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    Lundi 06 juin 2022 

 

Communiqué du Conseil des ministres  

Une réunion du Conseil des ministres s'est tenue dimanche sous la présidence du président de 

la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des forces armées, ministre de la 

défense nationale. 

 
 

Banque de l'habitat: des instructions pour préparer le texte de loi  

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a instruit, lors de la réunion du 

Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, le ministre des Finances de préparer le texte 

de loi relatif à la création de la Banque de l'habitat dans un délai ne dépassant pas un mois, 

selon un communiqué du Conseil des ministres. 

 

 

 

https://www.aps.dz/algerie/140730-communique-du-conseil-des-ministres
https://www.aps.dz/economie/140732-banque-de-l-habitat-des-instructions-pour-preparer-le-texte-de-loi
https://www.aps.dz/algerie/140730-communique-du-conseil-des-ministres
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Président Tebboune: libérer l'investissement du système bureaucratique  

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé, dimanche, une réunion 

du Conseil des ministres au cours de laquelle il a mis l'accent sur l'importance de la libération 

totale du parcours des projets d'investissement du système bureaucratique, indique un 

communiqué du Conseil des ministres. 

 
 

L'expérience algérienne en matière d'assurance des catastrophes naturelles est 

pionnière  

L'expérience algérienne "pionnière" dans le domaine de l'assurance contre les catastrophes 

naturelles est " un exemple à suivre" pour les pays arabes, a affirmé dimanche à Oran le 

président de l'Union générale arabe des assurances (UGAA), Al-Assad Zerrouk. 

 

 

Le monde arabe compte de grandes capacités pour développer l’industrie des 

assurances  

L’industrie de l’assurance et de réassurance dans le monde arabe compte de grandes capacités 

de développement, a estimé dimanche à Oran le Secrétaire général de l’Union générale arabe 

des assurances (UGAA), Chakib Abou Zeid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aps.dz/economie/140734-president-tebboune-liberer-l-investissement-du-systeme-bureaucratique
https://www.aps.dz/algerie/140730-communique-du-conseil-des-ministres
https://www.aps.dz/economie/140715-l-experience-algerienne-en-matiere-d-assurance-des-catastrophes-naturelles-est-pionniere#:~:text=ORAN%20%2D%20L'exp%C3%A9rience%20alg%C3%A9rienne%20%22,)%2C%20Al%2DAssad%20Zerrouk.
https://www.aps.dz/economie/140715-l-experience-algerienne-en-matiere-d-assurance-des-catastrophes-naturelles-est-pionniere#:~:text=ORAN%20%2D%20L'exp%C3%A9rience%20alg%C3%A9rienne%20%22,)%2C%20Al%2DAssad%20Zerrouk.
https://www.aps.dz/economie/140714-le-monde-arabe-compte-de-grandes-capacites-pour-developper-l-industrie-des-assurances#:~:text=ORAN%20%2D%20L'industrie%20de%20l,UGAA)%2C%20Chakib%20Abou%20Zeid.
https://www.aps.dz/economie/140714-le-monde-arabe-compte-de-grandes-capacites-pour-developper-l-industrie-des-assurances#:~:text=ORAN%20%2D%20L'industrie%20de%20l,UGAA)%2C%20Chakib%20Abou%20Zeid.
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ORAN ABRITE LA 33e CONFÉRENCE DE L’UNION DES ASSUREURS 

ARABES : Les assurances face aux nouveaux défis. 

Le Centre des conventions d’Oran abrite, depuis hier, la 33e conférence de l’Union générale 

des assureurs arabes (General Arab Insurance Federation - GAIF). Lors de cette conférence, 

les professionnels de l’assurance se penchent sur les nouveaux risques et tentent de mieux 

cerner les nouveaux défis auxquels doit faire face la profession.  

«L’objectif principal de la tenue de cet événement est de consolider les liens entre les marchés 

arabes d’assurance ainsi que les relations entre les organismes de régulat ion et de supervision 

des assurances», précise l’Union algérienne des sociétés d’assurance et de réassurance (UAR), 

qui organise cette manifestation en collaboration avec le GAIF.  

«Pas moins de 1300 participants, dont 800 étrangers issus de 41 pays, ont été inscrits pour 

prendre part à cet événement, qui réunit les professionnels de l’industrie de l’assurance et de 

la réassurance des pays arabes, mais aussi des acteurs du secteur venus des quatre coins du 

monde», affirment les organisateurs, lors d’une conférence de presse donnée hier. L’idée est 

aussi de «renforcer la coopération, coordonner les activités visant la protection des intérêts 

des membres de l’Union et développer le secteur arabe de l’assurance». Le thème retenu pour 

cette édition se focalise autour du «nouveau contexte et son impact sur l’industrie de 

l’assurance», mais aussi sur «les défis et opportunités pour le marché arabe de l’assurance». 

Ce thème se décline à travers quatre sessions où seront évoqués la crise sanitaire et ses effets 

sur le marché mondial de l’assurance, les mutations et organisation des assurances et 

l’adaptation des produits d’assurance avec les risques émergents. 

L’IMPACT DE LA COVID 

Les experts qui animeront des communications évoqueront «l’impact de la pandémie de 

Covid-19 sur l’industrie mondiale et arabe de l’assurance, les défis et opportunités pour le 

marché de l’assurance ainsi que les partenariats public/privé visant à réduire le gap de 

protection». D’autres thèmes s’articulent autour des défis de la régulation à l’ombre des 

transformations numériques et digitales et l’adaptation des produits d’assurance aux risques 

émergents. Comment peuvent s’adapter les assureurs face aux nouveaux fléaux émergents que 

sont notamment les risques sanitaires et la cyberinsécurité ?  

A cette question posée par El Watan, Hassen Khelifati, vice-président de l’UAR, président de 

la commission communication, sponsoring et protocole de cette 33e conférence du GAIF et 

PDG d’Alliance Assurance, a répondu que «cette question fait, en effet, l’objet d’un vaste et 

crucial débat mondial marqué par un nouveau contexte». Le rôle de l’assurance est ainsi 

incontournable pour préparer le monde de demain aux risques nouveaux et complexes. Les 

risques sanitaires liés notamment à la pandémie de Covid-19 figurent en première place des 

menaces identifiées par les assureurs.  
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L’autre grand risque est lié aux cyberattaques de grande ampleur qui ont été menées dans le 

monde cette année. Une menace particulièrement critique avec des attaques «toujours plus 

sophistiquées», de plus en plus susceptibles de «perturber des économies locales et de mettre 

en péril la santé et la sécurité publiques».  

Les compagnies d’assurance doivent ainsi développer une nouvelle gamme de produits 

permettant de couvrir l’ensemble de ces nouveaux risques. «La réponse doit être globale et 

doit mettre à contribution à la fois les assureurs et les pouvoirs publics», estiment les 

conférenciers. Les professionnels s’attelleront ainsi à la perspective d’élaborer une nouvelle 

cartographie des risques. «Cette conférence nous permettra de débattre sur les leçons à tirer et 

comment pourrions-nous en sortir plus forts.  

La situation nous oblige à faire une pause et à réfléchir. La crise a prouvé que les modes de 

production et de distribution ne sont plus adaptés aux attentes des consommateurs à l’ère de la 

mondialisation et du numérique. La crise a prouvé la nécessité pour le secteur des assurances 

de se préparer aux risques émergents», indique Chakib Abouzaid, secrétaire général du GAIF. 

Créée en 1964, au Caire, à la demande de nombreux pays arabes, l’Union générale des 

assureurs arabes se définit comme «une organisation internationale qui a pour principal 

objectif de consolider les liens et les relations entre les marchés et les organismes d’assurance, 

de renforcer leur coopération et de coordonner leurs activités afin de protéger les intérêts de 

ses membres et de développer le secteur arabe des assurances». Cette organisation estime que 

«depuis sa création, elle a grandement contribué au développement de l’assurance et des 

relations entre les marchés arabes d’assurance» 

 
LE PRÉSIDENT DU GROUPE ESPAGNOL NATURGY AVERTIT : «La 

hausse du prix du gaz est inévitable» 

Le président de Naturgy, qui s’exprimait dans un entretien accordé au média espagnol. La 

Vanguardia, souligne, qu’à court terme, l’Espagne a des avantages : «L’un est un important 

potentiel de regazéification et l’autre une liaison privilégiée avec l’Algérie. L’important, pour 

lui, est de garantir des contrats d’approvisionnement à long terme.» 

Tout en rassurant sur la garantie de l’approvisionnement en gaz de son pays à partir de 

l’Algérie, grâce à des contrats à long terme scellés jusqu’en 2032, le président du groupe 

espagnol Naturgy, Francisco Reynés, prévient que l’augmentation des prix du gaz, qui sera 

acheminé notamment via Medgaz, est «inévitable». «Le pouvoir de négociation de ceux qui 

disposent d’une ressource rare, en l’occurrence le gaz, est plus important qu’il ne l’avait été à 

d’autres moments. Je dirai que le monde est voué à une hausse des prix du gaz dans les années 

à venir.» A propos de la négociation en cours avec Sonatrach à propos des prix à appliquer 

aux contrats gaziers dans les trois ans à venir, le patron de Naturgy déclare : «Nous travaillons 

à rendre l’augmentation aussi minime que possible, pour la transférer à nos clients.»  
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Le président de Naturgy, qui s’exprimait dans un entretien accordé au média espagnol La 

Vanguardia, souligne, qu’à court terme, l’ Espagne a des avantages : «L’un est un important 

potentiel de regazéification et l’autre une liaison privilégiée avec l’Algérie. L’important est de 

garantir des contrats d’approvisionnement à long terme.»  

A ce propos, il indique que malgré la conjoncture et les tensions entre les deux pays, «le 

contrat de fourniture en cours entre l’Algérie et l’Espagne est garanti jusqu’en 2032, avec la 

volonté des parties de discuter de son renouvellement (…). Nos relations durent depuis 30 ans 

et ont toujours été cordiales. Le contrat que nous avons avec Sonatrach comporte deux parties, 

l’une est le contrat de prix et l’autre est le contrat de quantité.  

Ce dernier ne fait l’objet d’aucune suspicion, ni est sujet à réexamen», assure le patron de 

Naturgy. Sur la question des prix en revanche, Francisco Reynés souligne que la hausse sera 

inévitable, déclarant qu’«au vu de l’évolution des indices, c’est évident que les prix 

augmenteront. Personne ne doute que le gaz est plus cher aujourd’hui qu’il ne l’était il y a 

trois ans». Il explique que si la durée des contrats est garantie sur le long terme, selon la 

formule «take or pay», la courbe des prix appliqués est régie par un accord révisable tous les 

trois ans.  

«Cela se fait en raison de la volatilité à laquelle les prix sont soumis, même avant la crise 

actuelle. Nous avons commencé à travailler sur la renégociation du contrat pour la période de 

janvier 2022 à décembre 2024, en novembre 2021. Et cela n’a rien à voir avec l’invasion de 

l’Ukraine ou le Maroc. Un travail avait déjà été fait, mais s’accorder sur un scénario de prix 

comme celui-ci n’est pas chose aisée, car les références changent de jour en jour», explique 

Reynés. 

A une question sur l’influence de la concurrence de l’Italie sur les relations gazières entre 

l’Espagne et l’Algérie, Francisco Reynés souligne que «l’Italie a un avantage. Le gazoduc qui 

la relie à l’Algérie n’a pas été utilisé à 100% de sa capacité. Cela a donné aux Italiens une 

chance de contracter des volumes supplémentaires. Dans notre cas, le tube de raccordement, 

le Medgaz, va jusqu’à la limite. Ce que nous avons fait, c’est démarrer une nouvelle station de 

compression qui nous permet d’augmenter sa capacité». 

A propos de la transition énergétique et du rôle du gaz dans les années à venir, le président de 

Naturgy affirme : «Pour notre génération et celles à venir, l’engagement dans la transition 

énergétique doit être total. Et aucun événement circonstanciel ne doit nous faire perdre de vue 

l’objectif à long terme. Cela dit, le pragmatisme s’impose. Pour moi, il est très pragmatique de 

ne pas négliger le rôle du gaz, par exemple. Penser à son remplacement total n’est pas 

réaliste.» 
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La déception des clients de la BDL 

Le président directeur général (PDG) de la BEA est depuis, hier, en visite dans la wilaya de 

Annaba. Il a inauguré la veille, une nouvelle agence dans la commune de Dréan, de la wilaya 

d’El Tarf. A la cérémonie de l’ouverture de cette nouvelle agence, plusieurs clients de la 

banque ont été conviés pour y prendre part.  

Ce qui n’est pas le cas de plusieurs autres dont ceux qui affirment être des clients de la BDL 

depuis plus d’une décennie. Froissés, ils n’ont pas manqué d’afficher leur déception quant à 

ce flagrant manque de considération lors de l’établissement, par le directeur régional de la 

liste des convives, qui seront en contact avec le PDG de la BDL. 

 

 

Nouveau challenge 

Les engagements du président de la République relatifs à l’amélioration du climat 

d’investissement et à la garantie des conditions appropriées pour libérer l’esprit d’initiative et 

diversifier l’économie dans le cadre d’une vision globale se concrétisent par des mesures 

incitatives. Protectionnisme excessif, bureaucratie tentaculaire, nomadisme juridique , 

indéniablement de sérieux obstacles à l’investissement local et étranger sont progressivement 

éliminés, pour laisser place à une démarche beaucoup plus en rapport avec les exigences d’un 

environnement économique assaini et affranchi de tous ces goulets d’étranglement.  

 

Congrès de l’Union générale arabe des assurances : Début des travaux sous le 

patronage du Premier ministre 

Organisé sous le haut patronage du Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, le 33e 

congrès des assureurs arabes traite de «La nouvelle situation et ses répercussions sur le 

secteur de l'assurance : quels sont les défis et les opportunités pour le marché arabe de 

l'assurance ?» La rencontre, qui se tient au CIC d’Alger, est marquée par la participation de 

représentants de compagnies d'assurance et de réassurance, de courtiers et d'experts d'Afrique, 

d'Europe, d'Asie et d'Amérique, et vise à renforcer la coopération entre les compagnies du 

secteur entre elles, les courtiers et les compagnies internationales. 

 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/editorials/nouveau-challenge-2889
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/congres-de-l-union-generale-arabe-des-assurances-debut-des-travaux-sous-le-patronage-du-premier-ministre-183657
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/congres-de-l-union-generale-arabe-des-assurances-debut-des-travaux-sous-le-patronage-du-premier-ministre-183657
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Chakib Abou Zeid, SG de l’Union générale arabe des assurances : «Le monde 

arabe, un réservoir de contrats estimé à 44 milliards USD» 

L’industrie de l’assurance et de réassurance dans le monde arabe compte de grandes capacités 

de développement, a estimé hier à Oran le secrétaire général de l’Union générale arabe des 

assurances (UGAA), Chakib Abou Zeid. «La région arabe, qui comprend 600 sociétés 

spécialisées dans l’assurance et la réassurance, détient un réservoir de contrats d’assurance 

estimé à 44 milliards USD.»  

 

Stratégie de création de filiales des banques nationales à l’étranger : Le président 

Tebboune valide 

Le Chef de l’Etat, en réunion du Conseil des ministres qu’ il a, présidé ce dimanche , a validé 

la stratégie d’ouverture des filiales de banques nationales à l’étranger. Une validation qui 

permet aux trois banques publiques à savoir la Banque Nationale d’Algérie (BNA), le Crédit 

Populaire d’Algérie (CPA) et la Banque Extérieure d’Algérie (BEA), qui ont prévu 

l’implantation de filiales au niveau de plusieurs pays africains, de passer à l’action.  

 

Conseil des ministres : Le président Tebboune ordonne l’accélération du 

lancement de la Banque de l’Habitat 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui présidait ce dimanche, un Conseil 

des ministres l’accélération du lancement de la Banque de l’Habitat, dans un  délais ne 

dépassant pas un mois ». L’objectif  recherché par la mise en place d’une telle institution qui 

réunira toutes les instances de financement, est la  maîtrise de la politique du logement. 

 

 

 

 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/chakib-abou-zeid-sg-de-l-union-generale-arabe-des-assurances-le-monde-arabe-un-reservoir-de-contrats-estime-a-44-milliards-usd-183656
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/chakib-abou-zeid-sg-de-l-union-generale-arabe-des-assurances-le-monde-arabe-un-reservoir-de-contrats-estime-a-44-milliards-usd-183656
https://lapatrienews.dz/strategie-de-creation-de-filiales-des-banques-nationales-a-letranger-le-president-tebboune-valide/
https://lapatrienews.dz/strategie-de-creation-de-filiales-des-banques-nationales-a-letranger-le-president-tebboune-valide/
https://lapatrienews.dz/conseil-des-ministres-le-president-tebboune-ordonne-lacceleration-du-lancement-de-la-banque-de-lhabitat/
https://lapatrienews.dz/conseil-des-ministres-le-president-tebboune-ordonne-lacceleration-du-lancement-de-la-banque-de-lhabitat/
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 !نحو زيادة جديدة في أسعار تأمين السيارات: عاملين على طاولة وزارة الماليةمقترحات المت

رفعت االتحادية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين، والمجلس الوطني للتأمينات مقترحاتها لوزارة المالية بشأن قانون 

وطالبت المنظمتان برفع أسعار هذا .للسيارات” المسؤولية المدنية“التأمينات الجديد قيد التحضير، منها رفع أسعار منتج 

أربعة أجزاء، حيث يؤكد متعاملو  4المنتج، والتي تظل منخفضة حسبها، رغم الزيادة التي تم إقرارها قبل سنتين على 

دينار في تعويض حوادث المرور عن كل دينار اشتراكات في خدمة المسؤولية المدنية، وهو ما  57.3القطاع أنهم يخسرون 

 .يزيد الوضع المالي لشركات التأمين في الجزائر سوءا، على حد وصفها

 

 إعداد النص القانوني إلنشاء بنك اإلسكان في أجل أقصاه شهر واحد الرئيس تبون يأمر

بنك أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم األحد، وزير المالية عبد الرحمان راوية بإعداد النص القانوني إلنشاء 

ضير للمرحلة تعليمات بالتح  وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد وجه الرئيس تبون.في أجل أقصاه شهر واحد اإلسكان

من جانب .االنتقالية بين الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط والصندوق الوطني للسكن إلطالق فعلي لبنك اإلسكان

 .وافق مجلس الوزراء على استراتيجية فتح الوكاالت البنكية بالخارج ال سيّما في الدول اإلفريقية اخر،

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7
https://www.ennaharonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-_%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86_-%D9%8A%D8%A3%D9%85%D8%B1-_%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A/
https://www.ennaharonline.com/%D8%A8%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%87/
https://www.ennaharonline.com/%D8%A8%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%87/
https://www.ennaharonline.com/%D8%A8%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%87/
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