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Filiale de Munir Sukhtian International Group, 
AnwarNet est une société activant dans la téléphonie, 
l’accès à Internet et la Voip (Voix par Internet). 
AnwarNet a développé une série de solutions et de 
produits innovants qui seront mis sur le marché 
incessamment. Dans cet entretien, M. Shadi Karasdshi 
présente «Connecting You », un slogan que nous ne 
sommes pas près d’oublier. 

Par Sofi ane Ahmed Bey

AnwarNet a pris ses quartiers à 
Dély Ibrahim, sur les hauteurs 
d’Alger. Il suffi  t de pénétrer dans 
son siège pour comprendre que 
cette société est spécialisée dans 

les nouvelles technologies de l’information.  
AnwarNet est une des fi liales du groupe 
jordanien Munir Sukhtian International. 
«Munir Sukhtian International Group est l’un 
des principaux acteurs économiques dans le 
Monde arabe. Il active dans une multitude de 
domaines ; outre la construction, l’immobilier 
et la pharmacie, le Groupe s’est également 
spécialisé dans les nouvelles technologies 
et les télécommunications», explique  Omar 
Mureb, manager marketing et gestion de la 
qualité d’AnwarNet. 

«Connecting You» : un slogan simple et qui 
résume toute la philosophie d’AnwarNet. 
«L’entreprise a été créée en 2004 et a réussi 
à décrocher les licences nécessaires en deux 
années. Depuis, nous avons mis en œuvre un 
long et passionnant processus d’édifi cation, 
notre objectif premier étant de construire une 
structure pérenne afi n d’off rir ce qui existe 
de mieux à nos clients. Et si nous sommes 
présents aujourd’hui en Algérie, c’est pour 
une raison très simple : nous croyons au 
potentialités extraordinaires de ce pays», 
souligne M. Mureb. 
L’équipe d’AnwarNet – qui s’est formée autour 
de son directeur général, M. Shadi Karadshi – 
a eu à relever une succession de défi s. 
«Notre vision est claire : pour être leader dans 

son secteur, il faut s’allier avec les meilleurs. 
Voilà pourquoi nous comptons parmi nos 
partenaires des fi rmes aussi prestigieuses 
que Nokia, Siemens Networks, Alcatel-Lucent, 
Cisco, HP, Quantum, Sun Microsystems ou 
encore Cismaster. Jusqu’à présent, nous 
avons investi plus de 7 millions de dollars», 
poursuit notre interlocuteur. 
L’investissement d’AnwarNet ne s’est pas 
limité uniquement à l’acquisition de matériel 
de pointe ; cet opérateur a fait mieux : il a 
misé sur l’homme ! Actuellement, son eff ectif 
est de 60 employés, dont  98% d’Algériens. Il 
devrait atteindre les 250 personnes au cours 
de l’année 2008. AnwarNet a développé son 
propre programme de formation et de mise 
à niveau de ses ressources humaines. 

Aujourd’hui, AnwarNet peut se targuer d’être 
l’un des principaux acteurs de la scène des 
TIC en Algérie.
L’entreprise est structurée en deux 
départements. 
Le premier est consacré à l’activité Data. 
« Ce département est chargé de développer 
et de gérer nos réseaux Internet via ADSL ou 
Wimax. 
Actuellement, nos infrastructures permettent 
de couvrir la quasi-totalité du territoire 
d’Alger tout en off rant un débit jamais égalé. 
Aujourd’hui Alger, demain ce sera le tour 

de Constantine, Oran, Annaba… et ainsi de 
suite jusqu’à couvrir l’ensemble des wilayas 
d’Algérie. Bientôt, grâce aux systèmes que 
nous sommes en train de mettre en place, 
il sera possible de se connecter à Internet 
à partir de sa voiture, et surtout n’allez pas 
croire que c’est de la science-fi ction ! 
Dans un avenir très proche, cette technologie 
sera à la portée de tous les Algériens», a 
annoncé le manager marketing et gestion 
de la qualité d’AnwarNet. 
Le second département est chargé de la 
gestion des activités Voice. C’est au sein de ce 

service que sont développées les solutions 
de téléphonie révolutionnaires. 
La carte téléphonique prépayée Salam en 
fait partie. Dorénavant, il suffi  ra de gratter 
une simple carte pour téléphoner à prix 
réduits. Démocratiser l’usage des nouvelles 
technologies à moindre frais est aussi l’un 
des objectifs que s’est assigné AnwarNet. 
Dans ce cadre, l’opérateur est sur le point de 
lancer un vaste réseau de Callshops à travers 
le territoire national. 
Le département Voice, c’est aussi des 
solutions  dédiées aux entreprises…

Un opérateur au service du développement des TIC
«Comme je l’expliquais précédemment, Munir Sukhtian International Group a choisi d’investir dans le secteur des nouvelles technologies de 
l’information car l’Algérie recèle de réelles potentialités. 
A ce titre, il est important de souligner les eff orts consentis par les autorités publiques pour le développement de ce secteur. Le processus de 
libéralisation engagé depuis l’année 2000 a permis de mettre l’Algérie sur la voie de la modernité. 
C’est un grand honneur pour Munir Sukhtian International que de participer activement à cette grande épopée», a conclu M. Shadi Karadshi.
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Mr Shadi Karasdshi vous êtes  à la tête du groupe Munir Sukhtain International pour la région 
Afrique depuis votre bureau d’Alger. Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?
Je suis le directeur exécutif pour le continent africain avec, pour l’instant, un portefeuille de cinq pays en l’occurrence l’Algérie bien sur, 
le Maroc, la Libye, l’Egypte, le Soudan et bientôt nous serons également au Sénégal et au Congo. J’ai 30 ans et je suis de nationalité 
jordanienne. Avant d’intégrer le groupe Munir Sukhtain, j’ai occupé des postes clé au sein de France télécoms en Jordanie et aujourd’hui 
j’ai la tâche de manager nos investissements en Afrique à partir du bureau d’Alger.

Quel est le montant de vos investissements en Algérie ? 
Nous avons intégré le marché avec plus de 12 millions de dollars et ce rien que pour l’année 2007, avec 2,5 million de dollars en dehors 
des Projets avec Algérie télécom avec lequel on est en négociation pour un projet important qui pourrait nous amener a investir jusqu’à 
40 millions de dollars. On estime que cela sera un bon investissement pour les deux parties. 

AnawarNet est l’une des fi liales les plus prometteuses de votre groupe ici en Algérie. 
Que pourriez-vous nous dire au sujet de son activité ?
Eff ectivement, notre groupe intervient en Algérie avec plusieurs fi liales dont le médicament et bien d’autres et bien évidemment Anwar 
net. Cette dernière est une compagnie spécialisée dans la prestation de service Web, et télécommunication. En d’autre terme on est un 
fournisseur d’accès à internet et un opérateur de téléphonie Haut débit (Voip). Nos produits sont fort diversifi és allant du Wimax, qui 
couvre pour une première phase la ville d’Alger, jusqu’ a la Voip qui est disponible sur tout le territoire national et nous avons également 
notre propre ADSL qui pour l’instant ne couvre que quelques quartiers de la capitale mais s’étendra bien entendu à d’autres communes 
dans un avenir proche. 

Pour la Voip de quelle  manière vous la commercialisez ?
Nous existons sur le marché avec ce produit via des cartes. Vous avez certainement dû les apercevoir au moins deux ou trois fois chez 
des buralistes, kiosques multiservices, et autre. Ces cartes s’appellent Salem et Salem Direct de diff érents montants avec bien sur un 
code d’accès qui permet des appels en voip à moindre coût. Ils sont disponibles normalement sur 3000 points de ventes répartis sur le 
territoire national et également les bureaux de poste. 

Vos parts de marché ?   
Nous sommes bien, je dirais très bien placés avec nos cartes Salem Voip, avec 80% de part de marché et 65% pour Salem Direct. Pour le 
Wimax nous comptons décrocher entre 33% et 40% de  part d’ici la fi n de l’année 2008. J’estime que ce sont là des taux assez satisfaisants 
pour un début. Mais tout de même, nous oeuvrons a être les meilleurs.

Nous avons eu l’occasion de visiter l’un de vos sièges en l’occurrence celui de Dely Brahim, et nous 
avons été surpris par l’agréable ambiance de travail qui règne parmi vos jeunes et nombreux 
collaborateurs. Combien de personnes emploie AnwarNet ?
Avant tout je tiens a relever un point. Comme vous l’avez constaté, nous avons mis tous les moyens pour garantir un confort maximal à 
nos employés afi n qu’ils se sentent dans leur élément. Sachez que c’est la bonne recette pour un meilleur rendement. Nos eff ectifs sont 
à ce jour de l’ordre de 75 personnes. Nous nous préparons à tripler ce chiff re à près de 250 personnes.  

Un dernier mot ?
Vous savez que le jour ou j’ai été désigné pour cette destination, qui est l’Algérie, par ma hiérarchie, je me suis dit que ce pays a un 
potentiel humain et une volonté  qui nous permettra d’activer dans les meilleures conditions du fait, également, des prédispositions de 
l’algérien a consommer fortement toute nouvelle technologie. Merci. 

M.M.
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