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I-PRESENTATION DE LA WILAYA : 

Population : 640.050 habts 

Superficie  : 14.134 Km2  

Densité       : 45,28 habts/Km2 

Distance par rapport à la Capitale : 600 Kms 
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La Wilaya de Annaba se confond plus particulièrement  avec le Chef-lieu  de Annaba en 
tant que Métropole Littorale qui est plus un  pôle de croissance spontanée. La zone de 
croissance d’Annaba est assortie d’un espace métropolitain soumis à une pression voire 
à une forte compression à l’image des autres métropoles du littoral algérien tels que 
Oran et la Capitale Alger.  
 
Située dans la partie Nord- Est du pays et figurant dans le PAT N° 10 du SNAT en tant 
que Métropole méditerranéenne d’avenir, la wilaya de Annaba s’avère apte à impulser 
une dynamique d’ensemble en étant un lieu de concentration des hommes, du capital 
technique et financier, de pôle de services supérieurs, d’activités économiques et de 
foyers d’innovation technologique. 
 
La métropole d’Annaba organise le littoral Nord-Est de l’Algérie. Avec plus de 600.000 
habitants, elle est en relation directe et indirecte avec un territoire de près de          2 
millions d’habts. Son caractère de « ville portuaire » lui confère un rayonnement 
régional, maghrébin voire international. Une bonne partie de l’Est et même du Sud 
Algérien sollicite les services, équipements, et infrastructures du bipôle Annaba - El 
Hadjar. Sur le plan économique, elle se trouve au centre d’activités dynamiques et 
variées : industrie, transports, commerce, tourisme, transit... et 
   
L’armature urbaine de la wilaya typique à la métropole, s’inscrit dans un système urbain 
en réseau hiérarchisé et articulé. 
 
Le Pat N°12 du SNAT concerne la métropolisation d’Annaba au même titre que les 
autres métropoles d’Alger, Constantine et Oran. Les axes majeurs visent un programme 
d’action défini comme suit :   
 
- La mise à niveau des services métropolitains (Création de pôles  de compétitivité et 
d’excellence « POC » Constantine- Annaba- Skikda  autour des métropoles solidaires 
Annaba – Constantine, versées dans les filières des biotechnologies (alimentaires et 
santé, métallurgie, mécanique et pétrochimie. 
- Le développement d’un pôle de compétitivité et d’excellence sus évoqué, 
- Un cadre urbain attractif et fonctionnel par la mise en œuvre de grands services et 
  d’équipements métropolitains  
- Une accessibilité des dessertes de performantes 
- Une stratégie d’image qui passe par la définition d’une stratégie de marketing 
territorial qui permette de dégager et mettre en avant et de « vendre ces territoires » 
grâce à la construction d’une image valorisante et positive de la Métropole. 
- Une gouvernance métropolitaine par la mise place d’un réseau de coopération entre la 
métropole et ses villes de la zone d’attractivité, en espace de développement et d’un 
réseau inter métropolitain. 
 
 
II-ORGANISATION ADMINISTRATIVE :  
 
Découpage administratif : 12 communes reparties sur 05 Daïras 
 
Limites géographiques : 
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- Au Nord par la Mer Méditerranée 
- Au Sud par la Wilaya de Guelma 
- A l’Est par la Wilaya d’El Taref 
- A l’Ouest par la Wilaya de Skikda 

 

 
III-INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES : 
 
L’ouverture de l’économie nationale sur le marché mondial offre aujourd’hui à la région 
des opportunités d’investissement réelles, compte tenu de sa position géographique et 
des utilités nécessaires dont elle dispose : 
 
-  Un port de dimension internationale modernisé s’étalant sur une superficie de 95 Ha 
et doté d’un terminal à containers d’une capacité de 1712 unités, 
 
-  Un aéroport international , 
 
- Un Réseau d’énergie assez développé avec plusieurs infrastructures à impact régional, 
 
-  Des infrastructures routières et ferroviaires importantes, 
 
-  Une université et un pôle technologique important avec un large éventail de 
spécialités réparties en 07 facultés et plus de 40 000 étudiants. 
 
-  Un réseau de formation professionnelle diversifié composé de 03 instituts, 09 
centres, 06 annexes et 13 écoles agréees, d’une capacité totale d’accueil de 6850 
places pédagogiques. 
 
-  Un tissu industriel très riche composé principalement de complexes intégrés et autres 
unités de production de tailles telles que le complexe sidérurgique d’El Hadjar, le 
complexe d’engrais phosphatés et azotés ASMIDAL, FEROVIAL, PROMECH, ENGI, 
BATICIC, TRIFILLEST, COPRAC… et qui recèlent des capacités de sous-traitance 
multiformes. 
 
-  Agriculture, forêts et pêche avec des ports spécialisés : Annaba et Chetaïbi. 
 
-  Une petite et moyenne entreprise (PME / PMI) très dynamique, d’activités diverses, 
à prédominance agro-alimentaire : 
 
Minoterie – semoulerie, fabriques de pâtes alimentaires, conserveries de tomates, ainsi 
que d’autres créneaux tels que la transformation du papier, plastique et verre. 
 
-  Tourisme dont la capacité hôtelière est de 3000 lits. Des potentialités attrayantes, 
des sites tels que la baie de Chétaïbi, Oued Bagrat et la corniche de Annaba. 
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III- OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENTS : 
(Créneaux susceptibles d’être développés) : 
 
Mines et carrières : 
Potentialités : 
Divers gisements d’argile, d’agrégats, de feldspath, grés quartzeux, et quartzites, 
Kaolin, talc et pyrite. 
 
 
Opportunités d’investissement : 
Briqueterie, faïence, production d’agrégats, céramique, peinture, fabrication de verre, 
engrais, insecticides, produits pharmaceutiques et cosmétiques, acide sulfurique et 
soufre. 
 
Industrie : 
 

 Industrie chimique et pharmaceutique : fabrication de produits pesticides à usage 
agricole et domestique sous forme liquide, solide, gazeuse ou en bombes aérosols, 
produits pharmaceutiques consommables (perfuseurs, seringues, gants chirurgicaux, 
instrumentation médicale et chirurgicale, mobiliers médicaux et chirurgicaux, articles 
textiles pour usage médicaux et pharmaceutiques, Industrie de la parfumerie, des 
produits à usage cosmétique ou pharmaceutique et des produits d’entretien corporel, 
Industrie de distillation et de transformation des huiles essentielles, y compris la 
fabrication de composés aromatiques, fabrication de la soude et de ses dérivés). 
 

 Industries de transformation de matières plastiques : Fabrication de pièces et 
éléments destinés à l’agriculture et la pêche, tubes et tuyaux, fabrication de pièces et 
éléments destinés aux bâtiments en matière plastique (isolation, cloisons..) 
 

 Industrie du papier et arts graphiques : industrie du papier et carton, fabrication 
de pâte à papier, industrie du papier et arts graphiques. 
 

Industrie du bois et de l’ameublement : Ebénisterie, transformation de liège. 
 

Industrie du textile et d’habillement et de cuir : ficellerie, corderie, câblerie et 
filets de pêche, articles textiles pour usages médicaux et pharmaceutiques. 
 

Industrie agro-alimentaire : production d’aliments de bétail, aviculture, industrie du 
lait (lait et dérives, lait infantile). 
 

Fabrication de farine infantile, industries de la levure et de ferments (fabrication de 
condiments divers), conserveries et semi conserverie (préparations alimentaires pour 
bébés, conserveries et traitement de poissons), sucreries, chocolaterie et dérivés 
(raffinerie de sucre), 
 

Industries du froid (entrepôts frigorifiques, installation de congélation et surgélation), 
huileries, semouleries,  
 

Industrie de conditionnement et d’emballage de produits alimentaires divers. 
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Industries de matériaux de construction céramiques et verre : 
Industries de la céramique (fabrication de produits en terre commune comme brique, 
tuile, fabrication d’article, fabrication de vaisselle en porcelaine et en faïence sanitaire), 
Isolation dans le bâtiment (Plancherie, Plafonds, sous toitures en produits isolant divers 
autres que laines de verre et autres articles d’étanchéité), Industrie du verre (Industrie 
du verre, fibres et laine de verre, verre technique de laboratoire, verre feuilleté, verre 
de laboratoire, verre d’éclairage, ampoule, verre optique, tube pour lampe,isolateurs. 
Industries des jouets et équipement de loisirs : jouets et matériels didactiques, 
mobiliers de jardins, équipements sportifs, équipements nautiques (planches à voile…) 
 

Activités liées aux produits pétroliers et gaziers : 
Distribution des produits pétroliers et gaziers 
1- Station de service y compris le GPL/C. 
2- Transport des carburants. 
3- Distribution des carburants. 
4- Conditionnement des GPL. 
5- Production des bitumes. 
6- Services liés aux activités de distribution (conversion de véhicules, maintenance des 
volucompteurs,sous–traitance). 
7- Transformation des bitumes. 
8- Récupération et recyclage des déchets industriels Solides et liquides : collecte et 
traitement des huiles Usagées, traitement des déchets domestiques (tirage et 
récupération), récupération verre, plastique, papier et ferrailles, valorisation des sous-
produits Sidérurgiques et métallurgiques (laitier, scorie..) 
9- Industries diverses : fabrication d’instruments de chirurgie, fabrication d’auto 
incinérateurs (Fours et dépoussiéreurs), fabrication d’arroseurs pour l’irrigation, 
fabrication de produits abrasifs et de polissage, fabrication de monture de lunettes. 
 

Hydraulique : 
- Stations compactes modulaires pour traitement des eaux usées. 
- Stations et équipements de dessalement de l’eau de mer. 
- Maintenance des réseaux AEP et assainissement. 
- Fabrication de matériel d’irrigation. 
 
Pêche : 
Une importante façade maritime s’étalant sur 80 Km de côtes représentant un potentiel 
halieutique et touristique très important 
- Transformation et conditionnement des produits de pêche 
- Fabrication de matériel de pêche. 
- Construction et rénovation des chalutiers. 
- Aquaculture. 
- Pisciculture. 
 

Forêts : 
68.842 Ha de forêts dont le massif de l’Edough (chêne Zen, chêne liège, eucalyptus, 
pins, plantes médicinales et aromatiques.. 
- Ebauchons de pipe, sciage du bois, trituration de bois, distillerie industrielle et 
artisanale, fabrication de parquet en bois, transformation du liège. 
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Sous-traitance : 
- Maintenance industrielle 
- Fabrication mécanique et usinage 
- Mécanique de précision 
- Maintenance des réseaux d’éclairage public et d’assainissement, de voirie. 
 

 
 

RÉPARTITION DES PROJETS D'INVESTISSEMENT DECLARES  
PAR SECTEUR D'ACTIVITE REGROUPE  

 
PERIODE  2002 -  2008 

 
 
                                                                                                    Montant: Millions de DA  

Secteur d'activité 
Nombre de 
projets 

 Montant  
 Nombre 
d'emplois  

AGRICULTURE 76 3 228 878 

BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS 103 8 262 2 946 

INDUSTRIES 190 51 834 8 077 

SANTÉ 19 799 230 

TRANSPORT 289 11 058 2 712 

TOURISME 17 1 467 400 

SERVICES 84 8 023 2 430 

TOTAL 778 84 669 17 673 

  
- Annaba est plus un pôle métallurgique et sidérurgique ; Elle est appelée à 
connaître un développement en expansion avec la mise en place prochaine du projet 
de Techno Parc qui serait une sorte de technopole en accord avec l’idée émise dans 
la stratégie industrielle qui a définie des Zones industrielles intégrées ou « Clusters » 
et qui réglerait tous les problèmes d’implantation de projets très structurants 
(Intelligence, Sces supérieurs, R&D, TICS, Centres d’innovation, Start-up, etc.…)  

 
- Annaba est également dans un prolongement transversal limitrophe avec la Wilaya 
de Skikda  qui est à son tour un pôle pétrochimique qui offre des complémentarités 
industrielles.  
 
-Annaba est en fait placée dans un axe important d’échanges avec Constantine et 
Skikda.    


