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Ouverture des travaux du congrès de l’Union générale arabe des assurances à 

Oran 

Les travaux du 33e Congrès de l'Union générale arabe des assurances (UGAA) ont débuté, 

lundi, au Centre des conventions "Mohamed Benahmed" d’Oran en présence de près de 1.200 

participants représentant 41 pays dont 20 arabes. 

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya a présidé la cérémonie d’ouverture du 

Congrès, placé sous le haut patronage du Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane et 

qui se tient sous le slogan "la nouvelle situation et ses répercussions sur l'industrie de 

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

l'assurance?". 

La rencontre de quatre jours traitera quatre axes liés à la crise sanitaire liée au virus corona et 

ses effets sur le marché mondial des assurances, le déficit d'assurance, les transformations 

technologiques et la régulation de la gestion des assurances, en plus des risques émergents et 

des produits d'assurance. 

 

 

https://www.aps.dz/economie/140742-ouverture-des-travaux-du-congres-de-l-union-generale-arabe-des-assurances-a-oran
https://www.aps.dz/economie/140742-ouverture-des-travaux-du-congres-de-l-union-generale-arabe-des-assurances-a-oran
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Le 33e congrès de l'UGAA, une opportunité pour renforcer la coopération 

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a affirmé lundi à Oran que le congrès de 

l’Union générale arabe de l’assurance, qui se déroule dans la capitale de l’Ouest du pays, est 

une opportunité pour renforcer la coopération entre les compagnies arabes spécialisées dans 

ce domaine. 

 

En présidant l’ouverture de ce congrès, organisé par la Fédération algérienne des sociétés 

d’assurance et de réassurance, avec la coopération de l’UGAA, le ministre a indiqué que le 

congrès, organisé sous le patronage du Premier Ministre, Aïmene Benabderrahmane, est 

également une opportunité pour l’échange de points de vue et d’expériences entre les sociétés 

arabes d’assurance et de réassurance et travailler ensemble à affronter les défis communs. 

 
 

Raouya rassure : «Un taux de croissance de 3,4% attendu en 2022» 

L’Algérie prévoit un taux de croissance de l’ordre de 3,4% au cours de l’année 2022, a 

annoncé, ce lundi à Oran, le ministre des  Finances, Abderrahmane Raouya. 

 
 

Banque de l’habitat : Les experts saluent une décision pertinente 

Le président de la République a instruit, dimanche en Conseil des ministres, le ministre des Finances 

de préparer un texte de loi relatif à la création d’une banque de l’habitat. Une décision qualifiée 

de «bonne initiative» par des experts en économie. Cette banque aura pour mission, disent-ils, 

de financer l’habitat devant la forte demande. 

https://www.aps.dz/economie/140748-le-33e-congres-de-l-ugaa-une-opportunite-pour-renforcer-la-cooperation
https://www.horizons.dz/raouya-rassure-un-taux-de-croissance-de-34-attendu-en-2022/
https://www.horizons.dz/banque-de-lhabitat-les-experts-saluent-une-decision-pertinente/#:~:text=Le%20pr%C3%A9sident%20de%20la%20R%C3%A9publique,par%20des%20experts%20en%20%C3%A9conomie.
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Raouya : Un taux de croissance de 3,4% attendu en 2022 

L’Algérie prévoit un taux de croissance de l’ordre de 3,4% au cours de l’année 2022, a 

annoncé lundi à Oran le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya. "L’Algérie a réussi à 

dépasser les répercussions de la crise sanitaire de la Covid-19 et les grands indices 

économiques sont en amélioration depuis le deuxième semestre de l’année 2021 ce qui permet 

de prévoir un taux de croissance de 3,4% pour l’exercice 2022", a souligné le ministre à 

l’ouverture du 33ème Congrès de l'Union générale arabe des assurances (UGAA) au Centre 

des Conventions Mohamed Benahmed d’Oran. 

 

Le 33e congrès de l'UGAA est une opportunité pour renforcer la coopération 

entre les compagnies arabes  

 

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a affirmé lundi à Oran que le congrès de 

l’Union générale arabe de l’assurance, qui se déroule dans la capitale de l’Ouest du pays, est 

une opportunité pour renforcer la coopération entre les compagnies arabes spécialisées dans 

ce domaine. 
 

 

 

 

 

https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/un-taux-de-croissance-de-3-4-attendu-en-2022-82867
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/le-33e-congres-de-l-ugaa-est-une-opportunite-pour-renforcer-la-cooperation-entre-les-compagnies-arabes-82866
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/le-33e-congres-de-l-ugaa-est-une-opportunite-pour-renforcer-la-cooperation-entre-les-compagnies-arabes-82866
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Raouya : un taux de croissance de 3,4% attendu en 2022 

L’Algérie prévoit un taux de croissance de l’ordre de 3,4% au cours de l’année 2022, a 

annoncé lundi à Oran le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya. 

 
 

Économie : l’Algérie enregistre un taux de croissance de 3 % en 2022 

L’Algérie enregistre un taux de croissance de plus de 3 % en 2022. C’est en tout cas le chiffre 

que le ministre des Finances a avancé. Dzair Daily vous en dit davantage dans la suite de cet 

article du 6 juin 2022.  

 
 

33e Congrès de l’Union générale arabe des assurances : Une occasion de 

renforcer la coopération entre les entreprises (Raouya) 

 

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a confirmé, ce lundi 6 juin 2022, à Oran, 

que la 33e Congrès de l’Union générale arabe des assurances, qui se tient à Oran, est une 

opportunité pour renforcer la coopération entre les entreprises arabes spécialisées dans ce 

domaine, rapporte l’agence officielle APS. 

https://www.reporters.dz/raouya-un-taux-de-croissance-de-34-attendu-en-2022/
https://www.dzairdaily.com/economie-algerie-enregistre-taux-croissance-3-2022/
https://www.algerie-eco.com/2022/06/06/33e-congres-de-lunion-generale-arabe-des-assurances-une-occasion-de-renforcer-la-cooperation-entre-les-entreprises-raouya/
https://www.algerie-eco.com/2022/06/06/33e-congres-de-lunion-generale-arabe-des-assurances-une-occasion-de-renforcer-la-cooperation-entre-les-entreprises-raouya/
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Ministre des Finances : « Un taux de croissance de 3,4% attendu en 2022 » 

« L’Algérie a réussi à dépasser les répercussions de la crise sanitaire de la Covid-19 et les 

grands indices économiques sont en amélioration depuis le deuxième semestre de l’année 

2021 ce qui permet de prévoir un taux de croissance de 3,4% pour l’exercice 2022 », 

a indiqué ce lundi le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya à Oran où il a assisté 

à l’ouverture du 33ème Congrès de l’Union générale arabe des assurances (UGAA). 

 

Union générale arabe des assurances : L’Algérie assure la présidence pour deux 

ans  

La présidence de l’Union générale arabe des assurances (UGAA) change de mains. Elle sera 

algérienne,  pour un mandat de deux ans succédant ainsi à la Tunisie.  

  
Il prévoit un taux de croissance de 3.4 % : Raouya est un ministre optimiste 

 

 
Les réformes économiques ont permis une amélioration des indicateurs en Algérie. la priorité 

est de se concentrer sur les exportations en dehors du secteur des hydrocarbures. Donnant le 

coup d'envoi des travaux de la 33e conférence de l'Union arabe des assurances, le ministre des 

Finances, Abderrahmane Raouya, a fait état de la politique économique adoptée par le 

gouvernement, visant, à atteindre un taux de croissance de 3.4%, en plus de l'amélioration des 

principales activités économiques.  

https://lapatrienews.dz/ministre-des-finances-un-taux-de-croissance-de-34-attendu-en-2022/
https://lapatrienews.dz/union-generale-arabe-des-assurances-lalgerie-assure-la-presidence-pour-deux-ans/
https://lapatrienews.dz/union-generale-arabe-des-assurances-lalgerie-assure-la-presidence-pour-deux-ans/
https://www.lexpressiondz.com/economie/raouya-est-un-ministre-optimiste-357242
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Le ministre des Finances l’annonce : «Un taux de croissance de 3,4% attendu en 

2022» 

Raouya a également mis en exergue les dispositions de l’Etat pour prendre en charge les 

répercussions de la crise sanitaire et amortir son impact sur l’économie et les institutions 

algériennes. 

 

Récupérations des biens mal acquis et hausse des prix des hydrocarbures : La 

belle cagnotte d’Algérie 

Estimés à plusieurs milliards de dollars, leur exclusion du tissu industriel pénaliserait 

l'économie nationale. Le retour à l'équilibre budgétaire, à une certaine aisance financière grâce 

aux niveaux records atteints par les prix du pétrole, on estime à environ 58 milliards de dollars 

les revenus des exportations d'hydrocarbures en 2022, doit permettre à l'Algérie de passer à 

une autre étape: celle de la prise en charge des actifs des oligarques incarcérés et 

définitivement jugés.  

 

 

Libération des projets d’investissement du système bureaucratique : Un coup de 

grâce à la bureaucratie 

Le chef de l’État a insisté sur l’importance de la libération totale du parcours des projets 

d’investissement du système bureaucratique. L'Algérie n'arrive pas à se défaire totalement de 

ses démons. À ce titre, la bureaucratie fait figure de bête noire. Un phénomène qui a la peau 

dure, entrave la bonne marche des affaires du pays, s'oppose à son développement en marche 

qui se veut pourtant inéluctable. Un imbroglio créé par une administration extrêmement 

bureaucratisée qui fait la sourde oreille à l'investissement, au moment où le pays fait face à 

des défis majeurs, dont celui, vital, de la relance économique. 

 

 

 

https://www.lexpressiondz.com/economie/raouya-est-un-ministre-optimiste-357242
https://www.lexpressiondz.com/economie/raouya-est-un-ministre-optimiste-357242
https://www.lexpressiondz.com/economie/la-belle-cagnotte-d-algerie-357241
https://www.lexpressiondz.com/economie/la-belle-cagnotte-d-algerie-357241
https://www.lexpressiondz.com/nationale/un-coup-de-grace-a-la-bureaucratie-357245
https://www.lexpressiondz.com/nationale/un-coup-de-grace-a-la-bureaucratie-357245
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Marché des assurances en Algérie : L’embellie malgré la covid 

L’Algérie prévoit un taux de croissance de l’ordre de 3,4% au cours de l’année 2022, a 

annoncé, hier à Oran, le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya. «L’Algérie a réussi à 

dépasser les répercussions de la crise sanitaire de la Covid-19 et les grands indices 

économiques sont en amélioration depuis le deuxième semestre de l’année 2021, ce qui 

permet de prévoir un taux de croissance de 3,4% pour l’exercice 2022», a souligné le 

ministre, à l’ouverture du 33e Congrès de l'Union générale arabe des assurances (UGAA), au 

Centre des Conventions Mohamed-Benahmed d’Oran. 

 

Croissance économique L'Algérie prévoit un taux de 3,4% en 2022 

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouïa, a fait savoir hier, que l'Algérie a réussi à 

dépasser les répercussions de la crise sanitaire de la Covid-19 et les grands indices 

économiques sont en amélioration depuis le deuxième semestre de l'année 2021. 

 

Oran: Ouverture des travaux du congrès de l’Union générale arabe des 

assurances 

Les travaux du 33e Congrès de l’Union générale arabe des assurances (UGAA) ont débuté, 

hier, au Centre des conventions «Mohamed-Benahmed» d’Oran, en présence de près de 1 200 

participants représentant 41 pays, dont 20 arabes. 

 

 

 

 

 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/marche-des-assurances-en-algerie-l-embellie-malgre-la-covid-183699
https://www.lemaghreb.dz/?page=detail_actualite&rubrique=Nation&id=99758
https://lejourdalgerie.com/oran-ouverture-des-travaux-du-congres-de-lunion-generale-arabe-des-assurances/
https://lejourdalgerie.com/oran-ouverture-des-travaux-du-congres-de-lunion-generale-arabe-des-assurances/
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33e Congrès de l’Union générale arabe des assurances : Une occasion de 

renforcer la coopération entre les entreprises (Raouya) 

 

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a confirmé, ce lundi 6 juin 2022, à Oran, 

que la 33e Congrès de l’Union générale arabe des assurances, qui se tient à Oran, est une 

opportunité pour renforcer la coopération entre les entreprises arabes spécialisées dans ce 

domaine, rapporte l’agence officielle APS. 

 

Yazid Benmouhoub: «Dans le secteur privé, nous n’avons pas d’entreprises 

capables d’aller affronter le marché » 

Le Directeur général de la Bourse d’Alger Yazid Benmouhoub a indiqué aujourd’hui que 

mettre en bourse des entreprises très rentables, diriger l’épargne vers le formel, digitaliser les 

transactions sont les solutions qui peuvent aboutir à l’inclusion financière, tout en permettant 

au citoyen d’accéder à des services financiers en fonction de ses moyens 

 

 

 

https://www.algerie-eco.com/2022/06/06/33e-congres-de-lunion-generale-arabe-des-assurances-une-occasion-de-renforcer-la-cooperation-entre-les-entreprises-raouya/
https://www.algerie-eco.com/2022/06/06/33e-congres-de-lunion-generale-arabe-des-assurances-une-occasion-de-renforcer-la-cooperation-entre-les-entreprises-raouya/
https://www.algerie-eco.com/2022/06/06/yazid-benmouhoub-dans-le-secteur-prive-nous-navons-pas-dentreprises-capables-daller-affronter-le-marche/
https://www.algerie-eco.com/2022/06/06/yazid-benmouhoub-dans-le-secteur-prive-nous-navons-pas-dentreprises-capables-daller-affronter-le-marche/
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GAIF-Oran, le ministre des finances Raouya inaudible sur la faiblesse de 

l’assurance en Algérie 

L’intervention inaugurale de la 33e conférence de la fédération arabe de l’assurance avait de 

quoi laisser sur leur faim les acteurs de marché algérien, le plus retardataire de la région. Le 

ministre des finances Abderrahmane Raouya n’avait sans doute pas prévu, ce mardi à Oran, 

de devoir rappeler la faiblesse du taux de pénétration de l’industrie de l’assurance en Algérie, 

0,5% seulement, et ne rien avoir à annoncer de spécifique pour son décollage, devant un 

parterre exceptionnellement riche d’acteurs de cette filière dans la région et dans le monde. 

 

Assurance vie : les assureurs doivent-ils recourir au Haut Conseil Islamique pour 

sa généralisation ? 

Le secteur de la finance est intimement lié aux croyances religieuses et à la culture des 

personnes. C’est l’image de la souscription à un produit d’assurance, en Algérie et dans la 

région MENA, qui reste très faible par rapport aux PIB des pays. 

 

Financement des entreprises : la Bourse d’Alger appelle les entreprises à se 

détacher des pratiques classiques 

Le mode de financement des entreprises reste axé sur les crédits bancaires et 

l’autofinancement. Selon le DG de la Bourse d’Alger, Yazid Benmouhoub, il serait nécessaire 

d’aller vers d’autres moyens de financement. 

  

Abderrahmane Raouya : «Le 33ème Congrès de l’Union générale arabe des 

assurances, qui se tient à Oran, est une opportunité pour renforcer la coopération 

entre les entreprises arabes spécialisées dans ce domaine». 

Les acteurs arabes des assurances se réunissent à Oran : Digitalisation et réforme du secteur 

des assurances, ça urge ! 

https://maghrebemergent.net/gaif-oran-le-ministre-des-finances-raouiya-inaudible-sur-la-faiblesse-de-lassurance-en-algerie/
https://maghrebemergent.net/gaif-oran-le-ministre-des-finances-raouiya-inaudible-sur-la-faiblesse-de-lassurance-en-algerie/
https://maghrebemergent.net/assurance-vie-les-assureurs-doivent-ils-recourir-au-haut-conseil-islamique-pour-sa-generalisation/
https://maghrebemergent.net/assurance-vie-les-assureurs-doivent-ils-recourir-au-haut-conseil-islamique-pour-sa-generalisation/
https://maghrebemergent.net/financement-des-entreprises-la-bourse-dalger-appelle-les-entreprises-a-se-detacher-des-pratiques-classiques/
https://maghrebemergent.net/financement-des-entreprises-la-bourse-dalger-appelle-les-entreprises-a-se-detacher-des-pratiques-classiques/
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Les compagnies arabes d’assurances continuent d’agir et de se développer malgré un contexte 

économique et social très difficile. De nouvelles mesures communes devraient être mises en 

place pour se préparer à faire face aux risques opérationnels et structurels de plus en plus 

nombreux. La crise sanitaire du Covid-19, la guerre en Ukraine et la hausse significative des 

cyber attaques engendrent de nouvelles responsabilités dans l’exercice du métier d’assurance 

et de réassurance. Les sociétés arabes d’assurances se préparent aux enjeux à venir. La 

réforme du secteur des assurances et sa numérisation sont désormais indispensables. C’est 

l’une des conditions de son émergence.  

Les acteurs arabes du secteur de l’Assurance et de la Réassurance tiennent depuis hier à Oran 

leur 33ème Congrès de l’Union générale arabes des assurances (UGAA), placé cette année 

sous le thème de « la nouvelle situation et ses répercussions sur l'industrie de l'assurance : 

quels sont les défis et quelles sont les opportunités pour le marché arabe de l'assurance ? ». 

Malgré les avancées réalisées depuis des années par le secteur, beaucoup reste à faire. Les 

transformations s’accélèrent et les réalités du marché de l’assurance changent. 

Le secrétaire général de l’Union générale des assureurs arabes, M. Chakib Abou Zeid, a mis 

l’accent sur l’importance de lancer et de poursuivre la digitalisation du secteur, estimant que « 

le taux d’assurance dans le monde arabe reste encore faible par rapport aux pays et régions de 

même niveau économique », expliquant cette faiblesse par « la culture d’assurance chez les 

particuliers et la méconnaissance de l’assurance dans la vie sociale et économique».  

Il a fait état de « 600 sociétés spécialisées dans l’assurance et la réassurance dans le monde 

arabe avec un réservoir de contrats d’assurance estimé à 44 milliards de dollars ». Un avis que 

partage le président de l’UGAA, Assad Zerrouk, qui a appelé à l’occasion, les acteurs du 

secteur « à étendre l'utilisation des technologies modernes dans le secteur de l'assurance pour 

améliorer les services et réduire les délais des transactions afin d'attirer de nouveaux clients », 

mettant l’accent sur la nécessité de réformer « les systèmes d'assurance afin de permettre aux 

entreprises arabes de développer de nouveaux services encore faibles, comme l'assurance-vie, 

l’activité d'épargne au service de l'économie ». 

 L'assurance traditionnelle ne suffit plus pour répondre aux besoins du citoyen arabe « Les 

compagnies arabes accusent un certain retard et que ce changement est devenu impératif pour 

être au diapason du rythme et des développements du secteur des assurances au niveau 

mondial », a-t-il affirmé.  

L’inclusion financière est aussi nécessaire pour encourager « l'intégration des catégories 

pauvres dans le secteur des assurances, à travers le développement de certains services, 

notamment l'assurance-maladie et la protection contre les catastrophes naturelles, la micro-

assurance et l'assurance-retraite complémentaire ». Les acteurs de l’assurance doivent 

s’entendre sur les actions communes à mener pour développer leurs services et atteindre leurs 

objectifs.  Le taux d'intégration de l'assurance dans le produit intérieur brut arabe ne dépasse 

pas le « 1,5%, alors qu'il est de l’ordre de 7% au niveau mondial », a-t-il regretté, d’où a-t-il 

affirmé l’urgence de réformer le secteur des Assurances pour atteindre un « taux de 4% 
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devant permettre une relance économique, sociale, sanitaire et financière de la région du fait 

de la relation directe des compagnies d'assurances à l'investissement ».  

De son côté, le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a confirmé que « le 33ème 

Congrès de l’Union générale arabe des assurances, qui se tient à Oran, est une opportunité 

pour renforcer la coopération entre les entreprises arabes spécialisées dans ce domaine ». Une 

occasion, selon lui, « d’échanger des vues et des expériences entre les compagnies 

d’assurance et de réassurance arabes et de travailler ensemble pour faire face aux défis 

communs ». Il a présenté l’expérience algérienne dans le domaine et l’intérêt accordé par les 

autorités au développement de ce secteur par les opérateurs publics ou privés. 

 

ÉCONOMIE NATIONALE : Un taux de croissance de 3,4% attendu en 2022 

La relance économique va doucement, mais sûrement, et l’Algérie aura réussi une sortie de la 

zone rouge, à en croire le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, qui s’est montré 

optimiste quant aux résultats positifs des réformes opérées. Pour preuve, l’Algérie prévoit, 

pour l’année 2022, un taux de croissance de 3,4%. De bon augure !  

 

ANNABA : Mise en service du centre des impôts 

La mise en service des CPI de Annaba était prévue initialement le 31 mars 2018. Après ceux 

des wilayas de Skikda, Guelma, El Tarf et Oum El Bouaghi, le Centre des impôts (CDI) de 

Annaba a été inauguré, hier, par le directeur régional des impôts, en présence du nouveau 

directeur de wilaya, avons-nous constaté sur place.  

Ils ont procédé à l’installation officielle de son jeune directeur, Benmohamed Noureddine, un 

haut cadre du secteur. Force est de relever qu’il a fallu attendre plusieurs années, soit depuis 

au moins 2018, pour mettre en service ces centres, très attendus par les contribuables. Avec la 

récente reprise en main du ministère des Finances par le nouveau ministre, Abderrahmane 

Raouya, et son équipe, allant de la directrice générale jusqu’à celui de wilaya, en passant par 

le directeur régional, ces centres d’impôts de proximité ont été immédiatement inaugurés et 

ouverts aux contribuables.  

Un nouveau souffle au secteur qui, de l’avis des économistes, ne manquera pas, sur le court 

terme, de donner ses fruits en matière de recettes fiscales. «Après la restructuration de notre 

secteur lancée par le ministère des Finances, la direction générale a accordé, dans le cadre de 

la modernisation fiscale une attention particulière aux éventuels dirigeants de ces centres à 

travers des entretiens poussés pour pouvoir sélectionner les jeunes compétences en matière de 

gestion fiscale, dont le directeur du CDI de Annaba», a-t-on affirmé.  

http://lecourrier-dalgerie.com/economie-nationale-un-taux-de-croissance-de-34-attendu-en-2022/
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Pour mémoire, la mise en service des CPI de Annaba était prévue initialement le 31 mars 

2018. La même date a été retenue pour l’actuel CDI, qui coiffe tous les CPI de la wilaya. Une 

promesse qui n’a pas été tenue, même si un ancien directeur. 

 

 
 

LE PROJET DE LOI SUR L’INVESTISSEMENT DISCUTÉ EN CONSEIL 

DES MINISTRES 

Vers la levée des contraintes foncières.  Le président de la République a ainsi ordonné «la 

poursuite de l’enrichissement du projet proposé pour définir la nature de la relation entre les 

services de l’Etat et les agences foncières devant être créées pour l’octroi et la gestion du 

foncier économique, tous types confondus». 

Faisant montre d’une volonté de faciliter l’acte d’investir, le président de la République a 

donné des instructions pour lever les contraintes, notamment celles liées au foncier. Lors du 

Conseil des ministres tenu dimanche, Abdelmadjid Tebboune a ainsi mis l’accent sur 

l’importance de la libération totale du parcours des projets d’investissement du système 

bureaucratique, selon un communiqué repris par l’agence APS.  

Après examen du projet de loi portant conditions et modalités d’octroi de concessions de 

terrain relevant du domaine privé de l’Etat, destinées à la réalisation de projets 

d’investissement, Abdelmadjid Tebboune a préconisé d’«adopter une logique purement 

commerciale dans le traitement du dossier du foncier économique». Le président de la 

République a ainsi ordonné «la poursuite de l’enrichissement du projet proposé pour définir la 

nature de la relation entre les services de l’Etat et les agences foncières devant être créées 

pour l’octroi et la gestion du foncier économique, tous types confondus», ajoute le 

communiqué. 

Le président Tebboune a également donné des instructions pour «accorder aux agences 

chargées du foncier économique un statut particulier leur permettant de gérer les zones et 

parcs constituant leur portefeuille foncier». Il est à rappeler que le projet de la nouvelle loi 

relative à l’investissement, présenté récemment lors d’un Conseil des ministres par le ministre 

de l’Industrie, prévoit une série de mesures visant, selon ses initiateurs, «à garantir les 

conditions appropriées pour libérer l’esprit d’initiative et diversifier l’économie nationale». 

Aussi compte-t-on procéder à une réorganisation du cadre institutionnel relatif à 

l’investissement en axant les missions du Conseil national de l’investissement (CNI) sur la 

proposition, la coordination et l’évaluation de la mise en œuvre de la politique nationale en 

matière d’investissement. 
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Il s’agit également de changer l’appellation de l’Agence nationale de développement de 

l’investissement (ANDI) en Agence algérienne de promotion de l’investissement, en lui 

conférant «le rôle de promoteur et d’accompagnateur des investissements, à travers la création 

d’un guichet unique à compétence nationale pour les grands projets et les investissements 

étrangers, la création de guichets uniques décentralisés pour l’investissement local, en veillant 

au renforcement de leurs prérogatives à travers la qualification des représentants des 

organismes et des administrations publics y relevant».  

L’Agence sera également chargée de «lutter contre la bureaucratie, à travers la numérisation 

des procédures liées à l’investissement, par la création de la plateforme numérique de 

l’investisseur et la délivrance immédiate de l’attestation d’enregistrement du projet 

d’investissement», selon un communiqué du Conseil des ministres.  

Dans le projet de loi, il sera question, selon la même source, de «renforcer les garanties 

relatives à la concrétisation du principe de la liberté d’investissement et de renforcer le 

système judiciaire pour protéger les investisseurs des abus bureaucratiques, à travers la 

création d’un mécanisme indépendant de haut niveau, composé de magistrats et d’experts 

économiques et financiers. Placé auprès de la présidence de la République, ce mécanisme sera 

chargé de statuer sur les plaintes et recours introduits par les investisseurs».  

De leur côté, les hommes d’affaires redoutent une instabilité des lois qui serait préjudiciable, 

d’autant que, selon le Centre de réflexion autour de l’entreprise (CARE), «la plupart des 

décisions importantes renvoient à des textes d’application, ce qui rend la loi non 

opérationnelle dans l’immédiat, et non stable puisque, si même la loi ne change pas, les textes 

d’application peuvent en changer les principales modalités». Ils relèvent également quelques 

contradictions contenues dans ce texte de loi, liées notamment à la réduction des risques 

d’investissement et aux contraintes administratives, qui pourraient encore entraver leur 

activité. 

 
 

POLITIQUES SOCIALES EN ALGÉRIE : Nécessité d’une réforme radicale 

Des spécialistes soutiennent que le système algérien de protection sociale a finalement perdu 

une partie du caractère assuranciel en faveur du caractère «assistanciel». 

Menant depuis l’indépendance un système d’aides et de subventions dans les secteurs de la 

santé, de l’éducation, de l’énergie et autres, l’Etat algérien se trouve actuellement face à une 

politique sociale chaotique.  

Cette politique marquée par la dépense de milliards de dollars durant des années ayant permis 

une évolution du cadre de vie à une certaine époque, connaîtra par la suite un recul social 

flagrant avec un risque de retour au point zéro. Cette problématique a fait l’objet d’une 

rencontre organisée hier et qui se poursuivra aujourd’hui par le laboratoire «Etat, politique 
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publique et stratégie gouvernementale» (EPPSG) à la faculté des sciences politiques de 

l’université Salah Boubnider Constantine 3.  

Les intervenants ayant abordé le thème du conclave intitulé «Les politiques sociales publiques 

en Algérie entre réalité et horizons» étaient unanimes pour une réforme du système social 

avec une évaluation rétrospective de tout ce qui a été fait jusqu’à présent.  

Selon Abdelaziz Charabi, professeur en économie, tout est presque subventionné en Algérie 

qui n’avance pas beaucoup, malgré les nouvelles stratégies. «A l’époque, il y avait un 

monopole de l’Etat de tous les secteurs avant un nouveau changement du système. Mais, le 

problème chez nous est qu’on passe d’une politique à une autre, sans évaluation, faisant que 

les mêmes erreurs commises se répètent dans les nouvelles stratégies. Une évaluation grâce à 

laquelle les pays développés ont avancé», a-t-il déclaré. Pour ce dernier, l’évaluation signifie 

le fait de mesurer l’efficacité et l’efficience des programmes et des politiques publiques 

retracées.  

Certains pays, ajoute-t-il, ont créé des ministères d’Evaluation indépendants qui travaillent 

avec des associations libres. Selon le Pr Charabi, plusieurs politiques algériennes ont eu des 

effets négatifs sur l’Etat. Donc, la première exigence est l’indépendance des organismes 

d’évaluation continue, particulièrement l’association algérienne de la promotion de 

l’évaluation agréée en 2016. Le champ d’intervention de cette dernière demeure très limité. 

C’est pourquoi, selon ses dires, il est nécessaire de créer «un ministère léger» ou un 

organisme indépendant d’évaluation en parallèle des institutions officielles. De son côté, le Dr 

Yasmina Ben Abderrahmane a abordé le système de protection sociale en Algérie qui 

empruntait à deux autres.  

Il s’agit d’une fusion du système bismarckien qui est le principe d’assurance, et le système 

beveridgien dont le principe est l’assistance. Deux modèles qui s’opposent. «La 

diversification dans le financement social a entraîné un accroissement des inégalités. 

L’Algérie a essayé d’unifier ce système avec la loi de 1983, donnant naissance à un seul 

régime donnant plus d’avantages pour tous.  

Par ailleurs, le système algérien de protection sociale a finalement perdu une partie du 

caractère assuranciel en faveur du caractère assistanciel», a-t-elle indiqué. Et d’expliquer que 

cet écart qui se creuse chaque jour davantage se perçoit à travers de différents phénomènes, à 

l’instar du nombre des personnes au chômage, des employés embauchés par le privé non 

assurés et qui bénéficient des soins gratuits pour tous. Une hausse des prestations avec, en 

même temps, une diminution des cotisations. Et c’est le budget social de l’Etat qui va 

contribuer à combler l’écart.  

Le Dr Benabderrahmane a soulevé qu’en dépit de l’évolution observée dans les différents 

domaines la crise persiste. Elle a cité à titre d’exemple le secteur de l’éducation qui s’est 

focalisé sur la quantité plus que sur la qualité. L’intervenante a estimé qu’il est nécessaire de 

préciser les objectifs afin de bien évaluer la définition des rôles des différents intervenants 

(Etat, actifs, partenaires sociaux, secteurs privés).  
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«Il faut qu’il y ait un meilleur ciblage des bénéficiaires avec la création de mécanismes 

favorisant le respect des conditions d’attribution des avantages, en associant le secteur privé. 

Il faut élargir la couverture sociale, en créant plus d’emplois durables, pour lutter contre 

l’informel et relever le montant des dispositifs d’assistance sociale», a-t-elle recommandé. 

Pour sa part, le Pr Abdelaziz Charabi a proposé la création d’une nouvelle spécialité 

universitaire sur l’évaluation des politiques et les programmes publics, car, conclut-il, le 

nombre des évaluateurs connus et actifs sur le terrain ne dépasse pas le nombre des doigts des 

deux mains en Algérie. 

 
 

La BDL nous écrit 

Suite à la publication d’un article dans votre quotidien sous le titre : «La déception des clients 

de la BDL» en date du lundi 6 juin 2022, la BDL tient à rectifier un certain nombre 

d’imprécisions qui y sont parues.  L’inauguration de l’agence de Dréan, au niveau de la 

wilaya d’El Tarf, a lieu le 6 juin 2022 par le directeur général de la banque, sous l’égide de 

Monsieur le wali de la wilaya d’El Tarf. 

Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un plan de développement et de modernisation du 

réseau de la banque, répondant ainsi à notre objectif de proximité avec le citoyen et 

d’inclusion financière.  

A ce titre, aucune rencontre avec la clientèle de la région n’a été prévue ; nos représentants 

locaux, à travers la direction régionale d’exploitatiojn, demeurent bien entendu à l’écoute de 

leur clientèle et ne ménagent aucun effort pour répondre aux besoins et attentes de celle-ci. 

 

 
 

La Banque de l'habitat arrive  

Si l'on mise sur le lancement de la Banque de l'habitat pour redynamiser le secteur du 

bâtiment, il faudrait s'attendre à ne pas trouver beaucoup d'entrepreneurs dans le domaine le 

jour de son inauguration. La crise qui frappe de plein fouet ce secteur suite à la hausse des 

prix des matériaux de construction, qui est venue se greffer aux difficultés de redémarrage des 

chantiers après la crise sanitaire, qui a fortement impacté ses soubassements, la sortie de crise 

ne doit pas dépendre de la création de cette nouvelle institution financière.  

 

 

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?category=5
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 لالتحاد العام العربي للتأمين 33وهران: انطالق أشغال المؤتمر 

لالتحاد العام العربي للتأمين  33انطلقت اليوم االثنين بمركز االتفاقيات "محمد بن أحمد" بوهران أشغال المؤتمر ال

 .عربية 02دولة منها  14مشارك من  1200بحضور حوالي 

 
 

 فرصة لتعزيز التعاون بين الشركات العربية لالتحاد العام العربي للتأمين 33المؤتمر 

 
 

لإلتحاد العام العربي للتأمين الذي تحتضنه  33أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم االثنين بوهران أن المؤتمر  

 .عاصمة غرب البالد فرصة لتعزيز التعاون بين الشركات العربية المختصة في هذا المجال

 

 

https://www.aps.dz/ar/economie/126971-33
https://www.aps.dz/ar/economie/126982-33
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 لالتحاد العام العربي للتأمين 33انطالق أشغال المؤتمر الـ

لالتحاد العام العربي للتأمين بحضور  33اليوم االثنين بمركز االتفاقيات "محمد بن أحمد" بوهران أشغال المؤتمر الـ تانطلق

أشرف وزير المالية، عبد الرحمان راوية، على مراسم افتتاح عربية. 02منها  دولة 14مشارك من  4322أكثر من 

الذي يقام تحت رعاية الوزير األول، السيد أيمن بن عبد الرحمان تحت شعار "الوضع الجديد وتداعياته على  هذا اللقاء

التحاد العام العربي للتأمين، صناعة التأمين: ما هي التحديات؟ وهل من فرص للسوق العربي للتأمين"، وبحضور رئيس ا

 األسعد زروق.

 

 
 

 بالمئة خالل السنة الجارية 3و اقتصادي بأكثر من وزير المالية: نم

بالمائة خالل السنة الجارية، حسبما كشفه اإلثنين بوهران وزير  3.1تتوقع الجزائر تحقيق نسبة نمو اقتصادي تقدر بـ 

للتأمين الذي  لالتحاد العام العربي 33وأبرز الوزير خالل إشرافه على انطالق أشغال المؤتمر  .المالية، عبد الرحمان راوية

محمد “ينظمه االتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين بالتعاون مع االتحاد العام العربي للتأمين بمركز االتفاقيات 

بوهران أن الجزائر تمكنت من تجاوز أثار األزمة الصحية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا وبدأت مؤشراتها ” بن أحمد

تقدر بـ  0200مما يسمح لها بتوقع نسبة نمو لسنة  0204ي التحسن بداية من النصف الثاني من سنة االقتصادية الكبرى ف

 .بالمائة 3.1

 

لالتحاد العام العربي للتأمين فرصة لتعزيز التعاون  33وزير المالية عبد الرحمن راوية يؤكد: المؤتمر الـ

 2222بالمائة في  3بين الشركات العربية.. توقعات بتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز الـ

لالتحاد العام العربي للتأمين الذي تحتضنه عاصمة  33المالية عبد الرحمن راوية، اإلثنين، بوهران أن المؤتمر الـ أكد وزير

 .غرب البالد فرصة لتعزيز التعاون بين الشركات العربية المختصة في هذا المجال

http://news.radioalgerie.dz/ar/node/10359
https://www.echoroukonline.com/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-3-%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://elmaouid.dz/%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8401%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%B1/
https://elmaouid.dz/%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8401%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%B1/
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. 

 ح مؤتمر االتحاد العام العربي للتأمين بوهرانراوية يفتت

 02دولة، منها  14مشارك من  4022لالتحاد العام العربي للتأمين بحضور حوالي  33انطلقت أشغال المؤتمر الـ
 .عربية. اليوم االثنين بمركز االتفاقيات محمد بن أحمد بوهران

هذا اللقاء الذي يقام تحت رعاية الوزير األول، أيمن  أشرف وزير المالية، عبد الرحمان راوية، على مراسم افتتاح

الوضع الجديد وتداعياته على صناعة التأمين: ما هي التحديات وهل من فرص “بن عبد الرحمان تحت شعار 
 .، وبحضور رئيس االتحاد العام العربي للتأمين، األسعد زروق”للسوق العربي للتأمين

 

 

 االتحاد العام العربي للتأمينلمؤتمر  33وهران تحتضن الدورة ال

 
 

األحد  لالتحاد العام العربي للتأمين األمس 33بوهران أشغال المؤتمر ال” محمد بن أحمد“انطلقت بمركز االتفاقيات 

وقد أشرف وزير المالية، عبد الرحمان راوية، على عربية.  02دولة منها  14مشارك من  4022بحضور حوالي 

الوضع الجديد “الذي يقام تحت رعاية الوزير األول ، أيمن بن عبد الرحمان تحت شعار  مراسم افتتاح هذا اللقاء

، وبحضور رئيس االتحاد ”وتداعياته على صناعة التأمين: ما هي التحديات وهل من فرص للسوق العربي للتأمين

 .العام العربي للتأمين، األسعد زروق

 

https://www.echaab.dz/2022/06/06/%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/
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أيام،على أربعة محاور وهي األزمة الصحية وتأثيراتها على سوق التأمين ويحتوي هذا المؤتمر، الذي تدوم أشغاله أربعة 

 .العالمي و الهوة التأمينية و التحوالت التكنولوجية و تنظيم إدارة التأمين إضافة إلى المخاطر الناشئة و منتجات التأمين

دة قارات باإلضافة الى الوضع وسيناقش المشاركون من مسؤولي شركات التأمين وإعادة التأمين العربية وضيوف من ع

الجديد وتداعياته على صناعة التأمين، مواضيع متعلقة بالتحديات التي واجهتها صناعة التأمين وإعادة التأمين في البلدان 

 .العربية في السنوات األخيرة

سيتولى تنفيذ التوصيات و القرارات فيما ينتظر أن يتم خالل المؤتمر اختيار مجلس إدارة جديد لالتحاد العام العربي للتأمين 

 .31التي يصدرها المؤتمر على أن يجتمع بعد نهاية األشغال الختيار مكان وتاريخ الدورة 

الذي  30لالتحاد العام العربي للتأمين خالل الجمعية العامة للمؤتمر ال  33وقد اختيرت مدينة وهران الحتضان المؤتمر ال 

 .ثم السنة الجارية 0204قبل أن يؤجل بسبب جائحة فيروس كورونا إلى سنة  0202كتوبر عقد بتونس وكان مبرمجا لشهر أ

 

 
 

 ″2222بالمائة خالل سنة  3ر4توقع تحقيق نسبة نمو اقتصادي ب”راوية..

بالمائة خالل السنة الجارية، حسبما ذكره اليوم االثنين بوهران وزير  3ر1تتوقع الجزائر تحقيق نسبة نمو اقتصادي تقدر ب 

لالتحاد العام العربي للتأمين الذي  33وأبرز الوزير خالل إشرافه على انطالق أشغال المؤتمر .د الرحمان راويةالمالية، عب

محمد “ينظمه االتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين بالتعاون مع االتحاد العام العربي للتأمين بمركز االتفاقيات 

تجاوز أثار األزمة الصحية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا وبدأت مؤشراتها بوهران أن الجزائر تمكنت من ” بن أحمد

تقدر ب  0200مما يسمح لها بتوقع نسبة نمو لسنة  0204االقتصادية الكبرى في التحسن بداية من النصف الثاني من سنة 

 .بالمائة 3ر1

 
 

 اإلتحاد العربي للتأمين فرصة لتعزيز تعاون الشركاتراوية: مؤتمر 

 

لإلتحاد العام العربي للتأمين الذي تحتضنه وهران. يشكّل فرصة  33كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية، أّن المؤتمر 

وقال راوية لدى إشرافه على افتتاح أشغال المؤتمر المنظم .العربية المختصة في هذا المجال الشركات لتعزيز التعاون بين

http://elmihwar.dz/ar/250026/%d8%b1%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d9%86%d9%85%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a84%d8%b13-%d8%a8/
https://www.ennaharonline.com/%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%B1/
https://www.ennaharonline.com/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d9%85%d8%a7-%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
https://www.ennaharonline.com/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d9%85%d8%a7-%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
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محمد “من قبل اإلتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين بالتعاون مع اإلتحاد العام العربي للتأمين بمركز االتفاقيات 

بوهران، أّن المؤتمر يعقد تحت رعاية الوزير األول أيمن بن عبد الرحمان. ويعد فرصة أيضا لتبادل اآلراء ” بن أحمد

 .دة التأمين العربية. والعمل معا على مواجهة التحديات المشتركةوالتجارب بين شركات التأمين وإعا
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