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  Mercredi 08 Juin 2022 

 
 

 
 

Congrès de l’UGAA: capacité de l’Algérie à contribuer au secteur arabe des 

assurances  

L'Algérie "est en mesure d’apporter une contribution qualitative" au secteur arabe des 

assurances en présidant lors des deux prochaines années l’Union générale arabe des 

assurances (UGAA), ont estimé des participants au 33e congrès de l’Union dont les travaux se 

poursuivent mardi à Oran. 

 

Une mission complexe  

Le gouvernement semble prendre l'épineux dossier des subventions publiques avec beaucoup 

de circonspection pour ne pas dire une certaine appréhension. Les membres du conseil 

national chargé du projet de révision du système des subventions, vaste chantier s'il en est, ont 

été installés le 18 mai dernier, mais la complexité de la mission, celle d'abandonner les 

subventions publiques des produits alimentaires de base et des carburants en premier, ou 

procéder au ciblage des couches sociales qui doivent bénéficier du soutien de l'Etat, tout le 

monde n'est pas sur la même longueur d'onde.  

https://www.aps.dz/economie/140818-congres-de-l-ugaa-capacite-de-l-algerie-a-contribuer-au-secteur-arabe-des-assurances
https://www.aps.dz/economie/140818-congres-de-l-ugaa-capacite-de-l-algerie-a-contribuer-au-secteur-arabe-des-assurances
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?category=4
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Les 54 engagements du président Tebboune: Les réalisations du gouvernement 

Aimene Benabderrahmane  

Le gouvernement franchira bientôt le cap d’une année d’exercice. En ces quelques mois, la 

feuille de route, dictée par les 54 engagements du chef de l’Etat, est exécutée point par point 

par l’équipe, dirigée par le Premier ministre, Aïmene Benabderahmane. Les dispositions, 

prises pour réduire l’impact de la crise sanitaire, pour relancer l’économie nationale et 

l’industrie, promouvoir les exportations hors hydrocarbures, combattre la corruption et la 

bureaucratie, mettre en conformité les lois de la République avec la Constitution de 2020, 

rehausser le pouvoir d’achat, aller vers le tout numérique… tendent à préserver les grands 

équilibres économiques et financiers et la cohésion sociale.  

 

GAIF: Les assureurs arabes font briller Oran avant les sportifs des JM 

Ce n’était pas un « test event » sportif, mais la 33e conférence de la GAIF a permis de 

rappeler combien Oran a le potentiel d’un grand pôle évènementiel.  Messieurs Sayed et 

Khaeji ont changé leur costumes cravates et s’apprêtent, en tenue de touristes,  à quitter pour 

le 2e soir, le Vent Dôme Khaled l’un des nombreux  Hôtels 5 étoiles qui a émergé à Oran ces 

dernières années.   

 

Banques, foncier économique, habitat : Coup de pression sur le gouvernement 

Le Conseil des ministres présidé dimanche 5 juin par le président de la République a examiné 

plusieurs dossiers importants, dont la plupart étaient en maturation depuis des mois, voire des 

années. Certains à caractère économique sont inscrits sur la liste des priorités du programme 

de M. Tebboune depuis sa campagne pour les présidentielles de décembre 2019 et doivent 

être prêts d’ici la fin de l’année. Pour leur lancement effectif, l’Exécutif est prié d’être à 

l’heure. 

 

 

 

https://lapatrienews.dz/les-54-engagements-du-president-tebboune-les-realisations-du-gouvernement-aimene-benabderrahmane/
https://lapatrienews.dz/les-54-engagements-du-president-tebboune-les-realisations-du-gouvernement-aimene-benabderrahmane/
https://maghrebemergent.net/gaif-les-assureurs-arabes-font-briller-oran-avant-les-sportifs-des-jm/
https://www.reporters.dz/banques-foncier-economique-habitat-coup-de-pression-sur-le-gouvernement/
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Foncier industriel : Des embûches à gogo et la piste des agences immobilières 

Le problème de l’accès au foncier économique n’est pas, à ce jour, réglé en dépit de la volonté 

du gouvernement de débureaucratiser le processus d’octroi et de gestion du foncier industriel. 

L’une des voies pour l’amélioration du climat des affaires reste un accès plus facile des 

investisseurs au foncier industriel. Un écueil posé sur la table depuis des décennies, mais 

guère réglé à ce jour. Les autorités tentent aujourd’hui de lever cet obstacle à l’investissement. 

En ce sens, la démarche du gouvernement est de créer des agences immobilières chargées de 

l’octroi et de la gestion du foncier industriel. 

 

 

Lyn Pansements : Première exportation vers l’Afrique 

L’entreprise pharmaceutique Lyn Pansements a lancé, hier, sa première opération 

d’exportation de pansements adhésifs vers le Sénégal et le Cameroun dans le cadre d’un 

accord annuel de livraison signé avec des partenaires locaux. Le coup d’envoi a été donné au 

siège de l’unité de production de l’entreprise au pôle pharmaceutique et biotechnologique de 

la nouvelle ville de Sidi Abdellah à Alger en présence des cadres de la société. Il s’agit de 

l’exportation de 10.000 unités de produits pharmaceutiques constitués de pansements adhésifs 

de type sparadrap perforé acheminés par conteneur.  

 

 

Retour sur le Conseil des ministres Concession de terrains pour l’investissement : 

se libérer du boulet bureaucratique 

Un avant-projet de loi proposant la création de quatre agences nationales chargées de l’octroi 

du foncier destiné à l’investissement est sur la table du gouvernement. Cet avant-projet de loi 

vise à réviser et à harmoniser les modalités d’octroi des concessions du foncier économique, 

en vue d’instaurer une transparence et une efficacité dans le traitement des dossiers, un suivi 

et un accompagnement des investisseurs, et, partant, une amélioration du climat 

d’investissement, par la mise en confiance de porteurs de projets. 

 

 

https://www.reporters.dz/foncier-industriel-des-embuches-a-gogo-et-la-piste-des-agences-immobilieres/
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/lyn-pansements-premiere-exportation-vers-l-afrique-183757
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/retour-sur-le-conseil-des-ministres-concession-de-terrains-pour-l-investissement-se-liberer-du-boulet-bureaucratique-183730
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/retour-sur-le-conseil-des-ministres-concession-de-terrains-pour-l-investissement-se-liberer-du-boulet-bureaucratique-183730
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La main tendue du président trouve un écho favorable auprès des citoyens et de 

la classe politique : Rendez-vous avec l'Algérie nouvelle 

Un mode de communication novateur qui lui a permis de disposer d’instruments d’interaction 

et de dialogue avec les citoyens les plus simples. De tous les présidents qui se sont succédé à 

la tête du pays, Abdelmadjid Tebboune semble cristalliser l'image d'un chef d'État proche de 

son peuple et à l'écoute de ses concitoyens. L'approche de proximité institutionnelle 

empruntée dans la communication du Président illustre cette image d'un président 

constamment aux prises avec le réel de son pays et de sa société. Tant sur le plan de la 

communication, que sur le plan humain et fraternel, Tebboune a réussi à impulser une 

nouvelle culture de communication politique et sociale. 

 

Soixante années d’indépendance : Le temps de l’Économie 

La crise protéiforme que notre pays affronte en ce début du XXIe siècle n’est pas un 

phénomène nouveau. 

C'est une accumulation de difficultés qui ont existé de tout temps et en tous pays. La dimension 

économique des crises est sans doute la plus frappante, avec une récurrence périodique, selon les 

circonstances de chaque époque. L'Algérie n'échappe pas à cette loi de l'histoire socio-économique 

des nations qui a donné lieu à bien des théories échafaudées par les penseurs pendant deux siècles 

au moins. 

 

Congrès de l’UGAA à Oran: Ce qu’attendaient les assureurs arabes de l’Algérie 

Beaucoup est attendu de l’Algérie par les assureurs arabes en raison des compétences dont 

elle regorge. De nombreux participants au congrès tenu à Oran ont exprimé leur satisfaction et 

se sont montré optimistes, affirmant que l’Algérie «est en mesure d’apporter une contribution 

qualitative» au secteur arabe des assurances, d’autant qu’elle présidera lors des deux 

prochaines années l’Union générale arabe des assurances (UGAA). Il est surtout attendu 

qu’elle œuvre à raffermir davantage les relations de coopération entre les sociétés 

d’assurances arabes. 

https://www.lexpression.dz/nationale/rendez-vous-avec-l-algerie-nouvelle-357289
https://www.lexpression.dz/nationale/rendez-vous-avec-l-algerie-nouvelle-357289
https://www.lexpression.dz/economie/le-temps-de-l-economie-357274
https://lejourdalgerie.com/congres-de-lugaa-a-oran-ce-quattendaient-les-assureurs-arabes-de-lalgerie/
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RESTRICTIONS IMPOSÉES AUX IMPORTATEURS : Les opérateurs 

économiques algériens crient leur ras-le-bol ÉNERGIE Les prix du pétrole et du 

gaz toujours en hausse 

Selon l’Association nationale des opérateurs économiques algériens, les dernières mesures 

portant sur le contrôle des importations bloquent 13 000 importateurs et freinent l’activité 

dans plusieurs unités de production. «Il y a une quarantaine de petits producteurs que nous 

approvisionnons en matières premières qui sont à l’arrêt, sans compter les grandes entreprises 

qui sont en manque de pièces de rechange et autres», nous dit le président de l’Association, 

Smaïl Naâmane. L’obligation faite aux opérateurs économiques activant dans l’importation de 

matières premières, de produits et de marchandises destinées à la revente en l’état de présenter 

un document attestant de l’indisponibilité des produits à importer sur le marché national pour 

la domiciliation bancaire continue à susciter des réactions.  

C’est en fait toujours l’attente d’éclairages sur cette question chez les opérateurs 

économiques. C’est également l’inquiétude, surtout que certains n’arrivent pas à avoir ce 

document.  

De ce fait, le marché commence à connaître des ruptures de stock pour certaines matières 

nécessaires au fonctionnement des chaînes de production, notamment dans l’industrie du 

plastique. Une situation que le président de l’Association nationale des opérateurs 

économiques algériens, Smail Naâmane, dénonce, appelant à l’intervention du ministre du 

Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, pour mettre fin au cafouillage 

engendré par la mise en œuvre d’une telle mesure.  

Dans ce cadre, l’Association a organisé hier un rassemblement devant le siège du ministère, le 

quatrième du genre depuis l’annonce de cette décision le 24 avril dernier. Une décision qui 

résume : «Les opérateurs activant dans le domaine de l’importation pour la revente en l’état 

sont invités, à partir du 25 avril 2022, à introduire une demande, via le lien électronique : 

https://www. commerce.gov.dz/import, pour obtenir un document remis par les services de 

l’Agence nationale de la promotion du commerce extérieur (Algex), à joindre au dossier de 

demande de domiciliation bancaire, afin de parachever les procédures d’importation.» 

 «Déjà que ces procédures sont longues, on vient nous encombrer avec cette attestation», se 

plaint M. Naamane, dont les actions menées par son association jusque-là n’ont pas eu de 

suites. «Hier, nous n’avons pas été reçus au ministère du Commerce et aucune suite n’a été 

donnée à notre doléance. Et pourtant, après le premier rassemblement, le secrétaire général du 

ministère s’est engagé à prendre en charge le dossier», regrette M. Naamane, dont 

l’association a également adressé une demande d’audience au médiateur de la République 

pour lui exposer la problématique. 
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Laquelle bloque actuellement, selon la même source, 13 000 importateurs et freine l’activité 

dans plusieurs unités de production. «Il y a une quarantaine de petits producteurs que nous 

approvisionnons en matières premières qui sont à l’arrêt, sans compter les grandes entreprises 

qui sont en manque de pièces de rechange et autres», nous explique M. Naamane, citant 

l’exemple des fabricants de sachets en plastique et de gobelets. 

 «Même les producteurs locaux de Helwet turc sont actuellement en difficulté avec le blocage 

de l’importation de graines de sésame», ajoutera-t-il. Et d’enchaîner : «On veut juste 

comprendre comment fonctionne l’Algex pour la délivrance du fameux document.» 

 «Qu’on nous explique et qu’on nous donne des informations sur les produits fabriqués 

localement», appelle-t-il encore, soulignant que la plateforme mise à la disposition de tous les 

secteurs et opérateurs économiques pour s’assurer de la non-disponibilité des matières et des 

produits à importer sur le marché national n’est pas facile à accéder. D’où ces actions et ses 

démarches.  

«On commence à libérer petit à petit, mais ce n’est pas suffisant», note, par ailleurs, le 

président de l’Association. Après l’exception prononcée pour l’industrie pharmaceutique et le 

secteur agricole, le champ est également ouvert aux importateurs des matières premières 

nécessaires pour la fabrication des articles scolaires pour la préparation de la prochaine 

rentrée, nous apprendil. «Cependant pour d’autres activités c’est toujours le stand-by», 

regrette M. Naâmane. L’Association se réunira la semaine prochaine pour décider des actions 

à mener face à cette situation de blocage. Mais surtout pour avoir plus de détails sur la banque 

de données, laquelle regroupe tous les produits locaux et l’ensemble des producteurs 

nationaux activant dans l’industriel, l’agriculture et l’artisanat. Cette plateforme électronique 

compte au total, selon le ministère du Commerce, 418 836 produits et 10 442 producteurs. 

 

ÉNERGIE : Les prix du pétrole et du gaz toujours en hausse 

Les prix du pétrole étaient stables hier, le Brent s’échangeant autour des 120 dollars, dans un 

marché soupesant les risques d’approvisionnement et la perspective d’une demande plus 

élevée alors que la Chine assouplit ses restrictions Covid. La tendance haussière des prix, en 

dépit de la récente décision de l’OPEP+ d’augmenter sa production, est toujours de mise sur 

les marchés européen et américain, au vu du retour à la normale en Chine, suite à la levée des 

restrictions sanitaires à Pékin et Shanghai, après deux mois de blocages pour endiguer les 

épidémies du variant Omicron.  

Le sentiment haussier est renforcé, par ailleurs, par les doutes des analystes sur le fait que la 

décision de politique de production prise la semaine dernière par l’Organisation des pays 

exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés réduirait l’offre tendue. L’augmentation des 

quotas de l’OPEP+ ne parvient pas, selon certains échos, à résoudre la pénurie de produits 

pétroliers. La décision du groupe d’avancer la production de pétrole à 648 000 barils par jour 
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(bpj) en juillet et août ne devrait pas éliminer la tension sur l’offre, car la hausse est inférieure 

à la perte de pétrole brut russe, ont déclaré les analystes cités par Reuters, qui ajoute que 

certains pays membres ne parviennent toujours pas à augmenter – en raison de problèmes 

internes – leurs quotas. Dans ce contexte, le principal exportateur de pétrole, l’Arabie 

Saoudite, a relevé le prix de vente officiel (OSP) de juillet de son brut léger arabe phare vers 

l’Asie de 2,10 dollars par rapport à juin, soit une prime de 6,50 dollars par rapport aux 

cotations d’Oman/Dubaï. Après une hausse à plus de 121 dollars en début de semaine de 

cotation, les contrats à terme sur le Brent ont reculé hier, se maintenant largement au-dessus 

de 119 dollars le baril. Les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate 

(WTI) ont baissé, s’échangeant à plus de 118 dollars le baril, après avoir augmenté de plus de 

1 dollar le baril plus tôt dans la session. 

 LES PRIX DU GAZ AU PLUS HAUT  

Les contrats à terme sur le gaz naturel sont également en nette hausse sur le marché américain 

et européen de référence, atteignant hier un sommet de 13 ans aux Etats-Unis, en raison des 

températures plus élevées à venir la semaine prochaine, combinées à des niveaux de 

production plus faibles et une demande menaçant de dépasser l’offre. Lundi, les contrats à 

terme sur le gaz naturel Henry Hub ont augmenté de près de 10% à un sommet de 13 ans. Les 

prix du Henry Hub pour les contrats de juillet s’élevaient à 9,368 dollars, en hausse de 9,91%. 

Les contrats d’août étaient à 9350 dollars, en hausse de 9,87%.  

Les prix du gaz naturel en Europe sont également en nette hausse à près de 9 dollars le 

MMBtu. Les cours européens sont progressivement passés de 3,73 dollars le 31 décembre 

2021 à 8,70 dollars le MMBtu le 30 mai, soit une hausse de plus de 133%. La hausse de la 

demande, la baisse de la production et la montée en flèche des exportations de gaz naturel 

liquéfié (GNL) font également grimper les contrats à terme sur le gaz naturel, ajoutant aux 

tensions, les approvisionnements intérieurs étant de plus en plus détournés vers le marché 

externe. 

 

يخرج عن ” السكوار“بسوق ” الدوفيز:“ موسم الحج وعودة الطيران يلهبان أسعار األورو والدوالر

 !السيطرة

للعملة الصعبة بساحة بور سعيد بالعاصمة إلى مستوى ” السكوار“الثالثاء، بسوق ارتفع سعر صرف الدوالر األمريكي، 

دينار  512دينار للبيع و 512دينار للشراء، في حين تجاوز سعر األورو  502دينار للبيع و 502قياسي تاريخي، حيث بلغ 

دينار للشراء، وهو ما أرجعه صرافو  520دينار للبيع و 522وبلغ سعر الجنيه اإلسترليني خالل الساعات الماضية .للشراء

السوق إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة جراء اقتراب موسم الحج وعودة حركة الطيران والسفر خالل األيام الماضية 

 .إلى مرحلة ما قبل كورونا

https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9
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 !الدعم االجتماعي.. من نعمة إلى نقمة

حج، ميسرا بذلك غير تدّخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نزوال عند مطالب فئة من المجتمع، وأقر دعما على تكلفة ال

قرار الرئيس .معسر للمعنيين بأداء الفريضة، التي جعلها هللا مرتبطة باالستطاعة واالقتدار على فعل الشيء أو الكف عنه

ماليين سنتيم، لفائدة كل حاج، تبعث النقاش مجددا حول الدعم االجتماعي الذي يعدُّ موضوع  10تبون دعم تكلفة الحج بـ

صالح التي أطلقها الرئيس تبون والذي أعلن توسيع االستشارة حولها حتى تحافظ فلسفة الدعم ورشة من ورشات اإل

االجتماعي على مقاصدها المتمثلة في تقليص الفوارق االجتماعية وتكافؤ الفرص والموازنة بين مصالح األفراد في إطار 

االجتماعية المتضررة إلى درجة تحولت نعمة الدعم سياسة اجتماعية عامة، شريطة عدم التأثير على الفعالية االقتصادية و

 .االجتماعي إلى نقمة

 

تدابير جديدة مع وزارة المالية : ئيين باستمرار الدعم العمومي.. مولوجيطمأنت السينما

 ”الفداتيك”لتعويض

طمأنت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي متعاملي القطاع السينمائي بشأن استمرار دعم الوزارة لألعمال السينمائية 

ثنين، بالعاصمة أن دائرتها الوزارية بصدد إنهاء ، حيث كشفت مولوجي، اإل”الفدايتك“حتى بعد غلق صندوق دعم السينما 

 .الترتيبات الالزمة مع وزارة المالية الستحداث آليات جديدة لدعم القطاع

 

 

 

 

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%82%D9%85%D8%A9
https://www.echoroukonline.com/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7
https://www.echoroukonline.com/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7
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