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Monsieur le Représentant de la CTB 

Monsieur le Directeur Général d’INTRADEL 

Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais tout d’abord, au nom de l’Ambassadeur d’Algérie, remercier les organisateurs pour leur 

invitation et pour avoir inscrit au programme de cet Atelier le cadre et les perspectives d’investissement 

en Algérie, ô combien important pour nous. 

Ce thème parait d’autant plus intéressant à aborder aujourd’hui alors que nous nous trouvons à mi-

chemin de la clôture du programme de coopération, en juin 2019. 

C’est certes une occasion de faire un point de situation avec les différents acteurs ici présents, algériens 

et belges, mais c’est également le moment de réfléchir aux différentes pistes permettant aux 

entreprises, experts et formateurs, d’aborder l’après programme de coopération. 

Je vais dans un premier temps vous présenter le cadre juridique pour l’investissement en Algérie pour 

ensuite aborder les perspectives et opportunités d’investissement dans le domaine du recyclage des 

déchets. 

Je me permets d’anticiper sur la question que certains chefs d’entreprise pourraient encore se poser 

sur l’opportunité même d’investir en Algérie, alors que le contexte économique mondial et régional est 

qualifié de «fébrile». 

Le Gouvernement algérien a engagé, depuis quelques années, d’importantes réformes dans le cadre 

d’une transition économique vers un modèle où le rôle de l’Etat se limite à la régulation et où l’outil de 

production est plus intégré, performant et créateur d’emplois.  

1- L’Algérie dispose d’atouts particuliers avec des potentialités importantes de richesses naturelles, la 

classant à la: 

- 18ème producteur de pétrole, 12ème exportateur et 15ème en matière de réserves mondiales 

pétrolières prouvées 

- 5ème producteur de gaz, 3ème fournisseur de l’Union Européenne en gaz naturel et 7ème dans le 

monde en matière de ressources en gaz prouvées  

- 3ème fournisseur énergétique de l’UE 

- Un potentiel solaire de près de 3000 heures d’ensoleillement/an 

- Disponibilité de diverses richesses minières : zinc, fer, or, uranium, tungstène, kaolin, phosphate …etc. 

- Le pays le moins endetté des 20 pays de la Région MENA (3,6 milliards de $ en 2014) 

- Des réserves de change de l’ordre de 120 milliards de dollars. 

Une position géographique la plaçant à proximité des marchés européen, africain et arabe. 



D’importantes infrastructures qui se traduisent par 112.039 km de routes et autoroutes (3ème réseau 

en Afrique), 16 aéroports internationaux et 36 aérodromes, 3973 km de voies ferroviaires avec des 

projets en cours pour arriver d’ici fin 2017, à 6000 km à l’échelle nationale et enfin 45 infrastructures 

maritimes et portuaires. 

Sur le plan humain, l’Algérie est riche d’une main d’œuvre jeune et qualifiée. La formation étant un axe 

prioritaire de la politique gouvernementale. 

Enfin, des coûts des facteurs de production compétitifs, puisque le coût du gaz naturel varie de 0,21 et 

0,40 €/thermie, l’électricité de 1 à 4 centimes euros/KWh en moyenne et les salaires varient entre 180 

et 900 € selon les secteurs d’activités. 

2- L’Algérie offre également un cadre juridique stable, protecteur, encourageant et incitant. 

En effet, le code des investissements révisé et promulgué en août 2016 a tenu compte de l’impératif de 

l’amélioration du climat des affaires pour favoriser le développement de PME créatrices d’emplois, le 

partenariat win-win avec des entreprises étrangères et la promotion de certains secteurs d’activités 

considérés comme prioritaires par l’Etat (touristiques, industrielles et agricoles). 

L’objectif visé étant la diversification de l’économie et une plus grande intégration du secteur privé dans 

la dynamique économique nationale. 

Ce cadre juridique offre un traitement égal aux investisseurs nationaux et étrangers, garantit leurs 

investissements et le transfert du capital investi et des revenus qui en découlent. 

Ces garanties se rajoutent à celles prévues par les accords bilatéraux ou multilatéraux que l’Algérie a 

ratifié (pour la Belgique : convention de non double imposition, convention de garantie réciproque des 

investissements). 

En matière des mesures incitatives, les textes régissant les investissements prévoient le bénéfice 

d’avantages fiscaux pouvant aller jusqu’à 10 ans d’exonération selon la localisation et l’importance de 

l’investissement   

Aux avantages communs à tous les investissements qui touchent, entre autres, la TVA, DD, IBS…etc. 

se rajoutent des avantages supplémentaires pour les investissements implantés au Sud et dans la 

région des Hauts Plateaux et d’autres, et ce au profit d’activités privilégiées et/ou créatrices d’emplois. 

Des avantages d’exploitation sont accordés pour 5 ans en cas de création de plus de 100 emplois 

permanents durant la période allant de l’enregistrement à l’achèvement de la première année de la 

phase d’exploitation.  

Enfin, des avantages exceptionnels sont prévus dans le cadre d’une Convention, pour les 

investissements présentant un caractère particulier pour l’économie nationale. 

(Détail des avantages fiscaux et des coûts de facteur de production sur le site web de l’Agence National 

du Développement de l’Investissement ANDI –www.andi.dz). 

Après avoir, je l’espère répondu au « pourquoi investir en Algérie?», il me semble tout aussi important 

de répondre à « dans quelles filières investir ? ».  

En restant dans le domaine qui nous intéresse aujourd’hui, et avant d’aborder « le marché » en tant que 

tel, je souhaite rappeler que pour l’Etat algérien, l’amélioration de la qualité de vie de la population par 

la préservation et la protection de l’environnement constitue un impératif.   



La politique menée, ces deux dernières décennies, en matière de protection de l’environnement a 

permis la réalisation d’un programme important d’infrastructures visant entre autres, à lutter contre les 

pollutions et les nuisances, la gestion intégrée des déchets, la surveillance de la qualité de l’air et la 

protection des écosystèmes sans omettre l’importance de l’éducation environnementale de la 

population. 

Les actions menées en matière de gestion des déchets favoriseront, à terme, l’émergence progressive 

d’une industrie de récupération et de valorisation des déchets s’appuyant sur un partenariat national 

(public/privé) et/ou étranger. 

On a en effet noté un intérêt, bien que timide mais tout de même croissant des entreprises aussi bien 

publiques que privées à investir dans cette filière, soutenue par différents mécanismes incitatifs. 

Le marché de recyclage des déchets en Algérie est estimé à environ 380 millions d’euros (38 milliards 

de DA) et ouvre des possibilités à l’investissement dans le recyclage et la récupération de nombreux 

matériaux tels le fer, le plastique, l’aluminium et le papier. En effet, les pouvoirs publics visent la création 

d’un ensemble de filières de traitement et de valorisation de divers déchets dont (chiffres 2014): 

1- Pneus usagés (2 millions d’unités/an)  

2- Huiles et huiles lubrifiants (110.000 tonnes/an) 

3- Déchets électroniques, électriques et électroménagers (173.800 tonnes/an). Activité se limitant 

actuellement à la collecte - une règlementation organisant cette filière est en cours d’élaboration. 

4- Déchets spéciaux dont les déchets industriels (activité règlementée- agrément Ministère de 

l’Energie), près de 300.000 t de déchets/an. 

5- Déchets hospitaliers (agrément Ministère de la Santé). 

6- Papiers cartons (1,8 mio/t, sacs et bouteilles de plastique (1,2 mio/t), textile 1,6 moi/t. Ces 

activités ne relèvent d’aucun agrément. 

7- Déchets issus de l’industrie agroalimentaire : noyaux de dattes et d’olives. 

Hormis les filières relevant des activités réglementées, donc soumises à agrément du Ministère de 

tutelle, les autres filières sont régies par le code des investissements. 

Pour encourager aussi bien l’investissement dans de nouvelles niches dans ces nouvelles activités et 

que l’extension des implantations existantes à des activités de récupération et de valorisation des 

déchets produits et la création de nouvelles entreprises dans ce domaine, plusieurs actions 

promotionnelles sont organisées dont je signalerais tout particulièrement la tenue de la prochaine édition 

du Salon International spécialisé REVADE, organisé par la Chambre Algérienne de Commerce et 

d’Industrie et l’Agence Nationale des Déchets, dédié à la collecte, au tri, au transport, au traitement, à 

la valorisation et au recyclage des déchets industriels, du 6 au 9 novembre 2017 à Alger.  

Je vous remercie pour votre attention. 

Selwa HOSNA  

Service économique et commercial 

Ambassade d’Algérie à Bruxelles 


