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Mercredi 16 Mars 2022 

 

 

Coopération: Les sociétés koweïtiennes appelées à élargir leurs investissements en 

Algérie 

 

https://lejourdalgerie.com/cooperation-les-societes-koweitiennes-appelees-a-elargir-leurs-investissements-en-algerie/
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Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a invité, hier à Alger, les sociétés 

koweïtiennes à élargir leurs investissements pour englober les différents secteurs productifs, à 

l’instar de l’agriculture et l’industrie pharmaceutique. 

 

LA TOUR DE 25 ÉTAGES CULMINE À 110 MÈTRES 

Inauguration du nouveau siège d’AGB 

Le nouveau siège social d’Algeria Gulf Bank (AGB), dans la commune d’El Biar, à Alger, a 

été inauguré, avant-hier, par le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, en compagnie 

du président de la compagnie koweïtienne d'investissement Kamco, cheikh Abdullah Nasser 

Sabah AlAhmed Al-Sabah. La tour AGB, qui compte 25 étages, atteint 110 m de hauteur. “Sa 

conception associe économies d’énergie, pérennité, adaptabilité des espaces et confort de ses 

occupants”, indique la banque dans un communiqué.  L’ouvrage immobilier singulier dispose 

de 33 000 m² d’espace exploitable et offre à ses utilisateurs de nombreux services, notamment 

une salle de conférences connectée de 90 places, 19 salles de réunion modulables, des espaces 

de bureau ergonomiques et fonctionnels, 9 ascenseurs intelligents dont 3 panoramiques, une 

salle de sports et un parking souterrain sur 5 niveaux de 280 places. “Immeuble intelligent, la 

tour AGB est équipée des dernières technologies immotiques et embarque ce qui se fait de 

mieux en matière de connectivité, de systèmes de présentation audiovisuels et de dispositifs 

de visio-conférence”, fait savoir la banque. Éco-efficiente, la tour AGB est dotée de panneaux 

photovoltaïques en toiture, de systèmes de ventilation et de refroidissement naturels et d’une 

ergonomie favorisant la lumière du jour sur plus de 75% des espaces. 

 “La tour AGB est aussi une œuvre à l’image de la quête d’exigence et d’amélioration 

continue que la banque AGB poursuit depuis sa création, en 2004, et un investissement qui 

incarne ses ambitions sur le marché algérien et sa confiance dans les perspectives de 

croissance qu’il peut offrir”, souligne le communiqué. “Mes équipes et moi-même sommes 

honorés par la venue de Monsieur le ministre des Finances et de Son Excellence Abdullah 

Nasser Sabah al-Ahmad al-Sabah pour inaugurer officiellement notre nouveau siège social. 

Nous remercions également Rostom Fadhli, gouverneur de la Banque d’Algérie, qui nous a 

honorés de sa présence, au même titre que toutes celles et tous ceux qui étaient présents, à nos 

côtés, lors de cette cérémonie”, a déclaré Rabih Soukarieh, directeur général d’AGB, cité dans 

le communiqué. 

 “La tour AGB représente pour nous une véritable source de fierté et un symbole de la 

coopération économique entre l’Algérie et le Koweït ; comme elle est le symbole de notre 

ancrage pérenne sur le marché algérien depuis près de 20 ans et de notre confiance en son 

développement et en son avenir prospère”, a-t-il ajouté. Forte de plus de 1 100 collaborateurs, 

AGB est une banque de droit algérien à vocation universelle qui a démarré son activité en 

2004. AGB dispose d’un réseau de 59 agences et de 6 self-banking couvrant 39 wilayas. La 
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banque s’est fixé comme principale mission d’accompagner le développement économique et 

financier de l’Algérie en offrant aux entreprises, aux professionnels et aux particuliers une 

riche gamme de produits et de services visant à répondre au mieux à leurs besoins. 

 

A l'occasion de l'inauguration du nouveau siège Gulf Bank (AGB) à Alger Les 

sociétés koweïtiennes appelées à investir davantage en Algérie 

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouïa, a invité, hier à Alger, les sociétés 

koweïtiennes à élargir leurs investissements pour englober les différents secteurs productifs, à 

l'instar de l'agriculture et l'industrie pharmaceutique. Les déclarations du ministre 

interviennent en marge de la cérémonie d'inauguration du nouveau siège social de Algeria 

Gulf Bank (AGB) sis à El-Biar (Alger), qu'il a présidée en compagnie du président de la 

compagnie koweïtienne d'investissement "Kamco" et membre du Conseil d'administration du 

holding de projets d'investissement du Koweït "Kipco", Cheikh Abdullah Nasser Sabah Al-

Ahmed Al-Sabah et la délégation qu'il conduit. 

 

Symbole de la coopération économique algéro-koweïtienne :Le nouveau siège 

social d’AGB inauguré 

La Gulf Bank Algérie a té inaugurée par le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya et 

Cheikh Abdullah Nasser. Situé dans la commune d'El Biar, à Alger, le nouveau siège social 

d'AGB, «Gulf Bank Algérie», a été inauguré, lundi, par le ministre des Finances 

Abderrahmane Raouya et Cheikh Abdullah Nasser Sabah Al Ahmad Al Sabah. La «tour 

AGB» est une oeuvre architecturale qui s'intègre harmonieusement au panorama algérois, 

grâce à sa silhouette élancée et à son revêtement en pierre naturelle. Elle constitue une 

nouvelle référence dans l'univers des immeubles d'affaires en Algérie, en phase avec les 

engagements éco-responsables de la banque AGB. Cette tour emblématique comprend 25 

étages et culmine à 110 m de hauteur. Sa conception associe «économie d'énergie et 

pérennité».  

 

Inauguration du siège social d’«Algeria Gulf Bank» :Raouya invite les sociétés 

koweïtiennes à investir plus en Algérie 

https://www.lexpressiondz.com/economie/le-nouveau-siege-social-d-agb-inaugure-354576
https://www.lexpressiondz.com/economie/le-nouveau-siege-social-d-agb-inaugure-354576
https://www.lnr-dz.com/2022/03/15/raouya-invite-les-societes-koweitiennes-a-investir-plus-en-algerie/
https://www.lnr-dz.com/2022/03/15/raouya-invite-les-societes-koweitiennes-a-investir-plus-en-algerie/
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Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a invité, mardi à Alger, les sociétés 

koweïtiennes à élargir leurs investissements pour englober les différents secteurs productifs, à 

l'instar de l'agriculture et l'industrie pharmaceutique. En marge de la cérémonie d'inauguration 

du nouveau siège social de Algeria Gulf Bank (AGB) sis à El-Biar (Alger), qu'il a présidée en 

compagnie du président de la compagnie koweïtienne d'investissement «Kamco» et membre 

du Conseil d'administration du holding de projets d'investissement du Koweït «Kipco», 

Cheikh Abdullah Nasser Sabah Al-Ahmed Al-Sabah et la délégation qu'il conduit, le ministre 

des Finances, Abderrahmane Raouya, a tendu la main aux sociétés koweïtiennes, en les 

invitant à l’élargir leurs investissements en Algérie. Lors de ces discussions avec Cheikh 

Abdullah Nasser Sabah Al-Ahmed AlSabah, le ministre a évoqué l'élargissement des 

investissements koweïtiens en Algérie qui se limitent actuellement aux domaines des banques 

et des assurances. 

 

MARCHÉ PÉTROLIER  

Les turbulences géopolitiques risquent de peser sur la demande  

Selon le rapport mensuel de l'Opep, les cours du brut algérien ont progressé de 14,2% le mois 

passé par rapport à janvier 2022, pour atteindre 100,71 dollars le baril.L’Organisation des 

pays exportateurs de pétrole (Opep) maintient, pour l'instant, sa prévision d'une hausse de 4,2 

millions de barils/jour de la demande de brut cette année, qui devrait ainsi atteindre 100,90 

millions de barils/jour. “Cette prévision est toutefois susceptible d'être modifiée dans les 

prochaines semaines”, lorsqu'il y aura plus de “clarté” sur l'effet des turbulences géopolitiques 

liées, indique l'Opep dans son rapport annuel. L’Opep évoque, dans son rapport, “un niveau 

sans précédent d'incertitude” et “une forte volatilité”. 

 

Start-up: 370 porteurs de projets bénéficieront de financements supplémentaires  

Près de 370 porteurs de projets bénéficieront de fonds supplémentaires pour la création de 

leurs start-up, a indiqué mardi à Alger le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé 

de l'économie de la connaissance et des start-up, Yacine El-Mahdi Oualid. 

 

 

https://www.aps.dz/economie/137155-start-up-370-porteurs-de-projets-beneficieront-de-financements-supplementaires#:~:text=ALGER%20%2D%20Pr%C3%A8s%20de%20370%20porteurs,%2C%20Yacine%20El%2DMahdi%20Oualid.
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IMPACT DU CONFLIT UKRAINIEN SUR LA DEMANDE DE PÉTROLE 

L’OPEP dévoile des estimations prudentes 

L’Organisation laissait ses prévisions économiques et ses estimations de croissance de la 

demande et de l’offre de pétrole brut en 2022 «sous évaluation», avertissant cependant que 

l’inflation alimentée par la guerre russo-ukrainienne pourrait réduire la consommation de 

pétrole.L ’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) n’a pas changé ses 

prévisions de croissance de la demande mondiale de brut pour le mois de mars, les maintenant 

intactes par rapport au mois dernier. L’OPEP a ainsi déclaré hier, dans son rapport mensuel 

rendu public sur son site, qu’elle laissait ses prévisions économiques et ses estimations de la 

croissance de la demande et de l’offre de pétrole brut en 2022 «sous évaluation», avertissant 

cependant que l’inflation alimentée par la guerre russo-ukrainienne pourrait réduire la 

consommation de pétrole. 

 

CONSEIL NATIONAL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL : 

Lancement de la plateforme de données statistiques Tahat 

Une plateforme de données statistiques, baptisée Tahat, permettant le suivi des objectifs de 

développement durable (ODD) et des priorités nationales de l’Algérie dans différents 

secteurs, a été lancée, hier à Alger, par le Conseil national économique, social et 

environnemental (Cnese).  

 

Assurances : L’impact du petit pèlerinage 

Les restrictions imposées au secteur des transports durant une longue période suite à la 

pandémie de la Covid-19 a eu des conséquences sur le secteur des assurances.  

L’autorisation d’accomplir la omra peut conduire à une reprise de l’activité de l’assurance 

dans la branche assistance. Toutefois, les assureurs soulignent que le nombre de places 

accordées à l’Algérie est minime par rapport aux années dernières, ce qui réduira l’impact sur 

les primes. 

 

 

https://www.horizons.dz/cnese-lancement-de-la-plateforme-de-donnees-statistiques-tahat/
https://www.horizons.dz/cnese-lancement-de-la-plateforme-de-donnees-statistiques-tahat/
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/assurances-l-impact-du-petit-pelerinage-179982
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Liberté d’investir 

Le principe de la liberté d’investir a connu des fluctuations marquées surtout par une 

opposition à l’esprit d’initiative. La gestion bureaucratique a privilégié des attitudes et 

blocages à contrecourant des enjeux économiques et sociaux et des barrages aux aspirations 

de tous ceux qui rêvent d’une bonne gouvernance fondée sur la modernité dans la gestion des 

affaires.  

 

المؤسسات الكويتية مدعوة لتوسيع استثماراتها  :تدشين مقر بنك "أ جي بي" بالعاصمة.. وزير المالية

 في الجزائر

 

دعا وزير المالية عبد الرحمان راوية، أول أمس، المؤسسات الكويتية إلى توسيع استثماراتها لتشمل مختلف القطاعات 

وقال راوية في تصريحات على هامش إشرافه على مراسم تدشين المقر  صناعة الصيدالنية.المنتجة على غرار الزراعة وال

باألبيار بأعالي العاصمة، رفقة الشيخ عبد هللا ناصر صباح   -"أ جي بي" برج - الجزائر-االجتماعي الجديد لبنك الخليج

ة شركة مشاريع الكويت وعضو مجلس إدار "كامكو" األحمد الصباح، رئيس الشركة الكويتية لالستثمار

 والوفد المرافق له. "كيبكو" القابضة

https://www.elmoudjahid.dz/fr/editorials/liberte-d-investir-2820
https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%25
https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%25
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إعفاء عقود السكنات المدعمة من  :ار.. موثقون يقترحونبعد تذمر المواطنين من ارتفاع األسع

 ”TVA”الـ

على عقود السكنات المدعمة، والتي تسبب ”TVA“طالبت الغرفة الوطنية للموثقين بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة 

ية واالقتصادية.. ما تسبب ، بارتفاع أسعار مختلف العقود العقارية واإلدار2222إدراجها حديثا في إطار قانون المالية لسنة 

في تذمر المواطنين الذين اشتكوا من هذه الزيادات، خاصة بالنسبة لمكتتبي عدل ومختلف الصيغ االجتماعية، والذين 

 . صدموا بزيادات معتبرة في أسعار العقود التوثيقية لسكناتهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%80tva
https://www.echoroukonline.com/%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%80tva
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