
 
 

Algérie - Alger 
 

DP World a pris le contrôle de la gestion du port d’Alger au début du mois de 
mars 2009, dans le cadre d’une coentreprise avec EPAL, l’entreprise   
portuaire d’Alger. L'Algérie est particulièrement bien placée, à proximité des 
routes de haute mer, pour servir de porte d'entrée à son arrière-pays 
substantiel et devenir un centre de transbordement important au fil du temps. 
 
Dans le cadre de la concession de 30 ans, DP World s'est engagée à investir 
dans de nouveaux équipements de manutention de terminal et à réaménager 
le terminal à conteneurs principal. Les priorités incluent l'augmentation de 
l'efficacité et de la productivité du terminal, ainsi que la réduction du temps 
d'attente et d'accostage des navires et du temps de rétention du conteneur. 
 

 
Algérie - Djen-Djen 

 
Partenariat avec le gouvernement algérien DP World a assuré le 
développement des opérations portuaires à Djen-Djen, dans le cadre d'une 
concession de 30 ans. 
 
La coentreprise investira dans l’agrandissement de la nouvelle installation de 
Djen-Djen dans l’est de l’Algérie au fil du temps, en fonction de la demande 
du marché. Djen-Djen a le potentiel de gérer les méga-navires de nouvelle 
génération et de devenir un important centre de transbordement pour la 
région. Le port est proche de toutes les principales routes commerciales est-
ouest et constitue une excellente alternative pour les pôles sud-européens 
saturés. L’installation bénéficie d’un tirant d’eau de 17 m de profondeur et est 
l’un des rares terminaux méditerranéens avec un accès facile et une déviation 
minimale. 
 
Le port a été construit à l'origine pour traiter le trafic d'acier dans la région de 
Bellara. Le gouvernement algérien envisage de transformer Djen-Djen en une 
grande installation de manutention de conteneurs, tant pour le 
transbordement que pour les cargaisons d’origine et de destination. Bien que 
l’accès routier au port soit actuellement limité, l’accès direct à la nouvelle 
autoroute est-ouest  a été achevé en 2011. 
 


