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Appel à partenariat  
pour un  grand projet agro-industriel en Sahara et Hauts Plateaux, 

Algérie. 
 

Je suis Ali ALLEK, investisseur, cherche des partenaires pour développer, à 
400 kms au sud d’Alger, trois grands projets innovants et durables, en cours 

de montage financier et  disposant des agréments nécessaires, de terrains 

d’implantation et d’un marché en croissance :  
 

I – Un complexe agro-industriel prévu sur une superficie de 500 
hectares dont 200 dédiés à une oliveraie de 200 000 arbres, une huilerie,  

une unité de conservation, un complexe agroalimentaire avec entrepôts 
frigorifiques intégrés  de 5500 mètres cubes. 300 hectares seront consacrés 

à la culture de la luzerne pour l’alimentation du bétail. 
 

II – Une exploitation de culture de stevia sur un terrain agricole 
approprié (1000 mètres d’altitude, climat propice et terre vierge de tout 

engrais). 500 hectares extensibles dédiés avec une prévision de production 
de 6 à 8 tonnes/hectare soit environ  3000 à 4000 tonnes de stevia brute 

exportable (équivalent de 5 millions de kg de sucre annuel).  
La réussite de cette première expérience permettra l’extension de la culture 

et la création d’une unité de transformation sur place.  

 
III – Deux usines de fabrication de matériaux de construction en 

béton de terre stabilisée hyper compressée de type Geoluce, dotées d’une 
capacité équivalent/murs de 2000 à 3000 logements par an. Les usines 

seront implantées à proximité des carrières de terre prévues à cet effet. 
L’objectif est de pourvoir le marché de la construction en matériaux durables 

économes en liants, en eau, en énergie de transport et de confort et ce à un 
coût raisonnable. 

        
Ces projets vous intéressent et souhaitez participer à leur réalisation, 

rejoignez nous.  
Vous souhaitez en savoir plus ou connaitre les modalités de ce partenariat, 

je vous invite à nous contacter directement ou via Mr Chegrani, contact en 
France,  au 0033685068397, ou chegranimo@gmail.com   

 

Je vous remercie de votre attention et serais heureux de concrétiser ce 
partenariat avec vous.   

 
Avec mes cordiales salutations.    

 

 

Ali Allek        
 
 


