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L'Algérie vient à peine de commencer la construction de sa transition vers 
l'économie de marché et d'abandonner les règles qui ont façonné son système 
économique et institutionnel pendant plus de deux décennies. Mais cette 
transition est marquée à la fois par la violence qui caractérise sa situation 
sécuritaire et par l'application d'un programme d'ajustement structurel lancé 
par la signature d'un accord avec le Fonds monétaire international en avril 
1994 dont les conséquences économiques et sociales commencent à être 
durement ressenties. 

Dans le domaine de l'investissement étranger, selon le ministère de 
l'Économie à cette époque, "les différentes lois adoptées avant 1990 ont toujours 
été fondées sur une approche contradictoire puisqu'elles proclamaient le 
caractère primordial de l'indépendance des choix économiques, alors que, par 
ailleurs, on acceptait le carcan de plus en plus étroit d'un endettement extérieur 
contraignant et humiliant» (1). La rupture avec cette vision a été graduelle et il 
a fallu des conditions économiques, sociales et politiques très contraignantes 
pour que le dernier code des investissements soit adopté sans difficulté en 
octobre 1993. 

L'analyse du cadre juridique et des hésitations qui l'ont marqué permet de 
comprendre la nature de l'approche de partenariat développée par les pouvoirs 
publics depuis plus d'une décennie (1 re partie). Elle permet de comprendre 
également la dimension des projets d'investissement formulés depuis 1990 
(deuxième partie). 

Le cadre juridique 

L'instabilité et l'évolution rapide caractérisent le cadre juridique régis
sant les investissements étrangers en Algérie. En moins de dix ans, cinq lois se 
sont succédées pour régir le même objet, sans compter celle qui a été retirée du 
parlement à la veille de son adoption en juillet 1989. Les juristes ont qualifié 
différemment cette évolution, l'imputant à une attitude ambiguë des pouvoirs 
publics, prônant un «compter sur soi en matière de modèle de développement, 

(*) Professeur de sciences économiques, Université d'Oran. 
(1) BENACHENHOU (M.), (ministre de l'Économie, à cette époque), Code des investissements, 

endettement extérieur et croissance, in Revue Algérienne des relations internationales. nO 25, 3e trim., 
1993, p. 77. 
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au plan idéologique, et pratiquant un recours massif au financement extérieur 
en mêmE~ temps" (2). Une présentation rapide des principaux éléments de ces 
lois permet d'en rendre compte. 

La méfiance vis-à-vis du capital étranger 

En théorie, les pouvoirs publics ont toujours proclamé leur volonté 
d'encourager la participation du capital étranger à l'effort d'investissement, 
mais les lois adoptées entre 1982 et 1990 étaient très restrictives. 

Jusqu'à l'adoption, en 1982, de la loi sur les sociétés d'économie mixte, 
l'investissement étranger était régi par le code des investissements de 1966. Ce 
code limitait fortement le champ d'intervention de l'investissement étranger, 
ouvert uniquement à certains secteurs d'industrie et au tourisme. Par contre, il 
était exclu de toutes les activités commerciales, l'activité minière (autres que 
les hydrocarbures), les assurances, l'activité bancaire, les transports et l'agri
culture. Par ailleurs, l'investisseur étranger était astreint à l'adoption d'une des 
deux formes autorisées, à savoir, les associations mixtes et les contl'ats de 
réalisation d'étude et de service. Les succursales, les filiales ainsi que les 
entreprises purement étrangères n'étaient pas admises. Dans le domaine des 
hydrocarbures, la société d'économie mixte n'a été imposée comme forme de 
participation qu'à partir de la date des nationalisations en février 1971. 

Ce code présentait de nombreuses garanties et des avantages dans les 
domaines de la fiscalité, du crédit et surtout du transfert d'une partie des 
bénéfices non réinvestis avec la sauvegarde de l'exclusivité dans une zone 
géographique déterminée. En réalité, en dehors du secteur des hydrocarbures, 
l'investissement direct était fermé au capital étranger au cours de cette période. 

L'ouverture juridique et le contrôle étatique 

Une ouverture s'est effectuée dans le cadre de la loi SUl' les sociétés 
d'économie mixte adoptée le 28 août 1982. 

Cette loi dénote formellement un changement important de l'attitude des 
pouvoirs publics vis-à-vis de l'investisseur étranger. Mais elle reste marquée 
par les caractéristiques du système économique administré centralement. En 
effet, certaines dispositions annulent les effets attendus de cette loi, comme la 
nécessité pour l'investissement de s'inscrire dans le cadre du plan national, la 
participation majoritaire algérienne dans tous les projets et l'exclusion des 
secteurs dits stratégiques du champ de l'investissement étranger. Or ces 
secteurs n'ont pas été définis comme dans la loi précédente. Elle accorde de 
nombreux avantages en matière fiscale, de crédits et de transfert de bénéfices. 
Par ailleurs, bien que la société issue de l'investissement étranger soit 
juridiquement une entreprise publique (obligation de la participation majori
taire de l'État dans le capital), le législateur l'a soustraite aux contrôles subis 

(21 Le financement par l'endettement extérieur a été très important au cours de la periode 
1970-77 puisqu'il a atteint 40 'If du volume des investissement, voir LEu)[' (A.I, Le financement 
extérieur de l'investissement, in Monnaie et crédit et financement en Allfèrie 1]962-1.987), Alger. 
Cl:ŒAD. llJ87. 420 p. 
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alors par la société nationale et en a fait une filiale d'entreprise publique 
pouvant bénéficier de toutes les prérogatives en matière de commerce extérieur 
sous monopole étatique. Elle a acquis le statut d'opérateur public dans le cadre 
de la loi de 1986 (3) qui lui permet de conclure des contrats internationaux et 
d'accéder au financement extérieur (enveloppe annuelle de devises étrangères) 
comme les autres entreprises publiques. De plus, la loi de 1986 a soustrait la 
société d'économie mixte au code des marchés publics auquel les entreprises 
publiques étaient astreintes. Ces deux lois n'ont pas eu les effets attendus, 
puisque dix années après leur promulgation, moins de dix sociétés d'économie 
mixte ont été créées (4). 

Les blocages sont liés aux lourdeurs bureaucratiques et à certaines 
dispositions juridiques qui n'attirent pas l'investisseur étranger, comme la 
participation majoritaire de l'Etat algérien, l'absence de garantie de rachat au 
profit du partenaire étranger en cas de nationalisation, et le recours obligatoire 
aux juridictions nationales en cas de litige (5). Dans le mouvement des réformes 
adoptées en 1988, un nouveau projet de loi sur la société d'économie mixte a été 
soumis à l'Assemblée populaire nationale (APN) en introduisant des modifica
tions importantes sur ce qui avait été considéré comme une source de blocage, 
comme la participation majoritaire de l'État, en proposant une participation 
variant entre 35 et 11 %. Mais ces modifications ont été refusées sous prétexte 
qu'elles tentaient« brader l'économie nationale" selon le jugement d'un nombre 
important de députés (6). Le gouvernement qui avait introduit le projet espérait 
obtenir une adoption facile en insistant sur les graves difficultés financières que 
connaissait le pays depuis 1987 et sur l'importance des capitaux étrangers qui 
pourraient s'engager dans des investissements directs en Algérie si celle-ci 
adoptait une législation appropriée dans ce domaine. Ce paradoxe entre la 
volonté affichée d'attirer les capitaux étrangers et une législation en deçà de ce 
qui se faisait alors dans les pays qui ont tenté de les attirer, allait subsister 
jusqu'à l'adoption du dernier code des investissements le 5 octobre 1993. 

Le changement d'attitude vis-à-vis du capital étranger 

Le premier texte qui consacre cette nouvelle attitude est la loi sur la 
monnaie et le crédit adoptée le 14 avril 1990. Ce texte a voulu imprimer une 
nouvelle démarche à travers l'adoption des principes suivants: 

• l'autonomie de la Banque centrale, 

• la suppression de la discrimination entre le secteur public et le secteur privé, 

• l'adoption des notions de résident et non résident à la place de national et 
étranger, 

(3) O"AMRI (M.), L'évolution de l'attitude algérienne vis-à-uis du financement extérieur du 
développement. Thèse de doct. d'État en droit international économique, Université d'Oran, juin 1994, 
p.93. 

(4) Vingt sociétés d'économie mixte ont été créées entre 1987 et 1977 (5 entre 1967 et 1969, 7 
entre 1970 et 1973 et 8 entre 1974 et 1977). Cf. YACI!II{ (P.), Les formes d'importation de technologie, in 
Raue Algérienne des Sciences .Juridiques et Politiques, nO 4, décembre 1980, p. 647. 

(5) OeAMRI (M.), op. cit., p. 97. 
(6) El Moudjahid du 18 juillet 1989. 
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• l'autorisation des investissements étrangers relève désormais du conseil de 
la monnaie et le crédit de la Banque centrale. Elle ne relève plus de la commission 
nationale des investissements qui dépendait de l'administration. 

Les nouvelles conditions d'agrément des projets sont les suivantes: 
la nécessité de générer un surplus en devises étrangères, 

- la minimisation du recours à l'importation de biens et services, 
- la maintenance des biens durables et des équipements. 

L'agrément repose sur trois principaux critères: 
la création d'emploi et le perfectionnement de cadres algériens, 

- l'apport en devises et l'équilibre du marché des changes, 
- pas de tendance à la création d'un monopole. 

Les domaines d'activité sont élargis au maximum puisque la loi supprime 
le monopole de l'État sur l'activité bancaire et financière. Par ailleurs, les 
autres activités comme les activités minières et les activités commerciales ont 
été également ouvertes par l'adoption d'autres lois (7). 

Les garanties et avantages accordés sont plus importants. Ils concernent: 
- l'abrogation des dispositions de la loi précédente sur les sociétés 

d'économie mixte (caractère d'opérateur public, taux de participation de l'État), 
- l'instauration de la liberté de circulation des capitaux vers l'Algérie 

dans le but de l'investissement. A ce titre, les investisseurs peuvent rapatrier la 
totalité des capitaux, des revenus et rentes, 

de nombreux avantages sont accordés aux plans financier et fiscal, 
la loi donne également des garanties contre toute mesure d'expropria-

tion, 
enfin l'adhésion de l'Algérie à des conventions bilatérales et multilaté

rales édictant les principes suivants: 
un traitement juste, équitable et non discriminatoire, 

- le libre transfert des produits de l'investissement, 
- le recours aux procédures du droit international pour le règlement 
des différends. 

Le nouveau code des investissements 

Le nouveau code des investissements a été adopté le 5 octobre 1993 (8). Il 
introduit de nombreuses dispositions pour encourager l'investissement privé en 
général et l'investissement étranger en particulier. Il lève les contraintes qui 
avaient subsisté dans la loi précédente. «Il constitue une véritable rupture" 
selon le ministre de l'Économie (9). Les nouveautés sont de plusieurs ordres: 

(7) La loi de finances complémentaire adoptée en août 1990 supprime le monopole de l'État sur 
le commerce extérieur et élargit cette activité à tous les opérateurs économiques. La loi relative aux 
activités minières qui ouvre de grandes possibilités d'investissement dans les hydrocarbures aux 
sociétés étrangères a été adoptée le 6 décembre 1991. 

(8) Le code comprend le décret législatif concernant la promotion de l'investissement et 
plusieurs décrets exécutifs dont ceux relatifs à l'APSI (Agence de promotion et de soutien des 
investissements) et celui relatif aux zones franches. 

(9) BENAcHENHou (M.), op. cit., p. 77. 
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• il supprime les anciennes distinctions entre investisseur public et investisseur 
privé, investisseur national et investisseur étranger. De ce fait, tous les 
opérateurs sont égaux devant la loi, 

• il supprime la procédure d'agrément qui existe depuis longtemps sous des 
formes différentes et institue la simple déclaration, 

• il ne fait intervenir l'État que pour l'octroi d'un certain nombre d'avantages 
fiscaux, douaniers et financiers par le biais de l'APSI (Agence de Promotion et 
de Soutien des Investissements), une institution créée à cet effet. 

Celle-ci ouvre un guichet unique auprès duquel l'investisseur dépose son 
dossier pour le bénéfice de ces avantages et autorisations. La loi impose à cette 
agence un délai maximum de 60 jours pour répondre aux demandes d'investis
seurs. 

Peu de temps avant l'adoption de ce code, l'Algérie était dotée d'une 
législation interne relative à l'arbitrage international (10) «avec le souci d'être 
bien reçue par les partenaires économiques étrangers qu'elle cherche à rassu
rer» (11). 

En contrepartie de ces avantages et garanties, l'investisseur s'engage à 
respecter le montage financier du projet d'investissement, à réaliser l'investis
sement dans un délai ne dépassant pas trois années. Le code instaure quatre 
régimes d'avantages: un régime général, un régime particulier (zones classées, 
zones à promouvoir ou zones d'expansion économique), un régime particulier 
pour les investissements en zones franches et enfin un régime conventionnel 
qui couvre des investissements importants auxquels sont octroyés des avan
tages additionnels à ceux du régime général. 

Enfin, le code garantit la liberté de transfert des capitaux investis et des 
revenus qui en découlent pour les investissements étrangers. Naturellement, 
l'adoption d'un code, aussi incitatif soit-il, n'est pas suffisante pour enclencher 
un mouvement d'investissements étrangers. Encore faut-il, comme le soulignait 
le ministre de l'Économie (12) «que la politique économique suivie aille dans ce 
sens en assurant au moins une stabilité des prix qui puisse rassurer l'investis
seur étranger contre notamment les variations incontrôlables du taux de 
change afin de sauvegarder la valeur de ses actifs et revenus ». 

Les projets d'investissements étrangers depuis 1990 

La banque d'Algérie a publié les données relatives aux projets d'investis
sement de capitaux étrangers (13), issus de la loi du 14 avril 1990. 

(10) Décret législatif du 24-04-93 modifiant et complétant l'ordonnance du 8-06-96 portant code 
de procédure civile et particulièrement le chapitre relatif à l'arbitrage international et le décret 
législatif du 25-4-93 portant modification du code de commerce. 

(11) BEKHECHI (M.-A.), L'arbitrage commerciale international en droit algérien, in Revue des 
Relations Internationales, op. cit., p. 59. 

(12) BENACHENHOU (M.), op. cil., p. 78. 
(13) Les données globales ont été publiées sous forme de dossier relatif au bilan des 

investissements étrangers agréés par le conseil de la monnaie de la Banque d'Algérie, publication 
bimestrielle, nO 10, février-mars 1994, p. 12-14. 
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Présentation globale 

Il apparaît que le conseil de la monnaie et du crédit a reçu 300 demandes 
d'agrément de projets d'investissement au cours des trois années et demie de 
son exercice, Il en a accepté 202, soit plus de 67 '/0, Ce nombre comprend 12 
projets d'investissement que des résidents veulent réaliser dans des pays 
étrangers, 

TABLEAU 1 
Données globales 

ll-~<;siers -1'- Dossie~s4 (2)/(1) '!(/; - 1 Type de projets 1 

. présentés (1) agréés (2) (Ir i Dossiers agréés, 

• Investissement ~---i3i---,' '105 - " 80 i 1i2 
concessionna, ire 1 97 1 66 . 68 1 :33 
Grossiste -+ 72 1 31 1 43 +- Iii 

1 Tot~l. -'=~,.L=--300 t.~~ 2~2 =t~ 67 _' - 100 
1 
! 

Ce tableau montre également que les rejets concernent beaucoup plus les 
projets de distribution que les investissements productifs. D'ailleurs, les projets 
productifs représentent plus de 52 'In des projets agréés. Mais cette prédomi· 
nance n'est pas valable en termes de volume d'investissement, car ce type de 
projets représente seulement 40 (1c du coût global. 

Le volume des investissements projetés 

Les capitaux se dirigent principalement vers les activités commerciales 
qui représentent 60'lr du volume global et 97'1r des projets agréés. Mais 
l'agrément des projets de concessionnaire est subordonné à la présentation d'un 
projet d'investissement industriel d'accompagnement. C'est ainsi que l'investis
sement à caractère purement commercial sous cette rubrique ne représente que 
4 (IC du total, soit une valeur insignifiante.Le volume global tourne autour de 73 
milliards de dinars dont 80 % constituent un apport en devises étrangères. Cette 
évaluation a été faite sur la base du taux de change de 1993, au moment où le 
dollar américain s'échangeait officiellement à 21,96 dinars. En février 1996, il 
était coté à 53 dinars et avait atteint les 60 dinars à la fin du mois de janvier de 
l'année 1997. Au taux de change actuel, le volume global des investissements 
passerait à 177 milliards de dinars dont 91 % seraient en devises. 

Il y a une grande diversité dans le volume d'investissement par nature de 
projets. Le coût moyen d'un projet de concessionnaire est de 73 % supérieur à 
celui d'un projet d'investissement de production, lequel est, par contre, supé
rieur de l'ordre de 52 (Ic, à celui de grossiste. On constate que les projets les plus 
coûteux sont ceux qui concernent l'activité de concessionnaire. 

La valeur des projets d'investissement en devises (2 667 millions de 
dollars) représente l'équivalent de 25 % de la valeur des exportations de l'année 
1993. Quant au volume global, il représenterait en monnaie nationale l'équiva
lent de 22 % du volume de l'accumulation effectuée dans le pays en 1993. C'est 
dire que le volume de ces investissements est relativement important. Sa 
réalisation aurait un impact considérable sur l'économie. 
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TABLEAU II 
Coût moyen par type de projet (calculé d'après données globales) 

1-- -r; ~:ICoût ~oyenTCoût moyen ~ ~ ~-I Cofrt glob~ 
~gree ~llliers DA ~Ihers DA , comparmson DA 

Type 1 om re 1 d'un projet en total en 1 ~~J n lce e 1 en mIllionS'j 

1 Inves~ssement .L 87~ 1 76 937 ~37 130_ 1 100 1 29~330 
Co~esslOnnair~ ~+_ 106 3~ 1 584 4 ~ 173.=I 38575 i 

IGrossiste ___ 1. _. _~ .~. 21 4~t==162 59'H 42 1 5040 1 
Cfotal . __ ....J. ~4 ---.l _-.!f3 151. ---.L. 3964~ _, _ 118------.l~~_' 

La répartition des projets d'investissement 

Avec un volume de projets d'investissement d'environ 29,3 milliards de 
DA, l'investissement direct est concentré dans cinq secteurs d'activité: les 
hydrocarbures, l'agriculture et la pêche, les matériaux de construction, les 
industries sidérurgiques, métallurgiques, mécaniques (ISMME) et la chimie, 
plastique et caoutchouc totalisent 54 projets (soit 62 % du total) avec plus de 
80 'Ir du volume des investissements de ce genre. 

TABLEAU III 
Répartition des investissements par secteurs (calculé d'après données globales) 

I·-~e::.e~: d'activité --r~mbr~ -~e 1 ~ ~lont~~J- . o/r--: ~~~~:rt : 
f-- ' pro]e s ---J ml lODS 1- fmillions DA 1 

1 ?himie plastique 17· 20 11289 ' 8,60 2521. 
1 Agriculture et pêche 12 /' 14 276 Il 23,50 . 6898, 
ISMME 14 16, 980 9,70 l' 2890 1 

1 ~.~. tériau.x de co. Dstruct.ion 06 . 07

1
_ 939 '.. 16,30 1 4789 

~~drocarbures 1 15 16 1012 23,70 +- 6974 

~: ::;" . ~.. --.(. :~ =],~:, ~ ::~ 1 ,::::: --t' ~: ~:H 
10((1)(2) ___ . __ L_~_~._[ .. ~.-.L._.~. __ 8~ 

Enfin on constate que la quasi-totalité des projets d'investissement s'est 
orientée vers les secteurs dits stratégiques qui n'étaient pas ouverts à investis
sement étranger avant 1990. 

La nature des projets d'investissement étrangers 

Les partenaires non-résidents engagés en Algérie sont essentiellement 
des petites et moyennes entreprises (60 (i',; du total). Mais en terme de volume 
des engagements, les projets initiés pour les grandes entreprises (souvent des 
multinationales) représentent quand même la part la plus importante des 
investissements, orientés particulièrement vers les industries automobile, 
pharmaceutique et pétrochimique. 

• Les investisseurs non résidents ont souvent préféré l'association avec 
des partenaires du secteur privé, comme le montre le tableau ci-après. 
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TABLEAU IV 
Nature du partenariat 

l
~--- Total -r-%- - l 

Total des projets ~ 100 --1 
Entreprises étrangères seules 25 1 14 1 

~A-S-S-OC-i-atiOn-a-v-e-c-e-n~-r-ep-r-i-se-s-d-u-se-c-te-u-r-p-n--v--é---+---1-0·-6-- -58--1 
LAssociat~~ avec entreprises du secteur public 53 =t_~~ __ -j 

L'analyse de la structure financière révèle cependant que l'autofinance
ment global (apports en capital et compte courant d'associés) ne représente que 
430 millions de dollars et 6,5 milliards DA, soit une couverture de 22 % du coût 
total des projets. 

Pour la partie devise des engagements, l'autofinancement ne couvre que 
16 % du volume global dont 11 % représentent les apports en capital. Il y a lieu 
de noter que le nouveau code des investissements comprend un décret spéciale
ment consacré au seuil minimum des fonds propres de trois ordres: 15 % 
(investissement inférieur à 2 millions DA, 20 % (entre 2 et 10 millions DA) et 
30 % (investissement supérieur à 10 millions DA). 

L'origine géographique des investissements étrangers 

Il y a une prédominance des projets européens puisqu'ils sont au nombre 
de 97 sur les 184 agréés, soit 53 %. Mais leur poids est plus important en valeur 
puisqu'ils représentent 64 % du coût total de l'investissement, et presque 60 % 
de l'investissement en devises (1,6 milliards sur un volume global de 2,7 
milliards de dollars). 

En termes de pays d'origine de ces projets d'investissement, la France 
occupe la première place avec 21 % de l'ensemble des projets. Les 38 projets 
d'origine française engendrent un coût global de l'ordre de 30 % (21 milliards sur 
les 73 milliards DA, dont plus de 80 % en devises). La seconde position revient à 
l'Italie qui, avec 21 projets, est à l'origine de 16 % du volume global des projets 
d'investissement. L'Espagne occupe la troisième place avec 16 projets représen
tant 6 % du volume des investissements réalisés en devises. 

Il y a une certaine spécialisation par pays. Pour la France, les investisse
ments directs sont concentrés dans les secteurs des hydrocarbures et les 
services pétroliers, soit 60 % du total. Par contre, pour l'Italie, la préférence est 
portée sur l'agriculture et la pêche (50 %) et les hydrocarbures et les services 
pétroliers ne comptent que pour 20 %. La prédominance des hydrocarbures sc 
retrouve également au niveau des investissements d'origine espagnole (73 '1r-). 

Pour les projets de concessionnaire, la prédominance française est concen
trée dans les branches automobile et pharmaceutiques. 

Enfin, il y a lieu de noter l'absence ou la faible présence des grands pays 
investisseurs dans le monde en particulier: l'Allemagne, la Grande-Bretagne, le 
Japon et les Etats-Unis d'Amérique. 
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Quant à l'impact sur l'emploi, ces projets doivent générer 28 000 postes de 
travail directs. Mais il n'y a pas d'évaluation concernant l'emploi indirect. En 
moyenne 150 emplois seront créés par projet, avec un coût moyen de 2,5 
millions DA par poste de travail. 

Les projets d'investissement étrangers depuis 1994 

Depuis la publication du nouveau code des investissements en octobre 
1993, le bilan des projets d'investissements étrangers présente les caractéristi
ques suivantes (14). 

Le nombre de projets d'investissement étrangers déposés au cours de la 
dernière période (janvier 1994-septembre 1995) est relativement faible (71) 
comparativement à celui de la période précédente (300). Mais il est tout de 
même important, comme le remarquent les observateurs, «si l'on tient compte 
du risque politique dans lequel ces projets ont été déposés» (15). 

Par rapport à l'ensemble des projets étudiés par l'APSI, les investisse
ments étrangers représentent 6 % du total, 12 % du coût prévu et 10 % de 
l'emploi projeté. 

Beaucoup de secteurs sont concernés. Mais la prédominance revient à 
l'industrie avec 29 projets (42 % des projets étrangers). Viennent ensuite les 
services (6 projets), le tourisme (6 projets), la santé (4 projets). 

Quant à l'origine géographique des investisseurs étrangers, on note la 
présence des partenaires traditionnels de l'Algérie avec une prédominance de la 
France. 

Pays 

France 

Italie 

Espagne 

Allemagne 

Belgique 

Angleterre 

USA 

Canada 

Autres 
r-------

Total 

TABLEAU V 
Répartition géographique 

Nombre de projets 

16 

13 

8 

-

11 

-

3 

3 

17 

71 

% 

23 

18 

11 

-

16 

-

4 

4 

24 

100 

(14) El-Watan du 26 novembre 1995, sous le titre, Bilan honorable de l'APSI. 
(15) La 7hbune de l'Économie. supplément hebdomadaire de la Tribune, du 11 novembre 1995, p. 12. 
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Signalons qu'il n'y a aucune indication sur le taux de réalisation de ces 
projets étrangers (16), Mais ces projets traduisent tout de même l'intérèt porté 
par les partenaires traditionnels de l'Algérie à son marché. 

La concrétisation de ces intentions d'investissement dépend naturelle
ment de l'amélioration de la situation sécuritaire, encore fortement marquée 
par la violence en fin d'année 1996, La presse algérienne rapporte souvent les 
marques d'intérêt que manifestent les investisseurs étrangers à l'occasion de 
rencontres organisées à leur intention (1 n Comme elle souligne fortement la 
position des institutions étrangères du type de la COFACE (organisme français 
de garantie du commerce extérieur) qui relevait dernièrement que« l'Algérie est 
un pays à faible risque à court terme et présente des perspectives d'inve"tisse
ment et d'affaires de taille» (18), Cette position semble se concrétiser particuliè
rement dans le secteur des hydrocarbures qui attire de très nombreux 
investi sseurs étrangers, 

Le partenariat dans le secteur des hydrocarbures (19) 

L'investissement dans ce secteur est régi par une loi particulière adoptée 
le 4 décembre 1991 modifiant et complétant la loi sur les hydrocarbures 
promulguée le 14 août 1986, La nouvelle loi introduit des modifications très 
importante,;, parmi lesquelles il y a lieu de citer: 

• la possibilité d'entrée du capital étranger dans les gisements déjà en 
exploitation, contre le paiement de droits d'entrée, 

• la simplification des procédures d'agrément des sociétés étrangères pour 
l'exploration, 

• le recours à l'arbitrage international en cas de différends, 

Entre 1986 et 1991, 12 accords d'exploration ont été signés avec des 
compagnies étrangères, dont 7 provenant de l'Europe, Depuis janvier 1991 
jusqu'à mai 1995, 15 contrats ont été signés dont 5 seulement concernent des 
compagnie,; européennes, Depuis deux années, le partenariat s'est fortement 
développl~ dans le secteur des hydrocarbures, qui attire, dans le domaine de 
l'exploration, de nombreuses compagnies, notamment du continent américain. 
Dans une rencontre avec les grandes entreprises américaines, le directeur 
général de [a SONATRACH (société nationale des hydrocarbures) soulignait 
que le partenariat a drainé un volume d'investissement de l'ordre dl' 1.3 
milliards de dollars depuis 1986, porté ces derniers temps à 5,5 milliards dl' 
dollars par cinq contrats avec les grandes sociétes pétrolières (B.F, AReO. 
TOTAL-REPSOL, AGIP et PETROGAS), Le programme d'investissemenl de' la 
SONATRACH et de ses partenaires étrangers entre 1986 ct j'an 2000 pré\'oit au 

1 ](-;1 En 199:2, Mur :207G pn~jeb ayant bl'n~fïcie ch: titr(;~ dïmp()l't<lti()Il~, P;l)' la (')wlllbn' 

Ilatiolla)t' de comfllC'lTt', :tZI .::'cu]em('nt ont 0it:, (,OIll'J'l'tisÉ's cinq an~ ttprt,:.:. soit IG'I 1/.,(/ '1b/ill,lI' ri,> 
l'f'''(,(!!11 !li Ilf' , du 11 dl'('('mb/'(\ 1 H97 J. 

, 17) La c(JIlfiancl' rétablit, chez ks iIl\t::·.-;li,...;.-;E:'ul'S britanniques" t Îtn' rI'FI H(llol/ du ·l,F\ll\ ll'" 

In!)7. 
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total des engagements de l'ordre de 17,5 milliards de dollars dont 58 '7e seront 
réalisés en monnaies étrangères (20). 

En conclusion, dans sa marche vers l'économie de marché, J'Algérie a été 
amenée à réviser totalement sa législation dans de très nombreux domaines. 
Cette révision ne s'est pas opérée de manière radicale depuis l'adoption des 
réformes économiques en 1988. Souvent pour le même domaine, il y a eu 
plusieurs textes ou projets de textes progressifs au cours de la période 
1988-1995, comme pour l'accueil et l'encouragement des investissements 
étrangers. 

Par ailleurs, malgré" l'incertitude politique qui constitue actuellement le 
principal obstacle à la relance de l'investissement privé et de l'investissement 
étranger" (21), un mouvement important, tant du point de vue du nombre des 
projets que du volume des investissements étrangers, a été constaté au cours de 
la période 1990-1995. Le mouvement reste en deçà des potentialités réelles du 
pays. Sa concrétisation et son amplification dépendent bien entendu «des 
procédures et des mécanismes appropriés de sa mise en œuvre» (22), mais aussi 
et surtout des conditions d'accueil et notamment de la réalisation de la stabilité 
politique (23). Mais dans Je domaine des hydrocarbures, comme le note Nicole 
Chevillard (24), en dépit d'une conjoncture extrêmement difficile sur le plan 
sécuritaire, l'Algérie attire un nombre sans cesse croissant de partenaires 
étrangers. 

,20, l:SA-Algérie. opportunités réelles mais .. J.;l Walan du 14 déœmbre 1996. 
(21) Lu Trihune de l'Economie du 27 novembrE' 199[)~ p. 1:3. 
1:22) BEKHE(ï!! 11\'1.-A.), LlnYe~ti:"i~em('nt pt le Droit, n,flexions ~ur le nouveau code algérien. 

Rf'1'l{(' des Re/otions Internationale,o..:., op. cit .. p. 2R. 
12;,) Lu Trihune ri" l'Economie. du 11 décembre 1995. 
12-1) CHE\ïLLAUn (N.I. A(w".ie: l'upre,,", guerre (·[[';le. r .. 'I'u!uer les c/zoJlec," de paix et anticiper [0 

cmissCII/cl. Pat·is. Nord-Sud Export COné-eil. Ul%. 201 p. 


