucratiques, ainsi que la lutte contre le gaspillage et le gâchis financier.
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