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Un défilé militaire de haut vol, 
une population aux anges ! 

«La forte participation 
étrangère dénote l’importance 

de notre événement»

L’Algérie réunit les acteurs 
mondiaux de l’assurance 

33E CONFÉRENCE DU GAIF À ORAN 





E
n organisant la 19e 
édition des Jeux 
méditerranéens (JM) 
dans la capitale de 
l’ouest, Oran, l’Algérie 
prenait un immense 

défi, au sortir de la pandémie 
redoutable de Covid-19 et un 
environnement régional devenu 
depuis peu hostile à un pays qui ne 
s’accommode pas, historiquement, 
du moindre reniement dans sa 
politique étrangère.
En froid avec son belliqueux voisin 
de l’ouest, il n’a d’ailleurs pas 
manqué d’être chahuté, au jour le 
jour de la manifestation sportive 
du bassin méditerranéen par des 
médias marocains et de la Toile 
inféodés au Makhzen.
Une posture en totale déphasage 
avec la réalité du terrain, quand 
un public en or couvait d’affection 
la délégation marocaine dès son 
arrivée en Algérie.
In fine, deux facteurs essentiels 
ont concouru à faire de cette 
grande fête sportive de la jeunesse 
méditerranéenne, un méga show 
couronné d’un grand succès, aussi 
bien à son lancement qu’à sa 
clôture.
Une organisation de haut rang, 
traduite notamment lors d’une 

cérémonie d’ouverture qui fera 
incontestablement date dans 
l’histoire du pays de par un 
spectacle de parade riche en sons, 

couleurs et fragrances du terroir.
Vient ensuite la touche magistrale 
d’un public, il est vrai sevré de telles 

manifestations festives d’envergure, 
qui n’a eu de cesse donner la 
mesure de ses valeurs ancestrales 
de l’hospitalité et du don de soi.
Surtout, et à l’invite du Président 
de la République d’œuvrer à 
réconcilier l’Algérie avec elle-
même en tendant la main à tous 
ses enfants, il y a ce message 
subliminal des foules présentes 
à Oran, d’y souscrire pleinement, 
portant au pinacle Abdelmadjid 
Tebboune, en l’ovationnant bien 
fort quand l’occasion se présentait. 
On consignera le même fait, lors du 
défilé militaire du 5 juillet.
C’est dire un peu si la communion 
apparait désormais incrustée dans 
le lien du peuple avec son Etat. 
Un peu à l’image de la glorieuse 
Révolution de Novembre.
Sur les deux événements qui 
se chevauchaient, le terme 
«Grandiose !» revenaient sur toutes 
les lèvres, ceux des étrangers qui 
vivaient les deux événements, 
en tête. En somme, quand ses 
contempteurs gribouillent sur le 
sable leurs rancœurs scélérates, 
l’Algérie continue de sculpter en 
lettres d’or des prouesses pérennes, 
sur des plaques de marbre 
noble ! n

H. N. A.
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10 jours de communion 
entre l’Etat et son peuple

En somme, quand 
ses contempteurs 
gribouillent sur le 

sable leurs rancœurs 
scélérates, l’Algérie 

continue de sculpter 
en lettres d’or des 

prouesses pérennes, 
sur des plaques de 

marbre noble ! 

‚

L’édito
de Hacène Nait Amara

e-mail : hacenenait@yahoo.fr

‚
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Après une 
longue 
léthargie, 
l’Algérie 
semble repartir 
de bon pied à 
la conquête 

de tous ses espaces et places 
dans le concert des nations. 
L’organisation des prestigieuses 
joutes sportives du bassin 
méditerranéen, les JM d’Oran, 
démarrant le 25 juin, participe 
de cette volonté déterminée 
des autorités à faire retrouver 
au pays son lustre d’antan de 
vitrine incontournable à l’échelle 
régionale et mondiale.
Et pas seulement.
A la veille de la grande fête de 
la jeunesse de la Méditerranée, 
un méga événement, d’ordre 
économique a pu voir le jour, à 
travers la tenue d’un important 
conclave, conviant les éminences 
grises des Assurances arabes à 
booster un marché fructifère.  
De fait et sur trois jours du 5 au 8 
juin, a abrité la 33ème conférence 
de 
l’Union générale arabe des 
assurances (UGAA), au Centre 
des conventions «Mohamed 
Benahmed» d’Oran, permettant 
à l’actuel Président-directeur 

général de la CAAT et néanmoins 
président de l’Union algérienne 
des sociétés d’assurance et de 
réassurance (UAR) de prendre le 
relais pour deux ans.
Durant ce 33ème congrès, placé 
sous le slogan «la nouvelle 
situation de l’industrie 
d’assurances : quels défis 
et opportunités pour le 
marché arabe d’assurance 
?» ; qui a pu rassembler 1347 
participants, dont plus de 800 
étrangers, les débats étaient 

marqués par la richesse des idées 
et des propositions, aussi bien 
au Centre des conventions même 
ou de la part des intervenants en 
vision conférence.
Cela en plus du satisfécit de tous 
les acteurs du secteur à l’égard 
de l’opportunité de renouer le 
contact avec leurs partenaires à 
l’étranger à travers, notamment 
des rencontres B to B.
Dans les faits, les travaux ont 
abouti à des recommandations à 
la hauteur des défis posés pour 
développer de façon optimale ce 
créneau économique de grande 
importance.
De ce pont de vue, et même s’il 
est admis que les défis post-
pandémiques auxquels font 
face les assureurs de la région 
MENA restent «titanesques », 
l’UGAA retient la nécessité 
de mettre en application le 
nouveau régime comptable IFRS 
17 dont l’entrée en application 
est intervenue en février 
2022, tout en encourageant 
les compagnies d’assurance de 
s’investir pleinement dans les 
efforts d’inclusion financière 
afin d’améliorer l’accès aux 
couvertures d’assurance. 
Egalement, l’Union des 
assurances arabes n’a pas 
manqué de tracer au marquer, 
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Délégation égyptienne présente à la 33e conférence du GAIF d’Oran
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DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DES ASSURANCES                      DE LA RÉGION MENA

Le GAIF mise sur      l’Algérie 

l’impératif, «pour tous les 
assureurs de la région, de prendre 
au sérieux les risques nouveaux, 
dont la cybercriminalité, non 
sans appeler à accélérer dans 
la digitalisation des services et 
produits d’assurance, les process 
de gestion opérationnelle ainsi 
que l’intensification des moyens 
de paiement électronique», est-il 
recommandé. 
En parallèle, faut- t-il veiller 
à faire évoluer les régimes 
organisationnels et les normes 
professionnelles au sein des 
compagnies d’assurances, soit 
un paramètre considéré comme 
une condition sine qua non pour 
le développement du marché de 
l’assurance et de réassurance 
dans la région, préconise encore 
l’UGAA.
Mais le souci majeur de l’Union, 
du reste mis en avant aussi 
bien par le président sortant, le 
tunisien El-Assaad Zarrouk, son 

successeur, Youcef Benmicia 
ainsi que son secrétaire général 
Chakib Abou Zaid consiste en une 
prise en compte infaillible des 
risques nouveaux ayant émergé 
particulièrement ces dernières 
années, à ‘instar des crises 
sanitaires et les changements 
climatiques. Clairement, il s’agit, 
désormais ; d’ «identifier les 
catastrophes et œuvrer en faveur 
d’une cartographie des risques, 
d’abord au niveau national et, 
ensuite, dans la région arabe, en 
faisant appel aux institutions et 
aux spécialistes internationaux 
et arabes», peut-on relever dans 
la résolution finale du Gaif.
Et c’est précisément pour 
l’accomplissement de telles 
missions additives et ardues, 
que l’UGAA semble tabler sur les 
compétences algériennes, sur la 
base de l’aura ré émergente du 
pays.
Son nouveau président assure 

déjà que l’Algérie va « contribuera 
à achever le travail d’ateliers 
de réforme de l’industrie arabe 
de l’assurance ouverts au 
niveau de cette organisation 
professionnelle importante», 
dira-t-il en substance.
Et de conclure que «l’Union 
travaillera sous la présidence 
algérienne, qui durera deux 
ans, et se concentrera sur le 
domaine de la formation aux 
métiers de l’assurance dans 
les pays arabes ainsi que le 
renforcement de la coopération 
entre les instituts de formation 
spécialisés dans les pays arabes, 
en plus de l’accroissement 
des échanges et l’échange des 
modèles et des techniques de 
formation pour élever le niveau 
des professionnels et les rendre 
capables de répondre aux 
nouveaux défis dans ce domaine», 
fera savoir Benmicia. n

Azzouz K.
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33e CONFÉRENCE DU GAIF

Juillet 2022

YOUCEF BENMICIA, PRÉSIDENT DE L’UAR 
ET PRÉSIDENT DU GAIF

«La forte participation 
étrangère dénote l’importance 
de notre événement»
Dans cette interview, réalisée à l’issue des travaux de la 33ème conférence 
du GAIF (General Arabe Insurance Federation), tenue du 05 au 08  juin écoulé 
à Oran, Youcef Benmicia, président de l’UAR, organisateur de l’évènement, 
revient sur l’historique de la candidature de l’Algérie pour l’organisation de la 
33e conférence de GAIF ainsi que sur les moyens que son organisation a mis 
en place pour la réussite de cet événement  qui aura été, de l’avis de l’ensemble 
des participants, un franc succès. Youcef Benmicia parle également du poids de 
l’économie algérienne ainsi que de la taille du marché algérien des assurances 
comparativement aux autres marchés de la région. Le désormais président 
de la GAIF, puisque Youcef Benmicia a hérité ainsi des commandes de cette 
organisation à l’issue de la conférence d’Oran, livre aussi, dans cet entretien, 
son avis sur les recommandations de la 33ème conférence d’Oran.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR HACÈNE NAIT AMARA

L’Algérie avait abrité, en avril 
1978, la 12ème conférence du  
GAIF (General Arabe Insurance 
Federation). 44 ans après, l’Algé-
rie abrite à nouveau, dans la ville 
d’Oran, la 33ème conférence du 
GAIF. Comment avez-vous procédé 
pour accueillir cet évènement ?

Nous avons, d’abord, déposé, en 
2017, notre candidature pour l’organi-
sation de la 33ème conférence du GAIF. 
Durant cette année, nous avions orga-
nisé, à Alger, un séminaire avec GAIF. 
Et comme, moi-même, je représente 
le marché algérien  au sein de cette 
organisation, j’avais proposé, d’abord, 
qu’on organise avec cette Fédération 
un séminaire sur l’assurance et la jus-
tice. La grande réussite de ce séminaire 
était un premier pas vers notre propo-
sition d’organiser la 33ème conférence 
de GAIF en Algérie. Nous avons préala-
blement obtenu l’accord des autorités 
pour la tenue en Algérie de cet évène-
ment. Et, en 2018, alors que se tenait 
la 32ème conférence de GAIF en Tuni-

sie, notre demande a été soumise au 
conseil et à l’assemblée générale de 
cette organisation pour examen et vali-
dation. Notre demande a été acceptée 
alors plusieurs pays ont exprimé le sou-
hait d’organiser  la 33ème conférence. 
Fin 2018, nous commencions à nous 
préparer pour l’organisation de cette 
33ème conférence qui devait initiale-
ment se tenir en octobre 2020. Nous 
avions pris nos dispositions et mis en 
place un comité d’organisation, mais 
il y a eu entre temps la pandémie du 
Covid-19. Nous avons suivi avec atten-
tion l’évolution de la situation sani-
taire à travers le monde et nous avons 
conclu qu’il ne serait pas possible, voire 
déconseillé d’organiser l’évènement 
dans une conjoncture de crise sanitaire 
mondiale. Nous avons aussitôt informé  
et proposé aux autorités de reporter la 
33ème conférence de GAIF en atten-
dant une amélioration de la situation 
sanitaire. Plusieurs évènements et ren-
contres ont été annulés également à 
travers le monde pour les mêmes rai-

sons. La conférence a été ainsi reportée 
à 2021 une première fois et à 2022 une 
seconde fois, étant donné que la situa-
tion sanitaire ne s’était pas améliorée 
entièrement en 2021. 

Quelles sont les recommandations 
issues de cette 33e conférence du 
GAIF de nature à aider les compa-
gnies d’assurance arabes à renfor-
cer leur résilience face aux chocs 
externes et à les faire évoluer vers 
un nouveau modèle de manage-
ment ?

Dans ce genre d’évènement, le der-
nier jour est consacré, en effet, à la 
tenue de l’assemblée générale et à la 
lecture des différentes décisions et des 
recommandations issues des travaux 
et, bien sûr, à la clôture de cette confé-
rence. Ce qui est intéressant de noter 
est que ces recommandations sont is-
sues des débats et des discussions qui 
ont eu lieu tout au long des travaux de 
cette conférence. 



Quel bilan faites-vous de cette 
conférence, notamment en matière 
de participation ?

Là aussi, il est intéressant de signaler, 
d’abord, qu’en matière d’organisation, 
il s’agit d’un évènement qui intervient 
juste après la pandémie de la Covid-19. 
De tels évènements n’ont pas été pra-
tiquement organisés depuis deux 
années. Sur ce chapitre, tout le monde 
s’accorde à dire que les dispositions 
prises par les organisateurs ont contri-
bué à la réussite de cette évènement. 
Nous, organisateurs, avons mis en place 
les différentes structures pour l’accueil 
des participants  et assurer leur prise en 
charge.  Nous avons mis en place toute 
une logistique de transport et d’accueil 
des participants et choisi treize hôtels 
pour leur hébergement. Nous avons 
demandé l’assistance des pouvoirs 
publics pour l’octroi des visas, ce qui a 
fait et contribué à cette très forte parti-
cipation à la conférence. Il y a eu en tout 
et pour tout 1347 inscrits pour cette 
conférence, dont plus de 800 étrangers. 
Il y a eu des conférences et des présen-
tations de très haut niveau, ce qui nous 
a permis de sortir avec des recomman-
dations en phase avec l’environnement 
et la conjoncture actuels auxquels nous 
faisons face. Le centre des conventions 

d’Oran a été un bon choix puisque 
il dispose de toutes les commodités 
nécessaires aussi bien pour la tenue 
des réunions que pour les rencontres B 
to B. Il y en a eu énormément. Les ac-
teurs du secteur des assurances ayant 
pris part à cette conférence n’ont pas 
chômé durant les trois jours qu’a duré 
l’événement. Il y a eu certainement la 
conclusion de plusieurs conventions de 
partenariat et de relations d’affaires. A 
ce niveau là aussi, la réussite est incon-
testable. 

 

La 33ème conférence de GAIF, orga-
nisée par l’UAR, s’est enfin tenue du 
5 au 8 juin dernier à Oran. Quels ont 
été les facteurs-clé ayant contribué 
à la réussite de cet évènement ainsi 
que les moyens que vous avez mis 
en place à cet effet ?

Pour bien situer l’évènement, il 
s’agit là d’une des plus grandes ren-
contres de son genre dans la région et 
dans le monde. L’évènement se tient 
chaque deux années et regroupe les 
plus grands acteurs du monde de l’as-
surance et de la réassurance, ainsi que 
les grands cabinets de courtage, les 
experts et les spécialistes de l’industrie 
des assurances. 

>>>
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Pour pouvoir organiser un 
évènement de cette taille, 

c’est tout le secteur des 
assurances algérien qui 
s’est mobilisé avec, bien 
évidemment, l’appui des 
autorités de notre pays



>>>

Pour pouvoir organiser un évène-
ment de cette taille, c’est tout le secteur 
des assurances algérien qui s’est mobi-
lisé avec, bien évidemment, l’appui des 
autorités de notre pays. Nous avons, 
d’abord, mis en place les structures et 
le budget nécessaires pour l’organisa-
tion de cette conférence. Nous avons 
désigné un comité d’organisation issu 
de l’Union algérienne des compagnies 
d’assurance et de réassurance et ce 
sont les différents responsables de nos 
compagnies publiques et privées qui 
ont siégé dans ce comité. Même à Oran, 
nous avons installé un comité régional 
composé des responsables régionaux 
des sociétés d’assurance implantées 
dans cette ville. Nous avons également 
désigné le haut comité du congrès où 
intervient le secrétariat général de 
l’organisation. Nous nous sommes 
donné plus d’une année pour l’organi-
sation et la préparation de l’évènement, 
dont le choix de la période et le lieu a 
été déterminant dans sa réussite. Ces 
trois points ont fait l’objet de discus-
sions et de débats au niveau du comité 
d’organisation, en concertation bien 
évidemment, avec tous les profession-
nels. Je peux dire que s’il n’y avait pas ce 
contexte de pandémie nous aurions pu 
faire un évènement encore plus gran-
diose. Le choix porté sur la ville d’Oran 
l’a emporté compte tenu de notre souci 
de faire la promotion d’autres villes 
du pays mais aussi de la logistique et 
l’infrastructure disponibles au niveau 
de cette grande ville. Tous ces éléments 
nous ont incités à choisir une autre ville 

plutôt qu’Alger pour abriter la 33ème 
conférence de GAIF.   

N’est-ce pas un défi couronné de 
succès le fait d’organiser cette 
conférence après deux années de 
crise sanitaires ?

En effet, le fait d’organiser un tel 
évènement dans ce contexte post-pan-
démique en est lui-même une réus-

site. Nous ne sommes fixés l’objectif 
d’accueillir un millier de participants, 
mais nous avons tout compte fait lar-
gement dépassé notre ambition ini-
tiale. Il y a eu, en effet, plus de 1200 
participants, dont environ 800 étran-
gers. Nous avons dès le début senti cet 
engouement pour l’évènement et pour 
les déplacements, dans cette conjonc-
ture marquée par la réouverture des 
frontières après deux années de crise 
sanitaire, le retour des voyages et la re-
prise du transport aérien et des autres 
activités économiques.  

Quelle lecture faites-vous de 
l’évolution du marché algérien des 
assurances par rapport aux autres 
marchés de la région ? 

Pour pouvoir situer le marché algé-
rien, permettez-moi de vous fournir 
quelques indications qui témoignent 
de la taille du marché, en fonction de 
l’économie algérienne, qui est parmi 
les plus importantes sur le continent 
africain. En effet, l’économie algérienne 
est classée 4ème plus grande économie 
africaine en termes de PIB, ce qui attri-
bue au secteur des assurances la 6ème 
place africaine avec un chiffre d’affaires 
qui dépasse 1 milliard de dollars. Le 
marché algérien a été depuis toujours 
classé à la 5ème et/ou 6ème position 
en Afrique en fonction de la taille de 
son activité. Le chiffre d’affaires rap-
porté au PIB (taux de pénétration) est 
estimé à 0,8%, ce qui suggère que le 
marché dispose encore d’importantes 
marges de progression. En termes de 
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Le nouveau présient du GAIF accompagné par son prédécesseur et le SG de l’Union

Chakib Abou Zaid, SG du GAIF avec son président, Youcef Benmicia.



taux de pénétration, le marché arrive 
également au 5e et/ou 6e rang africain. 
C’est dire que nous avons encore un 
effort à fournir au plan de la contribu-
tion du secteur au PIB avec l’objectif de 
dépasser le 1% à moyen terme. 

Comment les assureurs algériens 
peuvent-ils tirer profit des expé-
riences des autres compagnies 
arabes, notamment en matière de 
modernisation, de digitalisation et 
de diversification des produits et 
services d’assurance ?

Des rencontres de ce genre qui se 
tiennent à des périodes régulières 
permettent aux compagnies d’assu-
rances et de réassurance de se retrou-
ver pour échanger leurs expériences 
mais aussi pour faire des affaires aussi 
bien dans le domaine des assurances 
mais aussi dans les autres activités 
qui gravitent autour du secteur, dont 
la digitalisation, l’inclusion financière, 
les startups…etc. Les expériences en 
matière d’assurance-maladie, de prise 
en charge des risques nouveaux, dont 
les changements climatiques, les catas-
trophes naturelles ainsi que la cyber-
criminalité…développées par d’autres 
marchés peuvent être bénéfiques pour 
les assureurs algériens. Ces échanges 
nous permettent d’apprendre et de 
tirer profit des expériences des autres. 
L’Algérie, à titre d’exemple, a mis en 
place un système d’assurance dédié aux 
catastrophes naturelles et certains pays 
commencent à s’y mettre en tirant pro-
fit de l’expérience algérienne. En ma-
tière de Takaful, l’Algérie avance dans ce 

domaine en tirant profit également des 
expériences des autres assureurs de la 
région, notamment les compagnies du 
Moyen-Orient. C’est dire que le partage 
et l’échange permet à tout le monde 
d’avancer, de diversifier ses produits et 
de conclure des partenariats. L’inclu-

sion financière et le développement de 
l’assurance afin qu’elle soit accessible à 
tout le monde est le défi, voire l’objec-
tif de toutes les compagnies de notre 
région. 

Le marché algérien des assurances 
est un des plus attractifs de la 
région, en témoigne la présence de 
plusieurs compagnies à capitaux 
étrangers. Quelle lecture pouvez-
vous en faire ?

Notre marché a été ouvert à l’inves-
tissement privé national et étranger 
depuis maintenant plus de 25 ans. 
Cela signifie que c’est un marché très 
concurrentiel aussi, dans lequel évo-
luent plusieurs compagnies publiques, 
privées et d’autres à capitaux étran-
gers et/ou mixtes. Le marché s’est 
beaucoup développé dans les années 
2000 jusqu’au début des années 2010 
et cette progression est lié au déve-
loppement économique qu’a connu le 
pays durant ces années. Nous avions 
des niveaux de croissance que ne nous 
trouvions pas dans d’autres marchés de 
la région. La croissance du marché était 
carrément à deux chiffres. Cependant, 
ce qui est recherché essentiellement 
par l’ensemble des acteurs du marché 
est que l’Algérien puisse être protégé 
par des couvertures d’assurance et/ou 
accéder à des produits d’assurance. Il 
s’agit ainsi d’aller au-delà de ce qui est 
proposé actuellement afin de rendre 
les différentes couvertures d’assurance 
accessibles à tous les ménages. n

H. N. A.
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Photo souvenir du staff du GAIF avec son nouveau président, Youcef Benmicia

Nous avons largement 
dépassé notre ambition 

initiale en matière de 
participation. Il y a eu, 
en effet, plus de 1200 

participants, dont environ 
800 étrangers
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CHAKIB ABOU ZAID, SG DU GAIF 

«Nous avons besoin de plus  
de dispositions réglementaires 
favorisant la prise d’assurance»
Dans cette interview, réalisée à l’occasion de la tenue de la 33ème 
conférence du GAIF à Oran, le secrétaire général de cette organisation 
revient sur le succès de cette édition, la première dans un contexte post-
pandémique qui pose d’importants défis aux assureurs et réassureurs 
mondiaux en général et arabes en particulier. Chakib Abou Zaid en parle 
à l’occasion. Il évoque également les opportunités du marché algérien 
et sa conviction de constituer un bon tandem avec Youcef Benmicia, 
président de l’UAR, élu président du GAIF à l’issue de cette conférence. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR HACÈNE NAIT AMARA 

La 33ème conférence du GAIF s’est 
tenue à Oran, en Algérie, dans un 
contexte particulier pour les assu-
reurs arabes, marqué essentielle-
ment par les effets de la pandémie 
sur le marché et les signaux de 
reprise post-pandémique. Cet 
évènement était très attendu par 
les acteurs de l’assurance car pou-
vant offrir une réponse aux défis 
post-pandémiques auxquels sont 
confrontés. Comment appréhen-
dez-vous cette conjoncture ?

D’une manière générale, en tant 
qu’assureurs, nous sommes des pro-
fessionnels du risque et donc dans 
une logique de prévention et de prise 
de risques ; cependant, nous en tant 
qu’assureurs n’étions pas préparés 
pour y faire face. Les assureurs arabes 
ont été confrontés au risque et dans 
l’ensemble, ont pu faire face, en rai-
son des indemnisations limitées que 
nous avons déboursées, puisque ce 
sont les Etats qui ont payé l’essentiel 
de la facture hospitalière liée à la Covid. 
L’essentiel de l’impact était de nature 
économique durant la période de confi-
nement. La conjoncture actuelle est 
marquée par la concomitance de quatre 
facteurs déstabilisant les économies 
nationales, à savoir les conséquences 
de la crise pandémique ; la guerre entre 
la Russie et l’Ukraine et l’impact sur les 
importations de blé pour nos pays ; la 
crise des chaines d’approvisionnement  
et la stagflation et son corollaire la 

hausse des taux d’intérêt. 

Quel bilan faites-vous des travaux 
de cette 33ème conférence de la 
GAIF abritée par l’Algérie ?

La tenue de la Conférences du GAIF, 
la première s’étant tenue en 1978 et 
après deux reports successifs, était un 
défi qu’il fallait relever avec panache, 
ce qui a été le cas. Le contenu de nos 
conférences a été conçu pour juste-
ment discuter des problématiques 
actuelles, surtout après la Covid-19 ; 
le niveau des présentations et des dis-
cussions durant ces trois journées était 
d’un niveau très relevé. Nous avons eu 
plus de 1 200 délégués de 41 pays. Le 
travail de préparation qui a été fait par 
l’UAR et toutes les équipes sur place 
a été couronné de succès, attesté par 
l’ensemble des délégations. Nous 
avons recueillis un soutien sans faille 
des départements ministériels concer-
nés (Ministère des Finances, des Af-
faires étrangères, les autorités locales, 
la PAF, l’aviation civile) ; je veux les en 
remercier vivement. 

L’Algérie, représentée par le pré-
sident de l’UAR, vient d’être élue 
pour prendre les commandes du 
GAIF, comment accueillez-vous 
cette désignation ?

Cette désignation est logique de 
par les statuts de notre Union, le pays 
hôte prend la présidence -de facto- ; 

le Président Benmicia est membre de 
notre conseil depuis des années et il 
a toujours pris une part active dans 
tout le travail. En tant que Président, 
il lui incombe de diriger l’Union pour 
mettre en pratique les grandes orienta-
tions. Depuis mon élection en tant que 
secrétaire Général, il y a trois ans, nous 
avons collaborés de manière étroite. Le 
fruit de notre collaboration et entente 
a été la réussite de la 33eme Confé-
rence. Je suis certain que le tandem 
que nous constitutions aura à cœur de 
réussir tous les objectifs que nous nous 
sommes assignés.

Comment voyez-vous le rôle que 
doit jouer l’Algérie au sein du GAIF 
pour que cette organisation puisse 
relever les défis immenses aux-
quels est confronté le marché arabe 
des assurances ?  

Tous les marchés arabes ont un rôle 
à jouer au sein de notre Union ; la qua-
si-totalité des compagnies algériennes 
et l’UAR sont membres ; et de ce fait, 
elles ont un rôle à jouer dans nos acti-
vités. En raison de la dynamique amor-
cée par la conférence et le rôle du Pré-
sident, nous sommes amenés à avoir 
des activités sur les deux années à ve-
nir. Nous avons un certain nombre de 
chantiers autour de la problématique 
de l’inclusion financière pour réduire le 
gap de protection assurantielle. L’UAR 
et l’UGAA vont s’y atteler ensemble. 



Même si les assureurs arabes se 
sont montrés résilients face à la 
crise sanitaire de 2020-2021, ils 
restent néanmoins condamnés à 
s’adapter aux nouveaux modes de 
consommation à l’ère de la mon-
dialisation et de la numérisation. 
N’est-ce pas un enjeu de taille pour 
les compagnies d’assurances?

Ceci n’est pas le propre d’un mar-
ché ; nous sommes tous condamnés 
à prendre le train de la digitalisation 
à tous les stades et surtout dans une 
logique d’inclusion financière. La crise 
pandémique a accéléré le mouvement ; 
il appartient à nos compagnies d’aller 
dans cette direction ; les résolutions de 
notre conférence ont beaucoup insisté 
sur les aspects de la digitalisation, l’in-
clusion financière et l’éducation. 

La crise a montré que le secteur 
des assurances nécessite une 
mise à niveau pour évoluer vers 
d’autres stratégies de marché afin 
de pouvoir renforcer sa résilience. 
Comment voyez-vous cette évolu-
tion que devrait amorcer le marché 
arabe des assurances ?

Je ne pense pas qu’il faille parler de 
mise à niveau de manière générale : au 
niveau des compagnies, beaucoup de 
progrès ont été faits par les compagnies 
les plus grandes et/ou plus flexibles ; 
bien sûr qu’il reste beaucoup à faire 
chez certaines. Au niveau des autori-
tés de tutelle, des opérations de misea 
niveau des textes sont faites un peu 
partout ; cependant, nous avons besoin 

de plus de dispositions réglementaires 
favorisant la prise d’assurance, soit par 
l’obligation, soit par les incitations fis-
cales notamment. Ce qu’il nous faut au 
niveau institutionnel, c’est une prise de 
conscience de l’importance de l’assu-
rance en tant que vecteur d’épargne 
pour financer les économies nationales. 
La volonté politique couplée avec un 
partenariat public-privé, sera -à mon 

humble avis- le catalyseur d‘une dyna-
mique de mise a niveau a l’échelle de 
tous les pays pour atteindre un taux de 
pénétration de l’assurance (Primes/PIB) 
acceptable (3% et plus).

 

Quelle est votre appréciation du 
marché algérien des assurances 
et quels sont ses facteurs-clés de 
réussite ?

Le marché algérien dépend beau-
coup des assurances obligatoires et 
de la demande liée au budget de l’Etat 
et des entreprises publiques ou para-
publiques. Cependant, il a des atouts 
indéniables qui sont la jeunesse de 
la population et l’émergence d’une 
classe moyenne de plus en plus nom-
breuse avec des nouvelles habitudes 
de consommation et d’achat (on line) ; 
le tissus industriel algérien est rela-
tivement dense avec des operateurs 
gigantesques qui ont alimenté -histo-
riquement- la demande d’assurance. 
Aujourd’hui, il incombe au marché 
d’élargir la base de la consommation 
solvable, par l’inclusion des PME-PMI 
et du secteur informel, via la micro-
assurance et les assurances agricoles. 
Dans les années à venir, de nouvelles 
demandes en matière d’assurance ma-
ladie, de vie et d’épargne retraite vont 
émerger ; le marché aura tout intérêt à 
susciter cette demande et surtout à lui 
offrir les produits qui lui conviennent 
via des réseaux de moins en moins clas-
siques. D’une manière générale, le po-
tentiel du marché est grand ; il incombe 
aux différents acteurs de l’exploiter.  n

H. N. A.
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Le potentiel du marché 
algérien des assurances 
est grand et il incombe 

aux différents acteurs de 
l’exploiter
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MARAMI KAMEL, DIRECTEUR DES ASSURANCES 
AU MINISTÈRE DES FINANCES

«Nous sommes à l’écoute
des acteurs du marché 
algérien des assurances»
Rencontré à Oran, en marge de la 33ème conférence du GAIF, Marami Kamel, 
directeur des assurances au ministère des Finances, évoque, dans cette 
interview qui suit, toute l’importance qu’accorde l’Algérie à l’évènement, 
mais aussi du chantier de réforme du cadre juridique régissant l’activité des 
assurances, ouvert au sein du ministère avec la participation de l’UAR et du 
CNA. Pour le directeur des assurances au ministère des Finances, il s’agit d’un 
chantier qui place les préoccupations des assureurs algériens au centre des 
débats de réforme, dont la finalité est de permettre au marché algérien des 
assurances de se développer davantage et d’assumer pleinement son rôle de 
générateur de plus-value et de croissance. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR HACÈNE NAIT AMARA

L’Algérie vient d’abriter la 33e 
conférence de la Fédération 
générale arabe des assurances du 
GAIF. Que représente cet évène-
ment pour vous ?
L’Algérie a accueilli la 33e confé-

rence de l’Union générale des assu-
rances arabe. C’est un grand évè-
nement dont l’organisation a été 
prévue initialement en 2020, mais 
qui a été reportée en raison de la pan-
démie liée à la Covid-19. L’évènement 
s’est enfin tenu à Oran après avoir été 
reporté à deux reprises. Il s’agit d’une 
rencontre importante aussi bien 
pour les acteurs du marché arabe des 
assurances que pour la communauté 
algérienne des assureurs. Cet évène-
ment permet une plus grande ouver-
ture de notre marché, sachant que 
la rencontre a connu la participation 
de plusieurs acteurs des différents 
marchés, arabe, africain et européen. 
Il s’agit ainsi d’un évènement qu’on 
peut qualifier d’international.

Les débats de cette conférence, 

traitant aussi bien des défis 
auxquels sont confrontées les 
compagnies d’assurance dans une 
conjoncture mouvante que du 
gap en matière du coût du risque 
et sa couverture, sans oublier des 
problématiques de digitalisation, 
étaient d’une grande qualité 
scientifique et technique. Quelle 
lecture pouvez-vous en faire ?
Ce sont des débats qui ont porté 

sur des questions d’actualité qui 
concerne le secteur des assurances et 
son développement. Il s’agit de quê-
ter les mécanismes et la vision ap-
propriée pour développer le marché 
et arrêter une stratégie qui permet 
de faire face à des défis que connait 
actuellement l’industrie de l’assu-
rance. Les défis concernent, entre 
autres, la solvabilité des compagnies 
d’assurance, leur développement et 
la couverture des risques nouveaux 
auxquels sont confrontées aussi bien 
les sociétés que les individus. Ce sont 
des défis et non des moindres qui 
s’offrent à l’ensemble des marchés. 

Les acteurs du marché algériens 
des assurances évoquent l’impé-
ratif d’une réforme du secteur 
afin de l’adapter aux mutations 
technologiques et renforcer sa ré-
silience face à ces défis. Y aurait-il 
un travail qui se fait actuellement 
à votre niveau ?
Effectivement ! Nous sommes à 

l’écoute des acteurs du marché al-
gérien des assurances qui ont eu à 
faire part de leurs préoccupations. La 
preuve en est qu’un grand chantier a 
été ouvert pour revoir les textes ré-
gissant l’activité des assurances. Un 
comité ad hoc, dans lequel siègent 
des membres de l’UAR et du CNA et 
des responsables du ministère des 
Finances, a été d’ailleurs mis en place 
pour examiner toutes les proposi-
tions et recommandations qui éma-
nent de l’ensemble des acteurs du 
marché et spécialement de l’Union 
algérienne des compagnies d’assu-
rance et de réassurance (UAR) qui 
représente l’ensemble des sociétés 



d’assurance. Nous espérons être à 
la hauteur des attentes des acteurs 
du marché et parvenir à adopter de 
nouveaux textes réglementaires de 
nature à booster le marché des assu-
rances en Algérie. 

En dépit du potentiel du marché 
algérien des assurances, sa crois-
sance et son taux de pénétration, 

estimé à 0,8%, sont pour le moins 
en-deçà des attentes. Quelles 
sont vos pronostics par rapport 
à l’évolution du marché dans les 
années à venir ?  
Il est vrai que le taux de pénétra-

tion, estimé à 0,8% est faible, mais 
montre en même temps que les 
marges de progression sont très im-
portantes. Les opportunités le sont 
également. Nous prévoyons atteindre 
les 2% à court terme, un taux qui re-
présente un bond important pour le 
secteur. Il faut, cependant, travailler 
ensemble afin de trouver les méca-
nismes et les instruments nécessaires 
afin de développer davantage ce sec-
teur. 

Comment qualifiez-vous l’intérêt 
des compagnies étrangères pour 

le marché algérien des assu-
rances ?
Nous avons sur le marché des com-

pagnies créées en partenariat avec 
des groupes mondiaux. L’expérience 
du partenariat a fait ses preuves et 
nous venons d’agréer une nouvelle 
société spécialisés dans le Takaful. En 
2021, nous avons mis en place une 
autre forme d’assurance pour pou-
voir développer davantage le marché 
à travers les notions de Takaful et de-
puis l’année dernière nous en avons 
agrée trois fenêtres et une société 
à part entière. Une seconde société 
Takaful est actuellement en cours 
d’agrément. Il s’agit d’un nouveau 
créneau qui répond à un besoin et à 
des demandes spécifiques de certains 
opérateurs et assurés.   n

H. N. A.
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Nous espérons être à 
la hauteur des attentes 
des acteurs du marché 
et parvenir à adopter 
de nouveaux textes 

réglementaires de nature 
à booster le marché des 
assurances en Algérie 
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HASSEN KHELIFATI, PDG D’ALLIANCE ASSURANCES                     ET PREMIER VICE-PRÉSIDENT DE L’UAR

  « La 33e conférence du GAIF           marque le grand retour  
            de l’Algérie sur la scène          économique internationale »
Rencontré à Oran, dans le cadre de la tenue de la 33ème conférence de l’Union 
générale arabe des assurances (UGAA), Hassen Khelifati, qui est également 
dans le noyau dur des organisateurs de l’évènement et l’un de ses porte-paroles, 
revient dans cette interview sur les grands bénéfices de l’organisation, par 
l’Algérie, de cet évènement ; un des quatre rencontres internationales les plus 
prestigieuses dans le domaine des assurances. Hassen Khelifati évoque surtout 
le grand retour de l’Algérie sur la scène économique internationale, traduit, 
certes, par l’organisation d’un évènement d’une aussi grande taille, mais 
surtout par l’action politique et diplomatique menée par les hautes autorités du 
pays sur la scène internationale.  

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR HACÈNE NAIT AMARA

L’Algérie vient d’abriter la 33ème 
conférence du GAIF (General Arab 
Insurance Federation), quelle 
dimension donnez-vous à cet 
évènement ?
Il s’agit d’un des plus grands évè-

nements internationaux, voire un 
des quatre plus importants évè-
nements de l’année dédiés aux 
assurances, avec ceux de Monaco 
(France), Baden-Baden (Allemagne) 
Nairobi (Kenya) la 48ème conférence 
de l’Organisation Africaine des Assu-
rances OAA. La 33ème conférence 
du GAIF marque, d’abord, le grand 
retour de l’Algérie sur la scène éco-
nomique internationale, coïncidant 
avec l’intensification de l’action poli-
tique et diplomatique par notre Pré-
sident de la République et la diplo-
matie algérienne. Nous, opérateurs 
économiques, sommes appelés éga-
lement à jouer un rôle économique, 
étant donné le caractère économique 
que revêt l’action du Président de la 
République, y compris ses visites à 
l’étranger, à l’image de celle effectuée 
récemment en Turquie, où il s’est fait 

accompagner par 150 opérateurs. 
Le ministère des affaires étrangères 
a nommé un ambassadeur chargé 
des affaires économiques, en l’occur-
rence Abdelkrim Harchaoui, ancien 
ministre des finances, ce qui traduit 
l’importance accordée par les hautes 
autorités publiques à l’action écono-
mique de l’Algérie sur la scène inter-
nationale. 

La 33ème édition du GAIF était 
prévue initialement en 2020, mais 
la pandémie nous a obligés à repor-
ter à deux reprises l’organisation de 
cette manifestation. La ville d’Oran a 
eu l’honneur et le privilège d’abriter 
cette conférence. Je suis très heureux 
des résultats obtenus en matière de 
participation, puisque nous avons 
enregistré des centaines de partici-
pants. Une quarantaine de pays des 
cinq continents ont pris part à l’évè-
nement, les grandes compagnies 
d’assurance et de réassurance ont 
été représentées, des experts, des 
courtiers, environ 500 représentants 
du marché local et près de 800 par-
ticipants étrangers ont été recensés. 

L’évènement a été un 
plein succès grâce à la 

mobilisation de l’ensemble 
des acteurs du marché 

algérien des assurances 
et des membres du staff 

dirigeant du GAIF



C’est un évènement qui va marquer 
également la ville d’Oran et le secteur 
des assurances algérien. 

Cette rencontre a été grandiose 
de l’avis de tous avec, au tableau, 
environ 1300 participants, 
n’est-ce pas le retour en force de 
l’Algérie dans les manifestations 
économiques internationales ?
Effectivement, je ne peux que 

confirmer que l’évènement a été utile 
à tous points de vue pour l’image de 
marque de l’Algérie. Comme je viens 
de le souligner, il s’agit là du grand 
retour de l’Algérie sur la scène éco-
nomique internationale. L’évènement 
a été un franc succès grâce, faut-il le 

souligner, à la mobilisation de l’en-
semble des acteurs du marché algé-
rien des assurances et des membres 
du staff dirigeant du GAIF. C’est un 
évènement qui s’est tenu dans un 
contexte post-pandémique et les dé-
bats ont été d’une très haute qualité, 
étant donné les défis que pose cette 
conjoncture post-pandémique, non 
seulement pour la communauté des 
assureurs mais aussi pour l’ensemble 
des acteurs économiques. Nous nous 
sommes ainsi retrouvés dans un dé-
bat mondial sur les voies et moyens 
de nature à accélérer la reprise, sur les 
risques nouveaux et leur couverture 
par les assurances, sur les défis de 
digitalisation, de modernisation et de 
diversification qui s’offrent aux com-

pagnies d’assurance dans ce contexte 
post-pandémique. Les risques pandé-
miques deviennent aussi une donnée 
importante à prendre sérieusement 
en compte par les assureurs. La car-
tographie des risques s’est enrichie et 
étendue avec les risques climatiques, 
pandémiques, cybernétiques et envi-
ronnementaux. Tous ces aspects sont 
en train d’évoluer et le marché algé-
rien doit s’y adapter et ne pas rester à 
la marge de ces évolutions. Les consé-
quences de la pandémie ont entraîné 
une hausse des primes de l’assurance 
et si vous le constatez bien c’est la 
branche IRD qui a tiré le marché algé-
rien vers le haut ces deux dernières 
années. 

>>> 
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            de l’Algérie sur la scène          économique internationale »
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Il est vrai que c’est une évolution 
positive du marché mais les couver-
tures en réassurance à l’étranger ont 
entraîné des coûts supplémentaires 
de 30 à 40 %, étant donné la révision 
des tarifs à l’international. 

Les acteurs du marché arabe des 
assurances ont débattu lors de 
cet évènement des défis auxquels 
sont confrontées leurs compa-
gnies, mais aussi des opportuni-
tés post-pandémiques, pouvez-
vous nous en parler ?
Il faut préciser qu’il n’y a pas que 

les acteurs arabes qui ont participé à 
ces débats, mais des assureurs et des 
professionnels venus de l’ensemble 
des continents et d’une quarantaine 
de pays. Les assureurs et réassu-
reurs arabes ont débattu du nouveau 
contexte étant donné que les risques 
nouveaux nécessitent une mutuali-

sation des moyens pour leur couver-
ture en assurance et réassurance. La 
pandémie a fait en sorte également 
que le risque soit devenu interna-
tional et sa couverture nécessite un 
effort multilatéral. Ces risques nou-
veaux exigent de nous l’accélération 
des réformes structurelles et de la 
numérisation et digitalisation du sec-
teur des assurances.

Sans aucun doute, l’intérêt pour 
les acteurs du marché algérien 
des assurances étant d’échanger 
les expériences avec les assureurs 
de la région. Parlez-nous juste-
ment de l’opportunité de cette 
conférence pour les assureurs 
algériens ?
Ce qui est important à souligner 

c’est que plus de 500 cadres du secteur 
algérien des assurances ont participé 
à cet évènement. De ce fait, l’évène-
ment a été une opportunité pour que 
nos cadres échangent d’abord entre 

eux et ensuite avec leurs confrères et 
consœurs des autres pays. L’occasion 
leur a été donnée également afin 
d’assister à des conférences d’une 
haute qualité scientifique et tech-
nique. Je pense que l’évènement a 
été hautement bénéfique pour notre 
marché et notre facteur humain, au-
delà de son impact sur l’image de 
marque de l’Algérie. Les retombées 
aux plans technique, professionnel 
et relationnel sont excellentes pour 
notre marché.

 

Les compagnies d’assurance 
algériennes sont en quête de 
numérisation et digitalisation de 
leurs produits et services mais 
aussi de l’ensemble des process 
de gestion des sinistres, cette ren-
contre a-t-elle été de bon conseil 
en la matière pour les assureurs 
algériens ?
Effectivement ! Comme je viens 

de le souligner, l’un des défis ma-

Hassen Khelifati animant la soirée en l’honneur des sponsors de l’évenemnt du GAIF



jeurs auxquels est confronté le mar-
ché algérien des assurances étant la 
numérisation et la digitalisation. La 
pandémie a fait éclater au grand jour 
notre retard en matière de numérisa-
tion et de digitalisation des produits 
d’assurance et des moyens de paie-
ment. Nous nous sommes retrou-
vés avec des régions complètements 
confinées où il était impossible de 
rendre les souscriptions accessibles à 
distance. Cette situation a interpellé 
les acteurs du marché qui se sont 
mis aussitôt à penser et/ou à mettre 
en œuvre des stratégies de numéri-
sation. Les débats de cette rencontre 
ont permis d’ouvrir des fenêtres sur 
les expériences des autres pays ainsi 
que sur ce qui se fait en matière de 
digitalisation dans le secteur des as-
surances. Cependant, comme c’est un 
secteur très réglementé, les acteurs 
du marché ne peuvent pas avancer 
seuls sur le terrain de la digitalisa-
tion. Nous souhaitons qu’il y ait une 
évolution rapide de la réglementation 
pour anticiper les évolutions techno-
logiques et éviter par la même des 
situations de vide juridique. Avec la 
présence des représentants du mi-
nistère des Finances, de la Banque 
d’Algérie et des autres institutions 
publiques, je pense qu’il y a une prise 

de conscience quant à la nécessité de 
faire évoluer la réglementation afin 
d’accompagner les évolutions tech-
nologiques. Nous avons eu une dis-
cussion avec le ministre des Finances 
à ce sujet, lequel a promis une accé-
lération des réformes dans le secteur.

En votre qualité de PDG d’Alliance 
Assurances, quel bénéfice tirez-
vous de cette conférence ?
Les bénéfices sont d’abord hu-

mains et professionnels, puisque 
34 de nos cadres ont participé à cet 
évènement et, de ce fait, partagé des 
expériences et débattu avec d’autres 
cadres d’Algérie et d’ailleurs. Ces 
échanges ont été assurément hau-
tement bénéfiques pour nos cadres. 
Nous, en tant que dirigeants, nous 
avons pu rencontrer nos réassureurs 
et d’autres réassureurs. Nous avons 
eu d’excellentes séances B2B et de 
Networking qui nous permettront à 
l’avenir de tirer profit des expériences 
des autres, aussi bien dans l’amélio-
ration et la diversification de nos pro-
duits qu’en matière de numérisation. 
La conférence a été pour ainsi dire 
hautement bénéfique pour nous.      n

H. N. A.
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Il n’y a pas que les 
acteurs arabes qui ont 
participé à ces débats, 

mais des assureurs et des 
professionnels venus de 

l’ensemble des continents et 
d’une quarantaine de pays.

Les rencontre B to B de Alliances Assurances avec ses partenaires
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KHALED SAOUD ABDUL AZIZ AL HASAN GROUP,
CEO DE GIG

« Le marché algérien
des assurances est 
un marché prometteur» 
Son groupe, Golf Insurance Group (GIG), un des poids lourds du secteur des 
assurances du monde arabe, Khaled Saoud Al-Hassan a bien voulu nous 
accorder une interview, en marge de la 33ème conférence du GAIF, tenue début 
juin à Oran. Le patron du groupe GIG revient sur les grands défis auxquels sont 
confrontés les assureurs de la région, mais surtout sur les investissements 
de son groupe en Algérie. Khaled Saoud Al-Hasan dit vouloir augmenter les 
investissements de son groupe en Algérie et de participer, par la même, à 
faire progresser les investissements du Kuwait dans notre pays, qualifiant les 
relations entre l’Algérie et le Kuwait d’excellentes. 
ENTRETIEN RÉALISÉ HACENE NAIT AMARA

La 33ème conférence de la GAIF qui 
s’est tenue à Oran début juin a mis 
au centre des débats sur questions 
d’une actualité brûlante, liées, 
entre autres, aux défis auxquels 
font face les compagnies d’assu-
rance et de réassurance de la région 
MENA. Pouvez-vous nous résumer 
ces défis, puisque vous étiez un des 
panelistes qui ont soulevé cette 
question ?

Il ne fait plus aucun doute que face 
à l’émergence de risques nouveaux 
dans un contexte pandémique et post-
pandémique, les compagnies d’assu-
rance et de réassurance se retrouvent 
confrontées plus que jamais à d’impor-
tants défis, dont certains sont étroite-
ment liés à la couverture de ces risques 
nouveaux. Les compagnies d’assu-
rances sont, en effet, condamnées à 
renforcer leur résilience face à cette 
nouvelle donne exprimée par l’émer-
gence d’une multitude de risques nou-
veaux, se rapportant essentiellement 
aux catastrophes naturelles liées aux 
changements climatiques, des risques 
financiers liés à la forte volatilité des 
marchés et des risques sanitaires, dont 
les pandémies qui deviennent de plus 
en plus fréquentes. Ces risques nou-
veaux sont venus s’agripper aux risques 
traditionnels liés aux accidents de la 
circulation et aux couvertures santé. Il 

y a bien évidement plusieurs manières 
d’y faire face, dont l’augmentation du 
capital des compagnies d’assurance et 
de réassurance, renforcer les disposi-
tions techniques et multiplier les par-
tenariats de réassurance pour pouvoir 
faire face au coût de plus en plus élevé 
du risque, l’amélioration de la qua-
lité et de l’accessibilité aux produits 
d’assurance afin que le marché évolue 
ainsi que son taux de pénétration, tout 
comme les couvertures d’assurance au 

profit des assurés. 

GIG est présente sur le marché 
algérien à travers des partenariats. 
Quel regard portez-vous sur ce 
marché ?

Effectivement, nous sommes pré-
sents en Algérie dans le cadre d’un 
partenariat avec la Banque nationale 
d’Algérie et Cash Assurances dans 
la compagnie Algérienne Vie. Nous 
sommes également partenaires dans 

Le CEO du GIG entouré par les cadres de sa compganies lors de la soirée de cloture  
de la 33e Conférence du GAIF à Oran



une autre compagnie d’assurance, la 
2A en l’occurrence. Le marché algérien 
est un marché prometteur et dispose 
d’importantes marges de progression. 
Compte tenu de l’excellente relation 
entre l’Algérie et le Kuwait, nous aspi-
rons à faire progresser le volume des 
investissements koweitiens en Algé-
rie et les élargir à d’autres domaines, 

dont l’agriculture et l’immobilier. Nous 
sommes conscients de l’intérêt impor-
tant qu’accorde le président Abdelma-
djid Tebboune aux investissements 
arabes. Pour ce qui nous concerne, nous 
attendons la publication du nouveau 
code de l’investissement afin de mieux 
connaitre son contenu et les régimes 
incitatifs proposés aux investisseurs 
étrangers et pouvoir, de ce fait, se proje-
ter et faire progresser le volume de nos 
investissements en Algérie qui a besoin 
de beaucoup d’investissements dans 
l’ensemble des secteurs d’activité. 

Malgré le potentiel important 
du marché algérien, son taux de 
pénétration demeure faible (0,8), 
vous qui êtes un important acteur 
de l’industrie arabe et mondiale de 
l’assurance, quels sont, selon vous 
les facteurs qui sont à l’origine de 
cette faible contribution du marché 
des assurances algériennes au PIB ? 

Cela serait lié, entre autres, au ca-
drage législatif du marché. Ce faible 
taux de pénétration serait également 
lié aux capacités des compagnies à pro-
poser des offres et des prestations nou-
velles en adéquation avec l’évolution 
du marché, des risques et des besoins. 
Plutôt que de continuer à baser sa 
stratégie de commercialisation sur les 
agences et les agents, il faudra investir 
davantage dans la modernisation des 
mécanismes de commercialisation. 
Nous assistons à l’émergence de la Mo-
bil Insurance à travers plusieurs pays et 
au renforcement de la banquassurance 
dans d’autres pays, le Mobil payment 

des prestations d’assurance…etc. Cela 
pour vous dire que les dirigeants des 
compagnies d’assurance sont condam-
nés à investir dans les nouvelles tech-
nologies et à faire évoluer le métier des 
assurances suivant les nouvelles muta-
tions du marché. Les compagnies sont 
également mises en demeure quant à 
leur rôle de contribuer à faire progres-
ser la conscience assurantielle chez les 
populations et ce, en collaboration avec 
les institutions publiques et le régula-
teur. Ce partenariat entre compagnies 
et autorités publiques doit évoluer éga-
lement vers la mise à niveau et l’adap-
tation des textes juridiques régissant le 
marché des assurances. 

Lors d’un des panels de cette confé-
rence, vous avez évoqué le gap 
entre le coût du risque qui devient 
de plus en plus élevé et les capaci-
tés des compagnies d’assurance à y 
faire face. Quelles sont les variables 
pouvant contribuer à résoudre cette 
équation ?

Les compagnies d’assurance de la 
région du Golf ont subi d’importantes 
pertes dues aux risques survenus ces 
dernières années, se rapportant essen-
tiellement aux catastrophes naturelles 
et à la crise sanitaire. L’émergence de 
ces risques nouveaux impose à nous la 
réévaluation des coûts et une réorien-
tation de la gestion des risques vers de 
nouvelles approches basées sur l’exper-
tise, l’étude, la prospective et la techno-
logie pour pouvoir aboutir à une tarifi-
cation juste des primes d’assurance.  n

Dj. O.
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Nous sommes conscients 
de l’intérêt important 

qu’accorde le Président 
Abdelmadjid Tebboune aux 

investissements arabes 
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR HACÈNE NAIT AMARA

PRÉSIDENCE ALGÉRIENNE DE L’UGAA

Une feuille de route à  hauteur 
des ambitions nouvelles
Héritant depuis la mi- juin 2022 de 
la présidence de l’Union générale 
arabe des assurances (UGAA), 
Benmicia Youcef, également 
président de l’Union algérienne 
des sociétés d’assurance et de 
réassurance (UAR), a décliné une 
feuille de route qui se veut à la 
hauteur des ambitions de l’UGAA. 

L
e nouveau patron des assureurs arabes en 
a esquissé les grandes lignes à l’issue des 
travaux du 33e congrès de l’UGAA, tenu 
sur trois jours à Oran, début juin écoulé.

Comme lige directrice de son pro-
gramme, Benmicia insiste d’abord à ce que durant 
son mandat, l’Algérie aille contribuer à achever le 
travail d’ateliers de réforme de l’industrie arabe de 
l’assurance ouverts au niveau de l’Union.

Dans les faits, il y a lieu de para-
chever le processus en cours de 
la numérisation de tous les tra-
vaux de l’UGAA dans l’optique 
d’une plus grande perfor-
mance.

A ce niveau, apparait au 
premier plan la carte d’as-
surance arabe, dite ‘’carte 
orange’’ qui permet au voya-
geur de se déplacer entre 
les pays arabes en étant 
assuré et dont   l’Algérie a 
été l’un des premiers pays 
arabes à avoir délivrée 
des attestations digitales 
et également les efforts à 
faire pour l’Union à réussir 
sa liaison électronique avec le 
reste des bureaux unifiés auto-
mobile – BUA des pays arabes, 
dans une prochaine étape.

Autre chantier pour Youcef Ben-
micia, la poursuite d’une mis-
sion consistant en le renforce-
ment des bases de données du 
marché arabe dans le domaine 
de l’assurance, afin qu’elles 
soient disponibles pour tous les 
professionnels et permette de 

développer le marché arabe ainsi que l’échange entre les 
sociétés arabes afin de faire   de l’Union «une référence 
dans ce domaine» dira- t-il.

De même, a- t- il affirmé l’UGAA, aura à se concentrer sur 
le volet important de la formation aux métiers de l’assu-
rance dans les pays arabes et le renforcement de leur coo-
pération entre leurs institut spécialisés ; cela  en plus de 
l’accroissement des échanges et l’échange des modèles 
et des techniques de formation pour élever le niveau des 
professionnels et les rendre capables de répondre aux 
nouveaux défis dans ce domaine.

In fine, le nouveau président du Gaif a rappelé qu’il allait 
travailler à « mettre en œuvre les recommandations et 

propositions émises lors du congrès en Algérie, 
qui sont la synthèse de recherches et de dis-

cussions riches présentées par des experts 
de haut niveau et débattues par les parti-
cipants durant le congrès, dont le nombre 
avoisinait 1.300 venus de pays arabes et 
non arabes », a-t-il souligné.

Et de conclure, relevant « les grandes ex-
périences dont jouissent les pays arabes 

dans le domaine des assurances, et s’enga-
geant à s’attacher aux échanges entre eux 

avec l’objectif de transférer d’un pays 
à l’autre les expériences les plus 

fructifères, à l’image de l’ex-
périence de l’Algérie dans le 
domaine des catastrophes 
naturelles ou celle de 
l’Egypte dans le domaine 
de la micro-assurance.

Enfin, à u autre plan, 
Youcef Benmicia n’a pas 
manqué de se féliciter du 
succès du 33e congrès 
de l’UGAA d’Oran, du 
retour d’écoute de tous 
les invités, à leur tête les 
membres du Conseil de 
l’Union, que ce soit sur 
le plan de l’organisation, 

des sujets abordés ou des 
recommandations émises 

en clôture des travaux.

 «C’est un succès que les par-
ticipants ont salué à travers un 

message de remerciements au 
Premier ministre, Aïmene Benab-
derrahmane, dont les travaux 
ont eu lieu sous son haut pa-
tronage », s’est satisfait le pré-
sident de l’UGAA..n

A. K.
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HADJ MOHAMED SEBA, PDG DE LA CCR

« Le partenariat public-privé 
est une alliance de compétence 
et de ressources »
Il avait marqué les participants à la 33ème conférence du GAIF à Oran 
par une brillante intervention axée sur les voies et moyens de nature à 
réduire le gap entre le coût du risque et sa couverture, Hadj Mohamed 
Seba revient dans cette interview, accordée à notre magazine Injazat, 
sur quelques éléments de sa réflexion autour des risques nouveaux et 
l’importance de mutualiser des efforts et les moyens afin d’y faire face. 
Il pense que le partenariat public-privé peut être une solution, mais 
aussi un effort multilatéral entre les différents acteurs et institutions 
de la région. Hadj Mohamed Seba analyse aussi les principales 
recommandations issues de la 33ème conférence du GAIF, tenue 
début juin à Oran. Il revient aussi sur l’importance de cet évènement 
pour les assureurs de la région qui, tout au long de cette conférence, 
ont pu échanger et nouer des partenariats. Acteur majeur du secteur 
des assurances dans la région MENA, la Compagnie centrale de la 
réassurance, a été d’un grand apport à cette conférence, aussi bien en 
réflexion qu’en tant que sponsor.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR HACÈNE NAIT AMARA 

Vous avez pris part à la 33e confé-
rence de GAIF qui s’est tenue du 
05 au 08 juin 2022 à Oran. Que 
représente pour la CCR un tel évé-
nement ?

La 33ème conférence du GAIF est 
l’un des prestigieux évènements de 
l’industrie de l’assurance qui a été 
pour la deuxième fois en Algérie. Cette 
conférence représente une belle oppor-
tunité pour échanger et développer des 
partenariats avec les acteurs du mar-
ché notamment à l’international.

Outre votre participation, vous 
êtes un des sponsors majeurs de 
ce cette conférence tout comme 
vous avez participez activement à 
l’animation des débats lors de ce 
rendez-vous. Pouvez-vous nous 
dire un mot ce qui a motivé votre 
engouement pour cet événement ?

Cette rencontre, marquée par la par-
ticipation de représentants de compa-

gnies d’assurance et de réassurance, 
de courtiers et d’experts des quatre 
coins du monde, nous a permis de ren-
forcer davantage la coopération exis-
tante entre les compagnies du secteur. 
Nous sommes heureux que l’Algérie 
soit le pays organisateur de ce presti-
gieux événement et que la CCR est un 
des sponsors majeurs de ce dernier. 
C’était une véritable opportunité pour 
poursuivre la mise en valeur et mieux 
rehausser l’image de marque de la CCR.

Quelles sont les recommandations 
issues de la 33e conférence du 
GAIF, de nature à aider les assu-
reurs à avoir plus de visibilité face 
aux défis de la conjoncture ?

Les recommandations issues de la 
33 e conférence du GAIF portent sur 
l’accélération de la mutation vers le 
numérique qui est devenue incontour-
nable afin d’assurer plus d’efficacité 
et un développement plus rapide du 

secteur. Mais pas seulement. Le GAIF a 
jugé impératif de prêter attention à la 
cybersécurité pour parer à toute me-
nace en rapport avec les systèmes d’in-
formation de toute la région arabe. La 
33ème conférence suggère aussi une 
préparation préalable par les compa-
gnies d’assurances et de réassurance, 
de plans contre les risques en vue de 
réduire les effets négatifs des catas-
trophes naturelles et sanitaires.

L’Algérie vient d’être élue à la 
présidence du Gaif, quel est votre 
sentiment, vous qui êtes un acteur 
majeur du marché algérien et arabe 
des assurances ?

C’est avec beaucoup d’honneur et 
de fierté que nous avons accueilli cette 
consécration. La CCR est un acteur ma-
jeur du marché Algérien et arabe des 
assurances. Nous sommes tenus d’être 
à la hauteur d’événement aussi presti-
gieux en offrant les meilleures condi-



tions d’accueil, d’organisation et sur-
tout d’hospitalité pour laquelle l’Algérie 
et les Algériens sont réputés.

Avec la multiplication des risques, 
les assureurs sont confrontés à une 
équation de plus en plus complexe, 
qui consiste à réduire le gap entre 
le coût du risque et celui de sa cou-
verture. Selon vous, quels sont les 
leviers sur lesquels les compagnies 
doivent compter pour tenter de 
parvenir à l’équilibre tant recher-
ché ?

Les professionnels s’attelleront à 
la perspective d’élaborer une nouvelle 
cartographie des risques mise en place 
par les assureurs et les pouvoirs pu-
blics, pour cela les compagnies doivent 
compter sur les différents leviers, dont 
la nécessité de favoriser l’approche 
technique et la rigueur tarifaire ; don-
ner plus d’importance au développe-
ment humain, prêter attention aux par-
tenariats publics privés pour pouvoir 
répondre de plus en plus aux risques 
naturels et favoriser plus de pénétra-
tion et d’inclusion financière.

Quels sont les plus grands risques 
qui menacent l’équilibre des 
compagnies d’assurances dans le 
contexte actuel ?

Les plus grands risques tels que les 

catastrophes naturelles, le cyber risque, 
le réchauffement climatique, augmen-
tation du risque pandémique.

Par ailleurs, ces risques peuvent être 
considérer comme des opportunités, 
car ils peuvent accroitre l’offre d’assu-
rance avec le développement de nou-
velles garanties.

Pour cela, la CCR suit les évolutions 
au niveau du marché afin de mieux les 
cerner et travaille avec ses partenaires 
pour développer ces créneaux.

Le progrès technologique n’est-
il pas une des solutions à cette 
problématique majeure qui se pose 
aux assureurs ?

Les nouvelles technologies de-
viennent un support indispensable de 
modernisation dans le secteur l’assu-
rance et de la réassurance dans le cadre 
d’améliorer les services et réduire les 
délais de transactions afin d’attirer 
de nouveaux clients, et de développer 
de nouveaux services pour relancer la 
machine économique et financière du 
monde arabe. Il est donc nécessaire 
d’adhérer à la transition numérique 
pour contribuer efficacement au déve-
loppement du monde arabe.

Quid des opportunités que peut 
offrir le partenariat public-privé 
face à cette multiplication des 

risques ?

Face à a la multiplication des risques, 
le partenariat public-privé est une al-
liance de compétence et de ressources 
des deux secteurs permettant un par-
tage de risque et de responsabilité en 
tirant profit de l’expertise et des pra-
tiques étrangères.

Comment peut-on rendre les pro-
duits d’assurance plus accessibles 
aux assurés afin d’améliorer le taux 
de pénétration du secteur et sa 
contribution au PIB ?

Un des rôles de l’assureur est de res-
ter en permanence à l’écoute du besoin 
que peut formuler les assurables, et de 
trouver le moyen idoine de prendre en 
charge ces doléances par la mise en 
place de couvertures adaptées au diffé-
rents besoins, tout en simplifiant l’accès 
à ces dernières. Il est également du de-
voir des assureurs de travailler dans un 
sens permettant aux assurés de croire 
en eux et de leur faire confiance. L’uti-
lisation de la technologie est l’un des 
facteurs les plus importants au déve-
loppement de l’assurance de nos jours 
et surtout dans un contexte ou internet 
est canal qui permet aux assureurs de 
réduire le temps, d’assurer une trans-
parence dans la gestion, et être plus 
proche des assurés.  n

H. N. A.
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« Le contexte actuel 
nécessite des solutions 
multidimensionnelles »

L
a crise sanitaire 
liée au Covid-19 
a accéléré les 
mutations dans 
l’industrie de 

l’assurance, mais aussi les 
investissements numé-
riques des compagnies 
d’assurance. Ainsi, le choc 
pandémique semble avoir 
affecté profondément le 
marché des assurances de 
la région MENA, mais aussi 
les investissements en 
faveur de la transition digi-
tale des entreprise. C’est 
en tout cas ce que pense 
Lamia Ben Mahmoud, PDG 
de la Tunis Re, intervenant 
lors d’un panel dédié aux 
risques nouveaux, aux 
risques d’Internet et de la 
cybercriminalité, organisé 
à l’occasion de la tenue, 
début juin, à Oran, de 
la 33ème conférence de 
l’Union générale arabe 
des assurances (GAIF). 
D’emblée, la responsable 
de la Tunis Re a planté le 
décor en soulignant que 
la 33ème conférence du 
GAIF se tient « dans un 
contexte qui enregistre des 
mutations majeures et un 
bouleversement profond 
des concepts et des valeurs 
et de tout l’écosystème 
en faveur d’un environne-
ment de plus en plus sous 
pression ». Ce contexte 
connait aussi, selon 
Lamia Ben Mahmoud, une 
révolution numérique et 
technologique importante. 
Mais pas seulement. « Il 
s’agit aussi d’un environ-
nement sanitaire alarmant 
et menaçant », tant il est 
vrai que le monde a été 
« le théâtre durant cette 
période de plusieurs évè-
nements qui ont affecté 
sensiblement l’industrie 

de l’assurance et de la 
réassurance », constate le 
réassureur tunisien. Cette 
conjoncture n’a pas été 
pour ainsi dire sans consé-
quences sur l’industrie de 
l’assurance et de réassu-
rance du monde arabe. 
« Notre métier subit, 
aujourd’hui, directement 
ces mutations profondes 
et rapides.

La notion du risque 
elle-même est en plein 
mutation ; les risques 
traditionnels se sont méta-
morphosés et de nouveaux 
risques se sont apparus », 
détaille-t-elle. L’engage-
ment des assureurs et des 
réassureurs de la région 
afin d’y répondre doit se 
matérialiser, selon la pa-

tronne de Tunis Re, par une 
évolution vers une meil-
leure gestion des risque 
et une collaboration plus 
poussée de l’ensemble des 
acteurs du marché. « Dans 
notre boite à outils, on doit 
faire évoluer les réponses 
et nos compétences afin 
de pouvoir y faire face. Ces 
transformations majeures 
accroissent, d’une part, les 
pressions sur les com-
pagnies d’assurances 
qui doivent s’y adapter 
et, d’autre part, mettent 
l’importance du rôle stra-
tégique d’une gestion des 
risques », suggère Lamia 
Ben Mahmoud. D’ailleurs, 
cela justifie clairement, 
selon elle, le thème central 
de cette 33ème conférence 

qui porte sur le nouveau 
contexte et son impact 
sur l’industrie des assu-
rances. « Il est évident que 
certaines solutions à ces 
problèmes doivent être 
multidimensionnelles et 
nécessitant la contribu-
tion et l’apport de toutes 
les parties », estime la 
PDG de Tunis Re. Selon 
elle, la thématique de 
cette 33ème conférence 
de l’Union générale arabe 
des assurances reflète la 
préoccupation des assu-
reurs et des réassureurs 
quant aux répercussions 
de ce contexte « volatile et 
incertain » sur la capacité 
de l’industrie d’assurance à 
s’y adapter.  n

B. Titem 





30 INDJAZAT

33e CONFÉRENCE DU GAIF

Juillet 2022

SAÏS NACER, PDG DE LA SAA 

« Le secteur national 
des assurances a des défis 
et regorge d’opportunités »
Le secteur des assurances en Algérie n’est pas en reste des réformes profondes 
nouvellement opérées, par les pouvoirs publics, dans l’économie nationale. 
Bien plus, les assureurs se doivent, aujourd’hui, de s’adapter à la réalité du 
marché national, à savoir répondre à la demande d’assurance en évolution, 
voire susciter le besoin chez le client pour pénétrer davantage un marché 
vierge qui, potentiellement extraordinaire, reste à explorer.
Les assureurs algériens doivent aussi mettre leurs compétences à l’épreuve des 
expériences réussies dans d’autres pays. Dans la foulée, et rencontré en marge 
de la 33e conférence du GAIF (Union générale arabe des assurances), qui a eu 
lieu du 5 au 8 juin écoulé à Oran, le PDG de la Société nationale d’assurance, 
Nacer Saïs, s’en est livré à Indjazat.   

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR HACÈNE NAIT AMARA

Vous avez pris part à la 33e 
conférence du GAIF. On voudrait 
bien savoir quel est le retour sur 
investissement auquel vous vous 
attendiez en matière d’expertise 
et d’échanges dans le domaine des 
assurances …

Il faut savoir que le retour sur inves-
tissement après ce type de rendez-
vous, ne peut se produire qu’à moyen 
terme. Avec la mise en œuvre graduelle 
des recommandations issues des trois 
jours de travaux, cette conférence aura 
certainement un impact positif sur 
notre marché. Il faut savoir que c’est 
un évènement dont la dernière édition 
organisée dans notre pays remonte à 
1978. Après deux reports, nous avons, 
cette fois-ci, pu l’organiser grâce à la 
nette amélioration de la situation sani-
taire.  

C’est une aubaine pour échanger 
des expériences et des informations sur 
la situation de l’assurance à travers le 
monde, de consolider les partenariats 
existants ou d’en nouer de nouveaux, 
à travers les rencontres B2B. La théma-
tique sous laquelle est placée la confé-
rence, permet de prendre connaissance 
des réels défis auxquels sont confron-
tés les marchés de l’assurance, mais 

aussi des opportunités qui s’y offrent 
en rapport avec le contexte tout à fait 
nouveau auquel nous assistons. 

Lors de cette conférence, des sujets 
d’importance capitale ont été abordés, 
constituant des préoccupations chez 
les assureurs et réassureurs tant au 
niveau de la région qu’à l’échelle inter-
nationale. Ils tournent autour de la 
question de savoir comment se prépa-
rer à répondre, sur le plan assurance et 
réassurance, en termes de couvertures, 
aux risques émergeants liés à l’évolu-
tion technologique, au réchauffement 
climatique et aux pandémies.

Cette conférence réunit les acteurs 
du domaine issus de la région 
Mena et d’autres contrées comme 
l’Europe. A quel niveau situez-vous 
le marché algérien des assurances ?

Par rapport à la région Mena, le 
marché algérien n’est ni le meilleur ni 
le moins performant. On peut le situer 
parmi les quatre ou cinq premiers en 
termes de pénétration, de niveau des 
primes émises et de l’importance des 
acteurs. Par exemple, dans un classe-
ment en termes de chiffre d’affaires, 
notre société est classée à la 42e posi-

tion sur un nombre de 300 sociétés 
d’assurance. De ce point de vue, je dirais 
que c’est un classement assez appré-
ciable, sachant qu’en matière de capital 
social, nous y figurons aussi parmi les 
premiers. Dans ce classement, la CCR et 
la CAAT sont, aussi, en bonne posture. 

Il faut dire que notre marché a beau-
coup de ressemblances avec les mar-
chés arabes, en termes du degré de dé-
veloppement. Les marchés de la région 
Mena restent, malheureusement, en 
recul par rapport aux marchés dévelop-
pés, vus sous l’angle de la pénétration, 
dont la plupart ont du mal à dépasser 
le seuil de 1%, pendant que la moyenne 
mondiale tourne  au autour de 6%. 

Les mêmes préoccupations existent 
au sein de ces marchés, à savoir : Une 
pénétration de l’assurance dans le tissu 
socio-économique à améliorer et une 
contribution à la richesse annuelle 
produite à faire évoluer. Ce type de 
conférences permet d’échanger, non 
seulement avec les acteurs de la région 
mais aussi avec les partenaires repré-
sentant d’autres places ; de l’ensemble 
des défis que nous sommes appelés à 
relever ainsi que des voies et moyens 
pour y parvenir en s’appuyant sur les 
expériences de marchés plus matures. 



Nous sommes donc contents de re-
nouer avec ce cadre après deux années 
de confinement sanitaire (Covid-19, 
ndlr). La dynamique retrouvée appor-
tera, sûrement, du souffle à l’activité. 
C’est aussi une opportunité qui permet-
tra aux cadres algériens, notamment 
la nouvelle génération, de se frotter à 
d’autres cultures et de découvrir des 
façons de faire, peut-être différentes, 
notamment celle des pays du Golf, très 
proches du monde anglo-saxon où les 
assurances jouent, réellement, les pre-
miers rôles. Cela va renforcer leur expé-
rience et leurs capacités profession-
nelles, voire managériales. 

Parlons un peu du marché algé-
rien. En dépit du potentiel avéré 
qu’il recèle, le taux de pénétration 
de l’assurance reste en deçà des 
attentes. Selon vous, qu’est ce qui 
bloque la machine ?

C’est un sujet d’une extrême impor-
tance, qu’il faut aborder avec beaucoup 
de recul. D’abord, ce n’est pas mauvais 
de reconnaitre que le niveau de pro-
duction du marché national des assu-
rances, même en croissance d’année 
en année, est loin de refléter le gigan-
tesque potentiel assurable que recèle 
notre pays. Un pays-continent qui dis-

pose d’une base industrielle non-né-
gligeable, d’une population de 44 mil-
lions d’habitants, d’un parc immobilier 
dépassant les 9 millions d’unités et d’un 
parc automobile d’environ 7 millions de 
véhicules. Notre défi, en tant qu’acteurs 
de ce marché, est de redoubler d’efforts, 
individuellement et collectivement, 
afin de trouver les meilleures voies pour 
le tirer vers le haut quantitativement et 
qualitativement, et le hisser au niveau 
de ce qu’on peut trouver dans les pays 
émergeants. C’est aux assureurs, en 
effet, qu’il appartient de promouvoir 
la culture d’assurance et d’en créer la 
demande. Cela ne pourra venir si on ne 
commence pas d’abord par améliorer 
la qualité des prestations dans le cadre 
des garanties obligatoires existantes à 
savoir : développer le service de proxi-
mité, déployer une communication per-
tinente et, surtout, résoudre vite la pro-
blématique des paiements tardifs des 
sinistres, notamment dans la branche 
automobile.

Ce n’est qu’avec ce type d’actions que 
nous parviendrons à améliorer notre 
intervention de nature à susciter des 
demandes additionnelles de la clientèle 
en portefeuille, et d’étendre progressi-
vement la culture d’assurance à tous les 
maillons de la société.

>>>
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Les assurances de 
capitalisation son quasi-
inexistantes en Algérie. 

C’est un segment vierge que 
nous pouvons aisément 

développer, pour peu 
qu’un marché financier 

dynamique vienne enrichir 
l’environnement existant



>>>

Sur un autre registre, il faut dire que 
parmi les facteurs à l’origine du recul, 
il y a l’organisation même de notre 
économie. A ce titre, nous sommes 
contents de la nouvelle orientation 
prônée par les pouvoirs publics et du 
nouveau paradigme qui se dessine pe-
tit à petit, et qui ne manquera pas de 
favoriser l’émergence d’une économie 
ouverte, diversifiée et productive.

Le secteur des assurances ne pourra, 
alors, qu’en profiter pour jouer pleine-
ment son rôle de protecteur, mais éga-
lement de collecteur d’épargne et de 
financeur de l’activité économique.

Notre souhait, dans le cadre de cette 
nouvelle vision économique, est de 
voir la sphère assurantielle récupérer 
certaines missions prises en charge, 
jusque-là, par la dépense publique, à 
l’exemple des indemnisations versées 
au titre des sinistres liés aux catas-
trophes naturelles et aux calamités 
agricoles.

Cela aurait un double effet : per-
mettre la réduction de la pression sur 
le budget de l’Etat et favoriser l’émer-
gence d’un marché de l’assurance plus 
contributif à l’essor économique. 

Rappelons que dans beaucoup de 
pays, l’intervention de l’Etat, quand 
elle a lieu, se limite à la subvention de 
la prime d’assurance, plutôt qu’à la 
réparation des dommages causés aux 
personnes et aux patrimoines. Il arrive 
aussi que l’Etat soit le garant ultime 

d’un dispositif dont les capacités finan-
cières du système assurantiel peuvent 
s’avérer insuffisantes à faire face aux 
conséquences de certains évènements 
catastrophiques. Les chiffres rappelés 
récemment par le gouvernement, liés 
aux indemnisations des évènements 
catastrophiques de ces dernières an-
nées, prises en charge par la dépense 
publique, sont faramineux et s’expri-
ment en milliards de dollars. Cette 
intervention budgétaire en aval d’un 
évènement aléatoire dommageable, 
présente, à notre sens, le double incon-
vénient de faire supporter au budget 
de l’Etat une dépense qui ne devrait pas 
relever de son périmètre, mais surtout, 
d’empêcher le développement d’un 
segment d’assurance porteur.

Après les grandes orientations éco-
nomiques nouvelles, qu’en est-il 
de la réforme des textes régissant 
l’activité des assurances, comme 
souhaité vivement et demandé par 
les professionnels ? 

Il faut reconnaitre que le secteur des 
assurances est bien loti par rapport à 
d’autres secteurs, en termes de régle-
mentation. Le cadre juridique existant, 
qui a été enrichi à plusieurs reprises, 
répond globalement aux aspirations 
des professionnels, même si le besoin 
de le faire évoluer est certain, pour 
tenir compte de l’évolution de l’envi-
ronnement des assurances à l’échelle 
internationale. Autrement dit, l’Ordon-
nance 95-07 relative aux assurances a 
consacré l’ouverture du marché, qui a 

connu l’arrivée de nouveaux acteurs, 
l’autorisation de l’intermédiation et 
l’installation de succursales de sociétés 
étrangères d’assurance. Aujourd’hui, 
tout ce monde est actif sur le marché. 

La réforme majeure de 2006 est ve-
nue, à travers les dispositions y conte-
nues, renforcer la gouvernance des 
sociétés d’assurance et leur solvabilité. 
L’obligation de soumettre à l’agrément 
préalable de la commission de supervi-
sion des assurances, toute candidature 
aux postes de direction (cadres diri-
geants & membres du conseil d’admi-
nistration) répond à ce souci. 

D’autre part, l’abandon de la règle 
du droit commun traitant du capital 
social minimum des sociétés commer-
ciales et des modalités de sa libération, 
et son remplacement par l’institution 
d’un régime spécifique aux assurances, 
consistant en la libération de l’entiè-
reté du capital à la constitution de la 
société en révisant à la hausse le mon-
tant minimum exigé, vont également 
dans le sens du renforcement des capa-
cités des assureurs à tenir leurs enga-
gements vis-à-vis des détenteurs des 
contrats d’assurance.

Enfin, la séparation institutionnelle 
entre les assurances vie et non vie, 
constitue aussi une avancée significa-
tive dans le sens de l’amélioration du 
rendement du secteur.

Hélas, cette dernière mesure n’a pas 
été accompagnée de la mise en place 
d’un environnement, notamment fi-
nancier, favorable au développement 
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du segment vie. Notre souhait est que 
les réformes en cours puissent inscrire, 
parmi les priorités, le développement 
d’un marché financier dynamique, qui 
reste la condition essentielle au déve-
loppement de ce véritable levier de 
collecte d’épargne à long terme, indis-
pensable à la diversification recherchée 
des sources de financement de notre 
économie.

En outre, et avec le développement 
accéléré des nouvelles technologies, 
nous avons besoin de réformer le cadre 
législatif actuel pour intégrer les pré-
occupations des professionnels et de 
leur offrir davantage de flexibilité dans 
la conduite de l’indispensable transfor-
mation du business model de l’assu-
rance gage de la stimulation de la de-
mande d’assurance.

La supervision est, enfin, concernée 
par ces réformes à introduire, tant en 
termes d’organisation qu’en termes de 
règles prudentielles à mettre en place. 
L’objectif, à terme, est de favoriser une 
compétition soutenable entre les ac-
teurs. C’est de ces quelques réformes 
dont on a besoin, aujourd’hui, pour 
donner toutes les chances à cet impor-
tant secteur économique de jouer plei-
nement son rôle.

Selon vous, la présence de com-
pagnies d’assurance étrangères 
chez nous, est-il un indicateur de 
l’importance du potentiel du mar-
ché algérien ? 

Evidemment. Comme j’ai eu à le 

signaler au début de notre discussion, 
notre pays recèle un potentiel assurable 
considérable. Vous avez des niches net-
tement sous exploitées, qui peuvent, 
avec la réunion de certaines conditions, 
tenant à la fois à l’organisation de notre 
économie et aux mutations que les as-
sureurs se doivent d’opérer, contribuer à 
doubler, voire tripler le taux de pénétra-
tion actuel.

Il s’agit du segment des risques 
simples, à l’instar de l’habitation, mais 
également des assurances périphé-
riques au segment vie notamment la 
santé. 

Je me garderais bien de citer les nou-
veaux risques liés aux cyber-attaques 
et aux pandémies, car, ce sont des 
segments que les seuls assureurs ne 
pourront développer, faute de capacités 
financières suffisantes, et pour lesquels 
un partenariat avec les pouvoirs publics 
est nécessaire.

Cette conférence du GAIF vous 
a-t-elle permis justement de tirer 
profit des expériences des pays qui 
ont développé les nouveaux pro-
duits d’assurance ?

Oui, c’est dire toute l’importance 
de ce type de rencontres pour s’infor-
mer des expériences réussies et en 
tirer profit. Les différents intervenants 
durant ces journées ont été unanimes 
pour attirer l’attention sur la nécessité 
d’œuvrer, pouvoirs publics et acteurs 
économiques, à anticiper les besoins de 
couverture qui viendraient, à la fois, des 

risques générés par les changements 
climatiques devenus une réalité au-
jourd’hui, que de ceux en relation avec 
les pandémies et enfin, de ceux liés aux 
évolutions technologiques, connus sous 
le vocable de ‘’cyber-risks’.

Pour finir, vous avez eu à tenir des 
rencontres « B to B » avec vos par-
tenaires. Lors de cette conférence. 
Pouvez-vous nous dire s’il y a de 
nouveaux acteurs intéressés par le 
marché algérien ?

Les acteurs qui sont venus participer 
à cet événement représentent, pour la 
plupart, des entités de courtage et de 
réassurance avec lesquelles nous entre-
tenons des relations d’affaires. 

Bien sûr que tout ce monde est in-
téressé par développer davantage de 
relations avec notre marché, qui reste 
attractif eu égard à son potentiel. Nous 
essayons de notre part, de tirer profit de 
ce type de rencontres pour améliorer 
nos façons de faire et développer des 
partenariats gagnant-gagnant.

Il est prévu que notre pays abrite, l’an 
prochain, une autre rencontre d’enver-
gure, qui regroupera les assureurs et 
réassureurs du continent africain. Le 
déroulement réussi de la 33ème confé-
rence du GAIF, est de nature à renforcer 
notre capacité à organiser de grands 
évènements, utiles à faire évoluer la po-
sition de notre marché et sa notoriété, 
à l’échelle continentale et régionale.  n

H. N. A.
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Le PDG de la SAA avec le PDG du Groupe Madar, Charaf-Eddine Amara

 Il faut développer les 
assurances commerciales, 

périphériques aux dispositifs 
CNAS et CNR, liées à la 

santé et à la retraite
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MOURAD KAOULA, CEO DE GIG ALGERIA

«Les textes les plus récents 
et régissant le secteur des 
assurances ont plus de 15 ans 
et ne permettent aucunement 
le développement du secteur»
Acteur de taille du marché algérien et régional des assurances, le groupe GIG 
a tenu à prendre part au plus haut niveau à la 33ème conférence du GAIF qui 
s’est début juin écoulé à Oran. En plus de la participation distinguée des hauts 
responsables du groupe, GIG Algeria a été également représenté par son CEO, 
Mourad Kaoula qui a bien voulu accorder cette interview à notre magazine 
Injazat. Il est question, bien évidemment, de revenir sur le grand évènement 
que la ville d’Oran a abrité début juin, à savoir la 33ème conférence de l’Union 
général arabe des assurances (UGAA), mais aussi de la participation de GIG, 
des opportunités post-Covid du marché régional des assurances. Mais pas 
seulement. Dans cette interview, notre interlocuteur parle beaucoup des défis 
auxquels sont confrontés les acteurs du marchés algériens, mais aussi des 
grandes réformes à mener dans le secteur afin de permettre au marché local 
d’évoluer et de tirer profit des énormes marges de progression dont il dispose. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PARHACÈNE NAIT AMARA 

Vous avez participé à la 
33e conférence de la GAIF à 
tenue Oran du 5 au 8 juin 2022, 
quels sont les principaux ensei-
gnements que vous avez retenus 
de cet événement ?
Notre participation en tant qu’ac-

teur du marché algérien mais aussi 
en tant qu’acteur régional a été un 
véritable succès sur tous les plans. 
Nous retenons bien évidement l’ef-
fervescence dont jouit le marché 
des assurances dans la région ainsi 
que la qualité des acteurs ayant pris 
part à cette édition. Aussi, le fait 
que le marché algérien ait organisé 
cette édition a permis à nos collè-
gues du marché de se frotter à leurs 
confrères de la région et autres ex-
perts internationaux dont les expé-
riences sont différentes mais parfois 

très inspirantes.

Quelle appréciation faites-vous 
de l’organisation et de la qualité 
des débats ayant eu lieu lors de 
cette conférence ?
Le choix de la ville d’Oran n’a pas 

été anodin et les infrastructures de 
la ville ont permis une organisa-
tion à la hauteur de nos attentes et 
celles de nos invités. La thématique 
générale ainsi que les thèmes abor-
dés lors des quatre sessions étaient 
d’actualité et traitaient des sujets 
à la fois passionnants que préoc-
cupants notamment pour ce qui 
est des risques émergents et leurs 
impacts sur le marché arabe des 
assurances. Les différents interve-
nants nationaux et internationaux 

ont réhaussé de leurs expertises les 
débats qui devraient servir comme 
à chaque fois de point de départ 
pour des projets à mener dans nos 
marchés respectifs avec un seul et 
unique objectif celui d’une plus im-
portante inclusion financière ainsi 
que le niveau de pénétration.

La Conférence s’est penchée sur 
les défis auxquels sont confron-
tés les assureurs de la région 
MENA ainsi que sur les opportu-
nités post-crise sanitaire, quel 
est votre avis sur ces questions ?
Au même titre que tous les 

acteurs et activités économiques 
dans le monde, le marché des assu-
rances se confronte à différents défis 
d’ordres économique, social, clima-



tique et autres. Il est clair que dans la 
nature de tout être les crises restent 
une réelle source d’apprentissage, 
ceci s’applique tout autant à nos 
organisations qui à travers la crise 
sanitaire nous avons beaucoup ap-
pris mais encore, nous nous sommes 
remis en question. L’évolution de la 
société fait à ce que les risques évo-
luent avec, que ce soit d’un point de 
vue climatique, technologique ou 
sanitaire. C’est avec cette évolution 
qu’émergent de nouveaux risques 
auxquels tout un chacun devra faire 
face ce qui fait à ce que nous soyons, 
nous assureurs, face à autant de dé-
fis que d’opportunités.

Les participants ont plaidé en 
faveur de la numérisation, de la 
modernisation des moyens de 
gestion, de la mutualisation des 
efforts face aux risques nouveaux 
ainsi que pour l’amélioration du 
taux de pénétration du secteur à 
travers l’accessibilité des produits 
d’assurance. S’agit-il d’axes de 
réformes que vous avez adoptez, 
vous en tant qu’assureur algé-

rien ?
Avant tout, il serait plus pertinent 

d’analyser les vraies raisons de l’échec 
que nous vivons actuellement avant 
de bâtir des stratégies sur des suppo-
sitions ou hypothèses pleines d’am-
bition et qui risqueraient dans un 
avenir très proche connaitre le même 
échec. La numérisation, la digitalisa-
tion et la modernisation des moyens 
de gestions est avant tout une né-
cessité avant d’être un banal phé-
nomène de mode. Toute personne, 
physique ou morale doit se connaitre 
avant d’opter pour une quelconque 
refonte partielle ou totale dans le 
but d’atteindre un objectif. L’erreur à 
ne pas faire reste le fait d’opter pour 
des acquisitions de solutions et de 
plateforme, associant des investis-
sements humains et financiers sans 
une stratégie claire portant sur l’opti-
misation de la chaine de valeurs qui 
définit clairement l’enchainement 
des activités de l’entreprise que ce 
soit sur les process de souscriptions, 
gestion des sinistres ou autres. 

>>>
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Au même titre que tous 
les acteurs et activités 

économiques dans le monde, 
le marché des assurances se 
confronte à différents défis 

d’ordres économique, social, 
climatique et autres
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De nos jours, nous ressentons 
à plus d’un niveau la nécessité de 
cette modernisation qui s’impose 
d’elle-même par l’arrivé d’une nou-
velle génération de cadres née et 
qui baigne dans le digital, ainsi 
qu’une clientèle. En tant qu’acteur 
local, nous exécutons une feuille de 
route claire et déclinée d’une stra-
tégie de notre groupe avec des axes 
stratégiques bien définis et dont la 
modernisation de notre activité en 
fait une partie intégrale. Cependant, 
nous misons avant tout sur l’évolu-
tion de nos process en interne et la 
modernisation de notre chaine de 
valeur avant de proposer nos ser-
vices aux assurés. Une culture incul-
quée à tous les niveaux décisionnels 
et d’exécution, les process moderni-
sés et les outils en place, il sera plus 
au moins naturel d’externaliser ça 
afin d’impacter l’expérience client 
de nos assurés et offrir de réels ser-
vices à la hauteur de leurs attentes. 
Maintenant de là à croire que l’évo-
lution d’un point de vue numérique 
et digital aura un impact direct sur 
le taux de pénétration, ceci relèverait 
de l’utopie, l’amélioration du taux de 
pénétration passera par l’adaptation 
de nos produits aux besoins réels du 
consommateurs et qui doivent être 
en adéquation avec l’environnement 
dans lequel nous évoluons mettant 
en avant un objectif commun à tous 
les secteurs financiers notamment 
dans tout ce qui tourne autour de 
l’inclusion financière.

L’Algérie vient d’être élue à la 
présidence de la GAIF, n’est-ce 
pas une preuve en ne peut plus 
claire du retour de l’Algérie sur la 
scène internationale ? 
Être à la tête du GAIF est en soit 

une responsabilité avant que ça ne 
soit un honneur, et notre premier 
devoir aujourd’hui reste celui de 
l’exemplarité. L’Algérie a toujours été 
sur la scène internationale de par 
sa taille, étant le plus grand pays en 
Afrique, que par son économie qui 
certes ne représente pas la réalité 
de ce que notre cher pays a comme 
capacité tous secteurs confondus. 
Par ailleurs, et ayant la capacité de 
jouer les premiers rôles dans la ré-
gion, et même sur le continent, des 
prérequis indispensables manquent 
aujourd’hui à l’appel ou affichent un 
déficit/retard considérable compa-
rés à ce qui se fait dans des marchés 

similaires. En effet, sur le plan règle-
mentaire, certes beaucoup d’efforts 
sont actuellement fournis afin de 
mettre en place le cadre juridique 
adéquat qui devrait permettre une 
réelle révolution dans le marché 
des assurances, mais au jour d’au-
jourd’hui les textes les plus récents et 
régissant le secteur des assurances 
ont plus de 15 ans et ne permettent 
aucunement le développement du 
secteur. Le cadre juridique en ques-
tion ne devrait par contre pas être 
limité à une initiative de révision 
réglementaire, mais doit venir en 
soutien à une stratégie sectorielle à 
moyen et long terme, avec des objec-
tifs clairs notamment en matière de 
pénétration et d’inclusion financière 
rendant les services financiers plus 
accessibles. Il est important égale-
ment, à mon avis, de mettre en place 
en autorité indépendante. C’est un 
sujet qui a déjà fait l’objet de plu-
sieurs débats, notamment pour ce 
qui est du conflit d’intérêt que pour-
rait avoir la Commission de Supervi-
sion des Assurances dans l’exercice 
de ses missions notamment pour 
ce qui est contrôle de l’activité des 
compagnies d’assurance publiques. 
La mise en place par voie réglemen-
taire d’une autorité indépendante 
permettra aux différents acteurs du 
marché, importe peu la nature de 
leurs capitaux, d’être sur le même 
pieds d’égalité quant à la conformi-
té réglementaire à laquelle ils sont 
soumis. Au chapitre des normes 
comptables et financières, en lien 
direct avec le précédent point, celles 
appliquées aujourd’hui sont obso-
lètes, chose qui impacte négative-
ment la qualité de notre reporting 

financier aux yeux des investisseurs 
ou acteurs intéressés par le marché 
Algérien. La mise à jour des normes 
permettra de s’assurer que chaque 
compagnie fournit des informations 
pertinentes qui représentent fidèle-
ment sa position financière. Ces in-
formations permettent aux exploi-
tants des états financiers d’évaluer 
la performance financière de l’entité. 
Au plan de la concurrence, comme 
dans tous les marchés, la cyclicité 
fait à ce qu’aujourd’hui nous soyons 
dans une position SOFT, ce qui im-
plique des taux de primes très bas 
et un excès de capacité sur le mar-
ché. Cette position n’est pas des plus 
déplaisante ou anormale, du fait 
que c’est un comportement quasi 
normal d’un marché où la concur-
rence devrait à la base être libre. Ce 
qui permettrait une réelle évolution 
dans notre marché est une ouver-
ture au sens propre du terme et qui 
serait en adéquation avec les volon-
tés affichées par les pouvoirs publics 
notamment en matière de partena-
riat public & privé. Cette évolution 
ne saurait arriver sans une réelle 
volonté permettant aux acteurs pri-
vés d’avoir accès aux contrats d’assu-
rance couvrant le patrimoine des 
entreprises publiques, les projets 
d’infrastructures et autres hydrocar-
bures ainsi que les partenariats avec 
les acteurs bancaires publics dans le 
cadre de la banque assurance. Par 
ailleurs, les règles d’une concurrence 
saine étant déjà établies par les 
textes en vigueur, une stricte appli-
cation de ces dernières permettrait 
une réelle révolution du marché des 
assurances et bien d’autres. n

H. N. A. 

Mourad Kaoula prenant part à un débat lors de la 33e conférence du GAIF à Oran
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MARCHÉ DES ASSURANCES ARABES 

Des recommandations
à la hauteur des défis  

A
lors que les 
défis post-
pandémiques 
auxquels font 
face les assu-

reurs de la région MENA 
sont titanesques, l’Union 
générale arable des assu-
rances (UGAA) tranche lors 
de sa 33ème conférence 
d’Oran sur la nécessité de 
mettre en application le 
nouveau régime comp-
table IFRS 17 dont l’entrée 
en application est inter-
venue en février 2022, 
tout en encourageant les 
compagnies d’assurance 
de s’investir pleinement 
dans les efforts d’inclusion 
financière afin d’améliorer 
l’accès aux couvertures 
d’assurance. Le GAIF n’a 
pas manqué de souligner, 
à l’issue de sa 33ème 
conférence du GAIF, en 
crayon-feutre l’impératif, 
pour tous les assureurs de 
la région, de prendre au sé-
rieux les risques nouveaux, 
dont la cybercriminalité, 
non sans appeler à accé-
lérer dans la digitalisation 
des services et produits 
d’assurance, les process 
de gestion opérationnelle 
ainsi que l’intensification 
des moyens de paiement 
électronique. Tout comme 
l’impératif de faire évoluer 
les régimes organisation-
nels et les normes pro-
fessionnelles au sein des 
compagnies d’assurances ; 
un paramètre considéré 
comme une condition sine 
qua non pour le dévelop-
pement du marché de 
l’assurance et de réassu-
rance dans la région. Il 
n’y aura pas non plus de 
croissance dans ce marché 
sans la prise en compte 
des risques nouveaux 
qui ont émergé particu-
lièrement ces dernières 

années, dont les crises 
sanitaires et les change-
ments climatiques. C’est 
un des crédos du GAIF, mis 
en avant aussi bien par 
le président sortant de 
l’organisation, que par son 
successeur, Youcef Benmi-
cia ainsi que son secrétaire 
général Chakib Abou Zaid. 
Au cœur de la feuille de 
route suggérée par le GAIF 
aux assureurs : « identi-
fier les catastrophes et 
œuvrer en faveur d’une 
cartographie des risques, 
d’abord au niveau national 
et, ensuite, dans la région 
arabe, en faisant appel 
aux institutions et aux 
spécialistes internationaux 
et arabes ». Face à l’autre 
défi qui consiste à réduire 
le gap entre le coût du 
risque et les capacités des 
compagnies à y faire face, 

le GAIF appelle à qualifier 
les jeunes compétences 
et former les cadres aux 
métiers d’actuariat et 
d’analyse des données et 
des statistiques liées à la 
tarification des couver-
tures d’assurance. 

Cette demande du GAIF, 
que soient facturées à 
leur juste prix les primes 
d’assurance, pourrait être, 
de l’avis de plus d’un, un 
début de réponse à ce 
gap séparant le coût des 
capacités des assureurs à 
y faire face. Sensibilliser 
et encourager les citoyens 
à souscrire aux couver-
tures d’assurances en est 
une autre réponse, selon 
le texte énumérant les 
recommandations de la 
33ème conférence du GAIF 
d’Oran. Il est également 
conseiller d’intensifier 

la coordination entre la 
Fédération Arabe des 
Assurances Générales et 
toutes les autorités d’édu-
cation et de formation, en 
particulier l’Institut Arabe 
des Assurances, afin de 
former des spécialistes. Le 
congrès de l’Organisation a 
approuvé le choix d’Oman 
pour l’organisation en 
2024 de la 34ème confé-
rence de la GAIF. 

La 33ème conférence 
d’Oran a été ainsi clôturée 
dans une ambiance festive, 
non sans mettre en garde 
les assureurs quant à la 
nécessité de relever les dé-
fis de la conjoncture pour 
permettre au secteur des 
assurances de contribuer 
pleinement au développe-
ment économique. n

Lynda Mellak 
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WIDAD BELHOUCHETE, PDG DE CASH ASSURANCES 

«Le challenge de l’innovation  
devient encore plus pressant pour 
les compagnies d’assurances»
Il est question, dans cet entretien, que la PDG de Cash Assurances a bien 
voulu accordé au magazine Injazat, de revenir sur le succès retentissant 
de la 33ème conférence du GAIF, tenue début juin à Oran, ainsi que sur ses 
recommandations. Mais pas seulement ! Widad Belhouchet a accepté d’analyser 
pour nous les grands défis de la conjoncture auxquels sont confrontées les 
compagnies d’assurances, dont celui de la digitalisation qui, de son avis, 
constitue une nécessité, voire une urgence pour l’ensemble des assureurs et 
réassureurs. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LYNDA MELLAK 

Les travaux de la 33ème confé-
rence de la GAIF à laquelle vous 
avez pris part à Oran se sont 
déroulés du 5 au 8 juin dernier 
avec, au menu, des débats d’une 
haute qualité scientifique et 
technique, traitant essentielle-
ment des défis de la conjoncture 
auxquels sont confrontés les 
assureurs de la région, mais aussi 
ceux de l’industrie mondiale de 
l’assurance. Quels sont les ensei-
gnements que vous avez tirés de 
cet évènement ?
L’un des objectifs principaux de 

cette 33ème conférence du GAIF, 
organisée à Oran, consiste à échan-
ger entre professionnels du secteur 
issus de toutes les régions du monde 
arabe, mais également des marchés 
occidentaux, sur des questions d’ac-
tualité, qui engagent la pérennité et 
l’avenir de l’industrie des assurances.

Cette rencontre constituait éga-
lement une opportunité privilégiée 
pour consolider les liens de collabo-
ration entre les différents acteurs 
des marchés arabes des assurances 
et des organismes de régulation et 
de supervision, en vue de renforcer 
la coopération, d’élargir le cercle de 
réflexion et de coordonner les acti-

vités visant à développer le secteur 
dans la région arabe. Comme il fallait 
s’y attendre, après une interruption 
de deux années en raison de la crise 
sanitaire, la 33ème conférence du 
GAIF a été marquée par des échanges 
d’un niveau élevé, aussi bien durant 
la séance d’inauguration, que dans 
le cadre des différents cercles de dis-
cussions animés par des panélistes 
expérimentés et très au fait de l’im-
pact de la conjoncture sur l’industrie 
de l’assurance et les défis auxquels 
fait face le secteur.

Au titre des principales recom-
mandations issues des travaux de la 
33ème conférence du GAIF, sous le 
thème « La nouvelle situation et ses 
implications pour le secteur de l’assu-
rance : quels sont les défis et les op-
portunités pour le marché arabe de 
l’assurance ?», les organisateurs ont 
mis l’accent sur la nécessité de déve-
lopper les instruments permettant 
d’atteindre une plus large pénétra-
tion des assurances au sein des éco-
nomies arabes, et à toucher le plus 
grand nombre possible de citoyens 
et d’entreprises, dans la perspective 
de contribuer efficacement au déve-
loppement économique et social du 
monde arabe.

La conférence a été, de l’avis de 
tout le monde, un plein succès eu 
égard à la bonne organisation, à 
la participation et à la qualité des 
panels et des questions abordées. 
Quel est votre avis, vous qui avez 
suivi attentivement le déroule-
ment de cette conférence ?
L’organisation d’un tel évènement 

reconnu comme l’une des principales 
manifestations mondiales dédiées à 
l’assurance, en présentiel depuis la 
récente crise sanitaire, était en soi un 
privilège pour notre pays dont nous 
mesurions tous l’importance, mais 
également un challenge à relever 
pour assurer un accueil irréprochable 
aux invités de l’Algérie et pour faire 
de cette conférence une réussite 
pour le monde arabe et pour l’Algérie.

A titre d’information, les travaux 
de cette 33ème conférence ont re-
groupé plus de 1.300 participants 
issus de 41 pays, dont 20 pays arabes. 
C’est dire la dimension du défi que 
l’Algérie, à travers les compagnies 
d’assurances sous l’égide de l’UAR et 
le soutien indéfectible des pouvoirs 
publics, a relevé avec brio, et pour le-
quel nous nous félicitons et sommes 
particulièrement fiers.



Ayant suivi de près les conditions 
d’organisation de la conférence du 
GAIF33, en qualité de coordinatrice 
de la commission des conférences, 
je peux attester qu’un travail remar-
quable a été réalisé pour le choix 
d’abord des thèmes à aborder et des 
intervenants à solliciter, pour les 
mettre en cohérence avec une actuali-
té capricieuse et mouvementée d’une 
part, et des défis sans cesse exigeants 
pour les assureurs et les économies 
d’autre part.

Des efforts intenses et ininterrom-
pus ont ensuite été déployés pour 
mettre en place en coordination avec 
l’UAR, les autorités publiques et les 
compagnies d’assurance nationales, 
toutes les conditions nécessaires 
pour garantir un accueil de qualité 
aux participants issus de plusieurs ré-
gions du monde et rendre leur séjour 
aussi agréable que mémorable.

Les retours extrêmement favo-
rables et les chaleureuses marques de 
remerciement et de reconnaissance 
que nous avons reçu durant le dé-
roulement de la conférence, et à son 
terme, de la part de l’ensemble des 
participants, et notamment étran-
gers, témoignent si besoin est, de la 
pertinence des débats qui ont rythmé 
ces journées, et de la réussite de l’or-
ganisation.

N’est-ce pas un grand retour de 
l’Algérie sur la scène économique 
mondiale ?
En effet, le rayonnement écono-

mique et scientifique d’une nation 
sur le plan régional et mondial se 
mesure également par son aptitude à 
organiser et à ajouter de la valeur à ce 
type de grandes manifestations, qui 
regroupe l’élite régionale et interna-
tionale de l’industrie des assurances 
et de la réassurance.

La participation active des quatre 
premières compagnies mondiales de 
réassurance, d’agence de notation et 
de courtiers internationaux de pre-
mier rang, aux côtés des plus grands 
assureurs et réassureurs régionaux, 
illustre parfaitement la capacité de 
notre pays à capter l’intérêt des mar-
chés développés et à promouvoir les 
pistes de partenariats stratégiques 
avec les économies les plus avancées.

Par ailleurs, la stabilité politique et 
sociale retrouvée, après l’achèvement 
de la refondation de l’édifice institu-
tionnel, le retour en force de notre 
diplomatie sur les plans, régional, 
continental et international, ainsi que 
la bonne gestion de la crise sanitaire 
et de son impact, constituent autant 
d’atouts pour une véritable relance de 
notre machine économique.

>>>
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À l’image de ce qui se 
passe dans de nombreux 

secteurs d’activités, le 
secteur des assurances 
a vu l’introduction des 

innovations visant l’éclosion 
de nouveaux modèles 

économiques et de nouveaux 
produits
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La réaffirmation par notre pays, à 
travers la compagnie SONATRACH, de 
son rôle de fournisseur reconnu fiable 
en produits énergétiques, en pleine 
tension internationale sur les sources 
d’approvisionnement et le redéploie-
ment tous azimuts sur le marché afri-
cain, marquent son grand retour sur 
la scène économique internationale. 
L’augmentation historique des expor-
tations hors hydrocarbures avec les 5 
Milliards UDS réalisés en 2021, et la 
perspective de porter le montant à 7 
Milliards $ à la fin de l’actuel exercice, 
constitue la manifestation concrète 
de ce redéploiement à l’international.

La promulgation du nouveau code 
des investissements, viendra consa-
crer la stabilité juridique sur une 
dizaine d’années, et par conséquent, 
offrir toutes les garanties pour les 
investissements nationaux et étran-
gers et constituera un signal fort en 
direction des IDE intéressés par les in-
nombrables atouts du marché Algé-
rien et ses débouchés sur l’ensemble 
de la région MENA et le continent 
Africain.

Quelle lecture faites-vous des 
recommandations de la confé-
rence ? Sont-elles de nature à 
aider les assureurs de la région 

à relever les défis posés par la 
conjoncture post-pandémique ?
Dans leurs recommandations 

couronnant les travaux la 33ème 
conférence du GAIF, les participants 
ont souligné la nécessité d’accélérer 
la transition numérique, devenue 
incontournable, afin d’assurer plus 
d’efficacité et un développement 
plus rapide du secteur.  Une atten-
tion particulière a été, aussi, accor-
dée aux risques émergents, dont les 
risques liés à la cybercriminalité qui 
menacent les systèmes d’informa-
tion des entreprises.

Les changements climatiques et 
leurs conséquences en termes d’im-
pacts grandissants des catastrophes 
naturelles, ainsi que les risques sani-
taires font également partie des axes 
ayant suscité d’urgentes recomman-
dations, en vue d’une meilleure anti-
cipation, à travers l’élaboration de 
cartographies des risques au niveau 
de chaque pays, dans la perspective 
de renforcer l’action commune dans 
ce domaine et de coopérer avec les 
instances internationales.

Pour une plus large couverture 
assurantielle, il a été recommandé, 
en outre, d’encourager l’inclusion 
financière au niveau arabe, en encou-
rageant la micro-assurance avec les 
assurances agricoles, en plus de dé-
velopper le cadre réglementaire et les 

normes professionnelles susceptibles 
de permettre la croissance des mar-
chés arabes de l’assurance.

Les participants n’ont pas omis de 
souligner toute l’importance qui doit 
être accordée à la ressource humaine 
devant opérer toutes ces mutations, 
à travers des formations de qualité 
qui peuvent être dispensées par les 
organismes Arabes compétents, dont 
notamment l’IFID en Tunisie ou l’Ins-
titut arabe des assurances basé en 
Jordanie.

Les compagnies algériennes 
d’assurance et de réassurance 
sont confrontées au même titre 
que les autres compagnies de la 
région à des challenges et non 
des moindres, dont l’accélération 
de la numérisation et de la digi-
talisation ainsi que la réduction 
du gap entre le coût du risque et 
sa couverture. Selon vous, quels 
sont les outils dont disposent les 
assureurs de la place pour pouvoir 
y remédier ?
À l’image de ce qui se passe dans 

de nombreux secteurs d’activités, le 
secteur des assurances a vu l’intro-
duction des innovations visant l’éclo-
sion de nouveaux modèles écono-
miques et de nouveaux produits.

La digitalisation est, depuis un 
moment, au cœur de la stratégie 

La PDG de Cash Assurances honoré en qualité de sponsors de la 33e conférence du GAIF



Le secteur des assurances 
a vu l’introduction des 

innovations visant l’éclosion 
de nouveaux modèles 

économiques et de nouveaux 
produits
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des compagnies d’assurance, qui 
s’appuient sur les nouvelles techno-
logies pour plus de proximité et une 
relation interactive avec les assurés,  
en optimisant l’expérience client, 
à travers la dématérialisation des 
contrats, la réduction des couts et la 
simplification des services rendus.

Aujourd’hui, le challenge de l’inno-
vation devient encore plus pressant 
pour les compagnies dans le cadre 
de la mise en œuvre des processus 
de modernisation de leurs services, à 
travers des solutions et des applica-
tions innovantes en mesure de révo-
lutionner les comportements de tous 
les acteurs du marché : assurés, in-
termédiaires d’assurance, assureurs, 
réassureurs.

Qu’est ce qui se fait actuellement 
au niveau Cash Assurances, pour 
pouvoir réussir les objectifs de 
digitalisation, d’accessibilité des 
produits d’assurance et les défis 
de couverture des risques nou-
veaux ?
Conscients de l’ampleur des en-

jeux et des défis, nous avons mis en 
œuvre un plan de développement 
sur cinq années, qui inclut une feuille 
de route de transformation digitale à 
l’horizon 2024.

S’agissant de la qualité de nos 
prestations, notre objectif est de 
consolider notre leadership dans le 
segment des grands risques et de 
conforter notre place d’acteur de 
premier plan dans la couverture des 
risques d’entreprises. Cette riche 
expérience, notamment dans les 
aspects liés à l’analyse et à l’évalua-

tion des risques, sera mise à profit 
pour répondre aux préoccupations 
des opérateurs économiques liées 
aux risques émergents, à l’image de 
la cybercriminalité, et leurs proposer 
des couvertures appropriées selon la 
nature et la taille de leurs business.

Concernant le volet gouvernance, 
CASH Assurances continue de ren-

forcer sa capacité de résilience, en 
améliorant ses procédures et ses pro-
cessus décisionnels, en adaptant son 
modèle d’organisation, qui s’appuie 
sur l’évolution vers une nouveau sys-
tème d’information en phase avec les 
nouvelles exigences technologiques 
et l’impératif d’améliorer constam-
ment la qualité de nos prestations. 
Cette démarche inclusive, qui associe 
par ailleurs l’écosystème des star-
tups, vise à optimiser les processus 
de gestion, à garantir des services 
irréprochables à notre clientèle et à 
réduire les coûts d’exploitation et de 
commercialisation de nos produits.

C’est dans cette optique que CASH 
Assurances a mis en service son 
nouveau portail de souscription, de 
gestion et de paiement en ligne des 
assurances automobiles et habita-
tion. Cette nouvelle plateforme per-
met aux clients d’établir des devis en 
ligne, de les convertir en contrat et 
de payer avec la Carte Interbancaire 
(CIB), dans un processus digital sim-
plifié, sécurisé et adaptée à tous les 
canaux de connexion.

Nous nous inspirons dans le cadre 
de cette stratégie de la compétence 
de nos équipes et de nos partenaires 
nationaux, mais également des expé-
riences régionales et internationales, 
qui offrent aussi des éléments de dé-
veloppement fort intéressants. Nous 
ambitionnons à terme de nous posi-
tionner comme l’un des assureurs 
nationaux les plus en phase avec les 
besoins évolutifs des clients (particu-
liers & entreprises), et avec les nou-
velles exigences technologiques.  n

L. M.
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CHRISTINA CHALITA, VICE-PRÉSIDENCE DE NASCO                    INSURANCE GROUP

« Le marché algérien       nous est très cher»
Rencontrée en marge de la tenue de la 33ème conférence du GAIF à Oran, la 
vice-présidence du courtier d’assurance et de réassurance Nasco RE parle, dans 
cette interview qui suit, du marché algérien, de son potentiel et des démarches 
de son groupe afin de pouvoir disposer d’une représentation physique en 
Algérie. Christina Chalita évoque également les relations qu’entretient son 
groupe avec les acteurs du marché algérien des assurances ainsi que des 
signaux de reprise après deux années de crise sanitaire ayant fortement 
impacté le secteur des assurances.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LYNDA MELLAK 

Vous avez représenté Nasco Re 
à la 33e conférence du GAIF qui 
s’est tenue à Oran début juin. 
Parlez-nous de votre groupe et de 
ses métiers ?
Nasco Re est un courtier de réas-

surance établi en France depuis 1976. 
Nous sommes un groupe qui opère 
au Moyen-Orient et en Afrique. Nasco 
Re est un courtier d’assurance dédié 
spécifiquement à la région Moyen-
Orient et Afrique où nous réalisons 
un chiffre d’affaires d’un milliard de 
dollar annuellement et employons 
environ 350 collaborateurs. Nous 
sommes basés aux Emirats arabes 
unis, en France, au Liban, au Qatar, en 
Egypte et en Arabie Saoudite.

Quelle appréciation faites-vous 
de l’organisation de cette confé-
rence et quelle était son utilité 
pour votre groupe ?
Je dois vous informer d’abord que 

nous entretenons une relation avec 
le marché algérien des assurances 
vieille de 25 ans. C’est un marché 
qui nous est très cher ; c’est un mar-
ché dynamique et sophistiqué étant 
donné ses opportunités en matière 
d’assurance et de réassurance no-
tamment avec, bien évidemment, 
la présence de grosses entreprises 
à l’instar du groupe Sonatrach. La 
Conférence était très utile pour nous 
car elle nous a permis de se remettre 
à rencontrer les partenaires et l’en-

semble des autres acteurs du mar-
ché des assurances et de réassurance 
après deux ans de coupure due à la 
pandémie. Nous sommes tous aussi 
fiers que la première conférence 
post-Covid du GAIF se tienne en Algé-
rie où nous avons d’importantes rela-
tions d’amitié et de partenariats avec 
les acteurs locaux. 

Vous entretenez d’importantes 
relations d’affaires avec les 
assureurs et réassureurs algériens 
mais il semblerait que Nasco Re 
n’a pas une présence physique sur 
le marché algérien, pourquoi ?
Nous détenons une licence et 

nous sommes approuvés par le régu-
lateur algérien en tant que courtier 
d’assurance et de réassurance. Notre 
licence a été renouvelée pour cette 
année également  et nous sommes 
en train de discuter de l’importance 
d’avoir un bureau et une représen-
tation du groupe Nasco en Algérie. 
Nous espérons que nos démarches 
à cet effet puissent aboutir dans les 
prochains mois, voire avant la fin de 
l’année en cours.      

Après deux années de crise sani-
taire qui a affecté grandement 
l’activité économique mondiale, 
le monde des assurances com-

Rencontre B to B au stand de Nasco Insurance Group à la conférence du GAIF à Oran



pris, les acteurs du marché ont pu 
finalement se rencontrer à Oran à 
l’occasion de la tenue de la 33ème 
conférence du GAIF avec à la clé 
des séances B to B. Ces rencontres 
ont-elles été bénéfiques pour 
votre groupe ?
Effectivement, je crois que notre 

marché ne peut fonctionner que par 
ces rencontres. Le marché de réas-
surance plus spécifiquement, étant 
donné sa structuration, a besoin de ce 
genre de rencontres, étant donné qu’il 
s’agit d’un métier de personnes qui, 
par nature, ont besoin de se rencon-

trer et de discuter des opportunités 
d’affaires. Les rencontres sont pour 
ainsi dire très essentielles pour notre 
métier afin de pouvoir échanger et né-
gocier. Moi personnellement j’estime 
que notre métier ne peut fonctionner 
qu’avec les rencontres. Nous ne pou-
vons que remercier les organisateurs 
algériens et les membres du GAIF 
pour le succès de cette conférence 
tant attendue. Le marché algérien se 
démarque réellement avec la tenue 
réussie de cette conférence. C’est un 
marché qui a beaucoup évolué no-
tamment sur les risques majeurs liés 
aux secteurs pétrolier et gazier. Nous 

espérons que le marché traditionnel 
puisse atteindre rapidement sa ma-
turité compte tenu de son potentiel. 
C’est là où il faut justement redoubler 
d’effort afin de permettre à ce marché 
d’atteindre les niveaux de maturité 
en adéquation avec son potentiel.  

Après deux années de choc 
pandémique, peut-on parler 
aujourd’hui de reprise de l’indus-
trie de l’assurance ?
Effectivement, nous pouvons par-

ler aujourd’hui de reprise et celle-ci 
sera beaucoup plus importante que 
ce qui était initialement prévu. C’est 
un sentiment que je retrouve chez 
les assureurs algériens, animés d’une 
forte volonté et une forte dynamique, 
de l’optimisme, des projets et de 
nouvelles idées dont le marché en a 
besoin pour renforcer et pérenniser 
cette reprise.  n

L. M.
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CHRISTINA CHALITA, VICE-PRÉSIDENCE DE NASCO                    INSURANCE GROUP

« Le marché algérien       nous est très cher»
 Nous discutons de 

l’importance d’avoir 
un bureau et une 

représentation du groupe 
Nasco en Algérie. Nous 

espérons que nos démarches 
à cet effet puissent aboutir 
dans les prochains mois.
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ZOHIR LAICHE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CAAR

« Les entreprises d’assurance 
doivent mettre à l’épreuve leur 
pouvoir d’innovation »
Pour le directeur général de la Compagnie algérienne d’assurance et de 
réassurance (CAAR), doyenne des compagnies d’assurance algériennes, la 
33ème conférence du GAIF a permis non seulement aux assureurs arabes et 
mondiaux d’échanger sur les opportunités du marché de la région ainsi que 
sur les moyens de nature à permettre à l’industrie de l’assurance de réaliser 
le bond tant espéré afin de contribuer pleinement au PIB et au développement 
économique, mais aussi une tribune leur permettant de quêter de nouvelles 
perspectives et des outils à même de relever les défis de la conjoncture. Dans 
cette interview accordée au magazine Injazat, le DG de la CAAR, Zohir Laiche, 
évoque aussi les chantiers de modernisation et de développement entrepris par 
sa compagnie, notamment la digitalisation, dont la CAAR était, selon lui, l’une 
des premières compagnies à avoir négocié le virage de la numérisation.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR HACÈNE NAIT AMARA 

Les travaux de la 33ème confé-
rence de la Fédération générale 
arabe des assurances (GAIF) 
auxquels vous participez ont été 
riches en échanges et en débats. 
Selon vous, quels sont les défis 
auxquels sont confrontés, au-
jourd’hui, les acteurs algériens et 
arabes des assurances, dans une 
conjoncture changeante plaidant 
en faveur de la modernisation et 
de la digitalisation du secteur des 
assurances ?
La Compagnie Algérienne d’Assu-

rance et de Réassurance « CAAR », 
à l’instar des autres entreprises du 
secteur, a pris part aux travaux de 
la 33ème conférence de la Fédéra-
tion générale arabe des assurances 
(GAIF). En sa qualité de doyenne des 
entreprises d’assurance en Algérie, 
ce rendez-vous était incontournable. 
Nous avons ainsi saisi cette opportu-
nité d’échanges et de concertation, 
pour renforcer la coopération entre 
les entreprises arabes spécialisées 
dans ce domaine afin de déterminer 
les voies de développement de ce 
secteur stratégique. En effet l’Etat 
lui attache une importance prépon-
dérante et œuvre à son essor en 
améliorant le climat dans lequel il 
évolue et en rehaussant les services 
qu’il rend à ses clients. Aujourd’hui, il 

faut savoir que le taux d’intégration 
de l’assurance dans le produit inté-
rieur brut arabe, ne dépasse pas le 
1,5%, alors qu’il est de l’ordre de 7% 
au niveau mondial. C’est assez repré-
sentatif des potentialités du marché. 
Un travail de fond doit être plani-
fié et accompli pour assurer le saut 
qualitatif espéré dans ce domaine et 
atteindre un taux appréciable et des 
plus convenables, ce qui permettra, 
selon les spécialistes, une relance 
économique, sociale, et financière de 
la région. Le secteur qui a été mis à 
l’arrêt en 2020 suite à la pandémie 
du COVID-19, a repris en 2021 avec la 
reprise graduelle des activités, et fait 
face à des défis majeurs. Cette crise 
a démontré que le citoyen arabe ne 
peut plus se contenter des produits 
d’assurance « traditionnels », et il est 
vital pour les entreprises d’assurance 
de mettre à l’épreuve leur pouvoir 
d’innovation et d’adaptation pour 
proposer des produits nouveaux 
et satisfaire ses attentes. Dans ce 
sens, le capital humain et sa forma-
tion sont les garants d’un service de 
qualité à la hauteur des standards 
mondiaux. Par ailleurs, le développe-
ment de la culture d’assurance chez 
le citoyen arabe exige de nous une 
adaptation à ses caractéristiques. La 
formule islamique « Takaful » est une 

opportunité à développer davantage 
car elle constitue à notre sens une 
réponse indiquée à la problématique 
culturelle et religieuse, commune 
dans la région. Les nouvelles techno-
logies et la numérisation du service 
assurantiel sont de toute évidence 
le support idéal et indispensable au 
développement et à la modernisa-
tion du secteur. Cet outil facilitera 
l’amélioration des délais de transac-
tion et permettra même d’investir de 
nouveaux segments et de conquérir 
de nouvelles parts de marché. Dans 
ce cadre, il faut se préparer à prendre 
en charge les nouveaux risques, no-
tamment les risques cybernétiques. 
Ces risques sont réels et causent des 
dommages considérables en entre-
prise. Il faut anticiper en mettant en 
place les mécanismes nécessaires 
à la cyber sécurité et protection des 
données dans les assurances. 

Quels sont les facteurs-clés de 
réussite de nature à aider les 
assureurs à relever les nouveaux 
défis posés par la conjoncture ?
L’élément humain est et demeure 

la clé de réussite de tous les objec-
tifs. Sa formation, sa motivation et 
son implication doivent être la pierre 
angulaire de toutes les stratégies de 



développement. Ceci dit, il s’agit d’op-
timiser nos ressources en les utilisant 
intelligemment. L’assureur doit se 
concentrer sur la rapidité d’exécution 
et l’efficacité. En effet, la clé se trouve 
dans une utilisation plus pertinente 
des moyens et technologies, et non 
pas dans leur multiplication. Parmi 
d’autres facteurs permettant à l’acti-
vité d’assurance de se développer et 
de jouer son véritable rôle socioéco-
nomique, nous pouvons citer, entre 
autres, la promotion de l’assurance 
Takaful (assurance conforme à la Cha-
ria). Les assurances alternatives re-
présentent un véritable appui à la re-
lance du secteur, lesquelles vont sans 
nul doute permettre de créer et boos-
ter la demande en la matière. Il s’agit 
aussi de la mise en avant du grand 
potentiel du marché national des as-
surances notamment le segment des 
particuliers (Ce secteur pourra appor-
ter une contribution conséquente 
au PIB et participer au financement 
de l’économie nationale). La relance 
des projets d’investissement consti-
tue également un facteur non des 
moindres. Enfin, les rencontres entre 
professionnels à l’échelle nationale et 
internationale, tel que le GAIF, sont 
des espaces d’échange d’expérience, 
de connaissance et d’informations, 
encourageant l’entraide et concré-
tisant un partenariat propice pour 
relever tous les challenges que nous 

affrontons aujourd’hui.

Quels sont les principaux ensei-
gnements que vous tirez de votre 
participation à cette conférence ? 
La 33ème conférence de l’Union 

générale des assureurs arabes, GAIF 
(General Arab Insurance Federation), 
une rencontre d’envergure regrou-
pant pas moins de 1300 participants 
venus de 41 pays, dont 20 arabes, des 
cinq continents. Durant une semaine, 
en un même lieu, cette conférence 
a offert la possibilité de participer 
activement à des initiations et per-
fectionnements, d’assister à des pré-
sentations de confrères du monde 
arabe, partageant leurs expériences 
et d’obtenir des réponses à des 
questions techniques spécifiques 
directement auprès des spécialistes 
présents. Cette multitude d’opportu-
nités d’échanges avec d’autres inter-
venants est essentielle pour découvrir 
de nombreuses autres expériences 
concrètes dans la mise en place et 
l’exploitation des programmes d’as-
surance, et les bonnes pratiques dont 
nous pourrions nous inspirer.

Qu’en est-il des rencontres B to B 
que vous avez eu avec vos parte-
naires ? 

>>>
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Il faut se préparer à prendre 
en charge les nouveaux 
risques, notamment les 
risques cybernétiques
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Ces rencontres étaient très béné-
fiques à plus d’un titre, d’une part, 
elles nous ont permis de rencontrer 
les différents acteurs intervenant 
sur le marché local et international 
de l’assurance. Et d’autre part, c’était 
une occasion de rencontrer nos réas-
sureurs/courtiers favorisant ainsi les 
différents échanges professionnels, 
et l’exposition des problèmes rencon-
trés dans la gestion des risques. Ces 
rencontres ont également permis 
d’exposer les besoins de nos clients 
en matière de couverture, et la finali-
sation des dossiers sinistres à travers 
la fourniture de la liquidité nécessaire 
à l’indemnisation des sinistres de 
gravité exceptionnelle. Enfin, les ren-
contres B to B auront été une oppor-
tunité de découverte de nouveaux 
partenaires, et d’être d’actualité par 
rapport à ce qui se fait à l’internatio-
nal.

Quels ont été les chantiers de 
modernisation et de développe-
ment entrepris par votre compa-
gnie ces dernières années ?
Notre Compagnie s’évertue et 

depuis sa création, à s’adapter aux 
changements qui interviennent dans 
son environnement. Des plans de dé-
veloppement ont été mis en marche, 
avec pour objectif principal l’amélio-
ration de la qualité de nos services 
pour la satisfaction de nos clients. 

La CAAR a été l’une des premières 
entreprises dans le secteur à inté-
grer les nouvelles technologies dans 
sa gestion et commercialisation des 
produits. Nous avons ainsi lancé la 
souscription en ligne, et offert la pos-
sibilité d’e-paiment via le site web de 
la compagnie. Le paiement par carte 
bancaire (CIB) a également été lan-
cé par l’entreprise qui a déployé les 
moyens et doté ses agences de ter-
minaux centraux. La mise en place de 
plateformes numériques, destinées à 
l’amélioration de la prestation en as-
surance automobile, est une autre fa-
cette du chemin parcouru par la com-
pagnie dans la modernisation de sa 
gestion, et qui est basée sur les règles 
de bonne gouvernance. La politique 
de gestion de la ressource humaine 
bénéficie également d’une attention 
particulière, mettant l’accent sur un 
suivi des carrières favorisant l’émer-
gence des compétences, mais aussi 
sur un programme de formation 
répondant à des objectifs et besoins 
précis. Nous bâtissons une entreprise 
pérenne, forte de ses moyens et res-
sources, singulière par ses atouts et 
maîtrise du métier.

Sous quel prisme vous regardez 
désormais l’évolution du marché 
des assurances et quelles devront 
être les actions de ses acteurs afin 
de d’y adapter ?
Après avoir été fortement touché 

par la crise sanitaire en 2020, le mar-
ché national des assurances renoue 

avec la croissance, qui a dépassé les 
4% en 2021. L’année 2020 a été dif-
ficile pour le secteur des assurances 
qui avait enregistré pour la première 
fois une baisse de 5% due essentielle-
ment aux retombées de la crise sani-
taire de la Covid-19 sur le secteur et 
l’économie en général mais la reprise 
économique enregistrée en 2021, 
grâce notamment à l’arrivée des vac-
cins contre la Covid-19, a permis au 
marché des assurances de renouer 
avec la croissance d’avant la pandé-
mie. Le développement économique 
que connait le pays et les réformes 
entreprises par l’Etat algérien, paral-
lèlement à l’ouverture culturelle des 
citoyens largement favorisée par l’ex-
plosion numérique et la pénétration 
sans précédent des réseaux sociaux, 
laisse prévoir un avenir florissant 
pour le secteur. Nous espérons voir 
la demande sur les produits s’accen-
tuer avec la prise de conscience de 
leur importance. Les acteurs du mar-
ché doivent être à la hauteur de ces 
exigences en mettant au point des 
produits étudiés. La concurrence, qui 
est déjà accrue, sera plus rude face à 
des clients mieux et plus informés. 
L’observation de l’éthique du métier 
d’assureur sera indispensable pour 
pouvoir exercer dans les règles de 
l’art et que le meilleur puisse l’empor-
ter, au grand bénéfice de la clientèle. 
Nous allons vers une ère nouvelle, où 
le produit assurantiel sera une néces-
sité et non plus un luxe.  n

L. M.

Le PDG de CAAR Assurances honoré en sa qualité de sponsors de la 33e conférence du GAIF
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CHERIF BENHABILES, DG DE CNMA

« Nous avons une place 
à prendre et un rôle à jouer 
sur les deux marchés arabes
et africains » 
Il est question dans cette interview de revenir sur les bénéfices et les 
enseignements que la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) 
a pu en tirer de la 33ème conférence du GAIF ainsi que des défis 
technologiques et humains auxquels sont confrontés les assureurs 
algériens mais aussi ceux de la région MENA. Le DG de la CNMA, Cherif 
Benhabiles, plaide pour l’avènement, en urgence, de réformes dans le 
secteur des assurances afin de permettre au marché d’être à la hauteur de 
son potentiel. Selon lui, les assureurs algériens ont un rôle à jouer dans 
ce chantier de réforme engagé par les pouvoirs publics afin de permettre 
au secteur des assurances de jouer son et de participer au développement 
économique. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR HACÈNE NAIT AMARA 

CNMA a pris part à la 33ème 
conférence du GAIF, tenu début 
juin à Oran, quel est l’inté-
rêt, pour vous, spécialiste de 
l’assurance agricole, de participer 
à cet évènement ?
Il faut rappeler, d’abord, que la 

conférence du GAIF est d’une impor-
tance capitale. C’est un évènement 
international qui regroupe bon 
nombre d’assureurs et de réassureurs 
du monde arabes et d’autres conti-
nents. C’est un point de rencontre où 
s’échangent les expériences de tous 
les acteurs du marché et de l’indus-
trie mondiale de l’assurance. Nous 
nous réjouissons que cette confé-
rence se déroule en Algérie. Cela dé-
note des capacités d’accueil et d’or-
ganisation de l’Algérie, notamment 
dans une ville comme celle d’Oran. La 
CNMA est partie prenante et elle est 
un acteur important du marché algé-
rien de l’assurance en général et lea-
der dans le marché des risques agri-
coles. Nous sommes en train de tirer 
profit de cet événement pour parta-
ger notre expérience avec les autres 
compagnies d’assurance du monde 

arabe. Nous avons reçu énormément 
de sociétés d’assurance du marché 
arabe qui se sont montrées très in-
téressées quant à l’expérience de la 
CNMA en matière de couverture et 
de gestion des risques agricoles. Ces 
compagnies souhaitent développer 
des partenariats, dont la société d’as-

surance d’Oman et de Jordanie qui 
ont manifesté un vif intérêt pour un 
échange d’expérience avec la CNMA. 
Cela signifie que notre présence à la 
33ème conférence du GAIF était très 
bénéfique pour la CNMA, tant il est 
vrai que des opportunités se sont 
offertes à la compagnie. 

Le PDG de CNMA lors des rencontres B2B à la 33e conférence du GAIF



Après deux années de crise 
sanitaire qui n’a pas été sans 
conséquences sur le secteur des 
assurances, cette rencontre se 
veut une reprise de contact et des 
retrouvailles entre compagnies, 
n’est-ce pas un des grands objec-
tifs de cet évènement ?
Tout à fait ! Il est vrai que la pan-

démie de la Covid-19 a considérable-
ment isolé les assureurs et tiré vers le 
bas les compagnies, sans parler des 
conséquences sur l’ensemble de l’éco-
nomie, étant donné que l’assurance 
est tributaire du développement éco-
nomique, mais les choses reprennent 
progressivement et nous devons être 
prêts pour rebondir en ayant toutes 
les capacités, notamment en inves-
tissant considérablement dans la 
technologie. Cette rencontre, de part 
les interventions et les débats ayant 
eu lieu entre les différents acteurs du 
marché, nous a permis d’échanger sur 
les défis auxquels sont confrontés les 
assureurs, notamment la digitalisa-
tion. Nous devons nous y inscrire car 
nous risquons d’être dépassés par la 
transformation technologique. En 
tout cas, à notre niveau, à la CNMA, 

notre plan de développement est 
bâti sur deux piliers ; la ressource 
humaine et sa formation et la moder-
nisation des systèmes d’information. 
C’est sur ces deux axes que le secteur 
doit intervenir et investir davantage. 
Nous avons, malheureusement, pris 
un peu de retard par rapport à ce qui 
se fait sur le marché international. Ce 
pourquoi, nous devons nous ouvrir de 
plus en plus car nous avons une place 
à prendre et un rôle à jouer sur les 
deux marchés arabes et africains. 

En dépit du potentiel que recèle le 
marché algérien des assurances, 
son taux de pénétration et sa par-
ticipation au PIB restent en deça 
des attentes... 
Il est vrai que le taux de pénétra-

tion du marché national des assu-
rances reste très faible et au-dessous 
de 1% du PIB, mais cela renseigne 
des marges de progression que nous 
avons entre les mains et de l’impéra-
tif d’introduire des réformes urgentes 
afin de permettre au secteur de pro-
gresser et de jouer un rôle plus im-
portant dans le développement de 
l’économie nationale. La CNMA n’a 
pas cessé d’appeler à enclencher ces 

réformes. Nous sommes en train de 
travailler sur le projet d’une nouvelle 
loi que nous espérons bénéfique pour 
le secteur, dans le sens de faciliter 
la distribution des produits d’assu-
rance, de faire impliquer l’ensemble 
des acteurs de l’industrie de l’assu-
rance. Il faudra que les assureurs s’y 
impliquent fortement et démon-
trer que les politiques économiques 
doivent se faire avec les compagnies 
d’assurance. Nous devons, à notre 
niveau, revoir nos modes de mana-
gement et de distribution des pro-
duits et de couvertures assurance, 
nourrir la confiance et sensibiliser 
tous ensemble les populations sur 
l’importance des couvertures d’assu-
rance à travers des compagnes de 
sensibilisation et de communication. 
Nous avons un marché qui recèle des 
potentialités extraordinaires et il faut 
travailler pour être au niveau de ces 
potentialités. Il y a, certes, des incon-
vénients qui ne permettent pas un 
développement plus accéléré du mar-
ché, cela exige à nous de revoir notre 
manière d’opérer et de communiqué, 
d’adapter nos produits, de rétablir la 
confiance entre assureurs et assu-
rés…et c’est ainsi que nous pouvons 
contribuer au développement de ce 
marché.  n

H. N. A.    
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Il est impératif d’introduire 
des réformes urgentes afin 
de permettre au secteur de 
progresser et de jouer un 
rôle plus important dans 

l’économie
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AMMAR MESLOUH, DG DE L’ALGÉRIENNE VIE

«Cela fait honneur à notre 
pays de recevoir les Majors 
mondiaux de l’industrie  
l’assurance et de réassurance»
Dans cette interview, Ammar Meslouh, directeur général de l’Algérienne 
Vie, revient sur sa participation ainsi que celle de sa compagnie à la 33ème 
conférence de GAIF. Il s’agit pour lui d’un évènement grandiose qui honore 
l’Algérie, tant il est vrai que les poids lourds de l’industrie mondiale de 
l’assurance, de réassurance et de courtage y étaient présents. Ne souffrant 
d’aucune ambigüité, cette conférence a permis aux acteurs du marché algérien 
et celui de la région MENA d’échanger sur leurs nouveautés ainsi que sur toutes 
les questions qui animent la communauté des assureurs ces dernières années, 
dont la digitalisation qui, selon Ammar Meslouh, il s’agit bel et bien d’un 
impératif et d’un virage à négocier inévitablement.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR HACÈNE NAIT AMARA

Algérienne Vie a pris part à la 
33ème conférence de la GAIF qu’a 
abritée la ville d’Oran début juin 
écoulé, un évènement important 
pour les compagnies d’assurance 
de la région MENA et des autres 
régions du monde, puisqu’une qua-
rantaine de pays étaient présents 
à cette manifestation. Que repré-
sente pour vous cette conférence ?

C’est évidemment un grand évène-
ment pour la communauté des assu-
reurs ainsi que pour l’Algérie qui n’a 
pas abrité ce genre de manifestation 
voici plusieurs années. Le dernier évè-
nement de cette ampleur, l’Organisa-
tion des Assurances Africaines (OAA) 
s’est tenu en 2008. Il s’agit aussi du 
premier grand évènement organisé 
dans toute la région au lendemain des 
deux années de la crise sanitaire ; une 
ouverture qui s’est traduite par une af-
fluence record. Cela explique d’ailleurs 
clairement la présence d’une quaran-
taine de pays à cet évènement, repré-
sentés par environ 1400 participants. 
La conférence se veut une grande ren-
contre d’échange et de débats, aussi 
bien sur les défis auxquels est confron-

tée l’industrie de l’assurance que sur 
les nouveautés du secteur, d’autant 
plus que l’évènement a réuni de grands 
assureurs et réassureurs ainsi que de 
grands courtiers et partenaires. Nous 
sommes très contents de cette parti-
cipation massive qui a marqué cette 
conférence.

Ce rendez-vous a donné lieu aussi 
à des rencontres B to B. Vous avez 
d’ailleurs reçu plusieurs profession-
nels qui ont participé à cet évène-
ment. Pouvez-vous nous en parler ?

Tout à fait ! Ce rendez-vous nous 
a permis d’abord de renouer avec les 
partenaires avec lesquels nous travail-
lons et qui sont des géants mondiaux 
dans le domaine des assurances. Nous 
en avons rencontré d’autres et débattu 
avec eux des nouveautés du marché, 
des nouvelles tendances du marché et 
du retour sur expérience quant à la ges-
tion de la crise passée. Les échanges ont 
été ainsi très bénéfiques et très intéres-
sants. L’opportunité nous a été donnée 
aussi pour présenter les performances 
d’Algérienne Vie qui devrait s’imposer 
sur la deuxième marche du podium 

Au sein d’Algérienne 
Vie, tous les sinistres et 

règlement se font en 
ligne. Les clients ont accès 
également au suivi de leurs 

dossiers en ligne



du marché vers la fin de l’année 2021. 
C’est un succès incontestable, surtout 
lorsqu’on sait que la compagnie est la 
dernière née sur le marché algérien des 
assurances. Nous avons dépassé les 2 
milliards de dinars de chiffre d’affaires 
en 2021, ce qui est un excellent résultat. 
D’année en année, depuis la création 
de la compagnie, nous avons battu des 
records successifs en chiffre d’affaires et 
augmenté d’une manière substantielle 
notre part de marché.

N’est-ce pas que cette rencontre 
offre également des occasions 
d’échange d’expérience afin que 
les assureurs puissent s’en inspirer. 
D’autant plus que cela fait plusieurs 
mois qu’ils ne se sont pas rencon-
trés en raison de la crise sanitaire ?

C’est le but d’ailleurs de cette confé-
rence ; celui de permettre à l’ensemble 
des acteurs du marché d’échanger 
sur leurs expériences et nouveautés, 
d’autant plus qu’il s’agit de partenaires 
d’envergure internationale. Il y a de ce 
fait des enseignements à tirer de leurs 

expériences. Ces géants ont été égale-
ment présents tout au long des confé-
rences, ce qui a permis à l’ensemble des 
acteurs du marché de les écouter et de 
débattre avec eux sur les stratégies à 
même de relever les défis de la conjonc-
ture. Cela fait honneur à notre pays de 
recevoir les majors mondiaux de l’in-
dustrie de l’assurance.

Les acteurs du marché algériens 
étaient unanimes à réclamer durant 
cette conférence l’adaptation des 
textes juridiques afin de permettre 
aux compagnies algériennes d’être 
au rendez-vous de l’évolution tech-
nologique mais aussi d’explorer de 
nouvelles marges de progression. 
Quel est votre avis ?

Effectivement, le dernier texte ma-
jeur qui régit notre activité date de 
2006. Il est temps de revoir ces textes 
et de les adapter aux évolutions que 
connait l’industrie de l’assurance en 
Algérie et à travers le monde, aussi bien 
en termes de régulation et de solvabili-
té qu’en matière de fonctionnement du 

marché. Il y a une réflexion en cours à 
laquelle contribuent l’UAR et le Conseil 
national des assurances. La mouture 
finale devrait voir le jour dans quelques 
semaines.

Les acteurs sont unanimes à dire 
toute l’importance de la digitalisa-
tion afin de permettre aux compa-
gnies d’être à jour au chapitre de la 
numérisation ? Que fait Algérienne 
Vie dans ce sens justement ?

Le fait d’être le dernier né des compa-
gnies d’assurance nous a porté chance 
et permis à adopter dès le départ un 
business modèle basé sur la digitalisa-
tion. Il faut savoir qu’actuellement tous 
nos sinistres sont déclarés en ligne. Les 
clients ont accès au suivi de leurs dos-
siers en ligne. Les règlements des si-
nistres se font également en ligne. Nous 
sommes ainsi pleinement inscrits dans 
ce processus digital auquel tous les ac-
teurs de l’industrie sont condamnés. Ce 
virage s’impose à tous et ce au risque de 
subir des conséquences désastreuses et 
au risque de disparaitre carrément. La 
digitalisation est un impératif non un 
choix.

Selon vous, 2022 sera-t-elle l’année 
de reprise tant attendue ?

Nous l’espérons bien ! Les prémices 
s’annoncent d’ores et déjà bonnes. Il 
faut dire que les premiers signes de 
reprise étaient déjà au rendez-vous 
en 2021 et les prévisions s’annoncent 
meilleures pour l’année en cours, mar-
quée déjà par une légère accalmie de la 
sinistralité. La pandémie qui tend à dis-
paraitre devrait permettre au secteur 
de prendre un nouveau départ. n

H. N. A.
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Le DG d’Algérienne Vie lors des B to B avec ses partenaire en marge de la 33e conférence du 
GAIF à Oran
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LE COÛT DU RISQUE ET SA COUVERTURE
PAR LES COMPAGNIES D’ASSURANCE

Un gap à réduire
impérativement  

S
ans l’ombre d’un doute, 
l’émergence de nou-
veaux risques met les 
compagnies d’assurance 
à rude épreuve, appe-
lées plus que jamais à 

s’investir pleinement afin de réduire 
le gap entre le coût du risque et sa 
couverture. Hadj Mohamed Sbaâ, 
PDG de la Compagnie centrale de 
la réassurance (CCR) voit actuelle-
ment un contexte qui embrasse une 
palette très large de risques, alors 
que les capacités financières des 
compagnies et leur expertise sont 
très contraintes. Se pose également 
dans cette conjoncture la problé-
matique de l’offre et la demande, à 
savoir l’obligation faite aux assureurs 
de rendre les produits d’assurances 
accessibles et disponibles, alors que 
les pouvoirs publics ont la responsa-
bilité de protéger les couches vulné-
rables et de financer une partie des 
risques afin d’améliorer l’accessibilité 
des produits d’assurance. Il s’agit là 
de toutes les problématiques posées 
par le gap entre le coût du risque et 
sa couverture.

Ce à quoi, Hadj Mohamed Sbaâ a 
tenté de répondre en plaidant en fa-
veur du partenariat public-privé dans 
le cadre de la couverture du risque. 
Mais pas seulement. Le PDG de la 
CCR estime que la mutualisation des 
efforts et des moyens peut être une 
réponse efficace à l’émergence des 
risques nouveaux et à l’augmenta-
tion de leurs coûts qui grèvent la tré-
sorerie des assureurs. « La pandémie 
a débouché sur des risques en série, 
sociétal et économique, auxquels 
s’ajoutent des tensions géopoli-
tiques, des problèmes d’inflation… », 
ce qui suggère aux assureurs d’être 
performants et innovants, estime 
pour sa part, Laurent Rousseau, direc-
teur général de Scor SE, qui interve-
nait en visioconférence au débat du 
GAIF. 

Dans la conjoncture actuelle, il y 
a un gap de plus en plus grandissant 
entre les risques rencontrés sur le 
terrain et les capacités des assureurs 

à même d’y faire face, estime de son 
côté Khaled Saoud Al-Hasan, PDG de 
GIG Kuwait, faisant constater que 
dans les pays du Golfe, les compa-
gnies d’assurance ont subi d’impor-
tantes pertes dues au choc pandé-
mique et à l’émergence de risques 
nouveaux ces dernières années, dont 
les catastrophes naturelles et sani-
taires. 

« Ces risques nous imposent une 
réévaluation des coûts de l’assurance 
et une réorientation de la gestion 
des risques vers de nouvelles straté-
gies », estime le patron de GIG, inter-
venant aux cotés de Hadj Mohamed 
Sbaâ lors d’un panel dédié à penser 
les voies et moyens de nature à ré-
duire le gap entre le coût du risque 
et sa couverture par les compagnies 
d’assurance. Khaled Saoud Al-Ha-
san plaide en faveur de l’intensifica-
tion du travail d’étude, d’expertise et 
de prospective par les compagnies 
d’assurance, d’une augmentation du 
capital des compagnies ainsi qu’en 
faveur d’un investissement plus 
important dans l’expertise, la tech-

nologie et le facteur humain afin 
de pouvoir arriver, selon lui, à une 
juste tarification des primes d’assu-
rance. Pour le PDG de la Compagnie 
centrale de la réassurance (CCR), un 
partenariat public-privé serait à la 
hauteur des nouveaux risques qui 
s’offrent aux compagnies et une 
mutualisation des efforts financiers 
et d’expertise pourrait offrir de meil-
leures marges financières aux assu-
reurs afin de pouvoir couvrir les coûts 
des risques. Selon lui, la conjoncture, 
marquée par la naissance de risques 
nouveaux, suppose qu’il y ait des ré-
flexions entre assureurs afin de faire 
face aux nouveaux défis auxquels ils 
sont confrontés, dont la réduction 
du gap entre le coût du risque et les 
capacités financières des compa-
gnies, l’amélioration de l’offre en pro-
duits d’assurance afin d’améliorer le 
taux de pénétration du secteur et sa 
contribution aux PIB des Etats ainsi 
que l’intensification de la coopéra-
tion avec le régulateur afin de pouvoir 
trouver des terrains de partenariat. n

H. N. A.

Khaled Saoud Al-Hasan, CEO de GIG avec le PDG du CCR, Hadj Mohamed Sbaâ lors des débat 
de la conférence du GAIF
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HAKIM SOUFI, PDG DE MACIR VIE

«L’Algérie est un marché  
porteur avec des opportunités 
énormes»
Hakim Soufi, PDG de Macir Vie, revient dans cet entretien qui l’a bien voulu 
accorder au magazine Indjazat sur les principaux messages véhiculés par la 
33ème conférence du GAIF, organisée, début juin, à Oran. Hakim Soufi estime 
que l’évènement, les compagnies d’assurance et leurs cadres ont donné une 
excellente image de l’Algérie. Le PDG de Macir Vie n’a manqué de souligner 
la qualité des débats et les thématiques discutées lors de cette conférence. Il 
évoque également dans cette interview le défi de la transformation digitale qui 
anime l’ensemble des compagnies algériennes d’assurances, condamnées, selon 
lui, de réussir cette mue en faveur du numérique sous peine de disparaitre ou 
de se faire déclasser. Le PDG de Macir Vie nous parle également des réformes 
à mener dans le secteur et des différents soubassements sur lesquels doit être 
bâtie la nouvelle stratégie du secteur national des assurances.  

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR HACÈNE NAIT AMARA

La 33ème conférence du GAIF a 
été riche en débats et en recom-
mandations, quels ont été les 
messages les plus importants 
véhiculés par cet évènement, 
selon vous ?
Avant de parler des messages, il 

est important de mettre en exergue 
la qualité des cadres (femmes et 
hommes) de toutes les compagnies 
d’assurances du marché algérien qui 
n’ont pas démérité mais aussi et sur-
tout qui ont enrichis les débats et ont 
nourris les échanges. Sans compter 
qu’ils ont toutes et tous dignement 
représenté le pays et le secteur. J’in-
siste sur ce point, toutes les équipes 
de toutes les compagnies ont donné 
une superbe image de notre marché 
en s’entretenant avec les réassureurs 
étrangers, échangeant avec les cour-
tiers étrangers et porté haut les cou-
leurs de leurs compagnies respectives 

et il faut les en féliciter et leur rendre 
un hommage appuyé. Par ailleurs, les 
messages les plus importants véhicu-
lés par la 33éme conférence du GAIF 
se résument en 03 points : L’Algérie 
est un marché porteur avec des op-
portunités énormes ; notre secteur 
est en train d’opérer sa mue tant sur 
le plan de la digitalisation que celui 
de la règlementation ; les assureurs 
arabes doivent s’unir pour travailler 
ensemble, donner de la capacité à 
chacun des marchés, échanger beau-
coup plus souvent sur les produits 
qui nous sont communs notamment 
dans le domaine des assurances de 
personnes. Les compagnies d’assu-
rances arabes ont beaucoup à appor-
ter au marché algérien. Les synergies 
peuvent être légions pour porter le 
taux de pénétration du secteur à plus 
de 1% sur le moyen terme et arriver à 
la moyenne mondiale qui est de 6%. 
Il faut souligner par-dessus tout l’im-

périeuse nécessité de construire des 
ponts entre le régulateur et les com-
pagnies d’assurance pour introduire 
de nouveaux vecteurs de commercia-
lisation des produits et surtout être 
toujours à la pointe de ce qui se fait 
dans l’industrie de l’assurance tout 
en restant en conformité avec la loi. 

Les thématiques débattues lors 
de cette conférence répondent-
elles aux préoccupations des 
compagnies d’assurances ?
Les sujets à débattre sont telle-

ment nombreux qu’on ne peut pas 
dire ça, à savoir si les thématiques 
ont-elles répondu à toutes les pré-
occupations. En revanche, les débats 
étaient très importants et du niveau 
auquel les assureurs aspirent. En ef-
fet, quand vous vous enrichissez des 
expériences des autres compagnies 
dans d’autres pays et d’autres socié-



tés vous ne pouvez qu’en être ravis et 
vous ne pouvez que vous nourrir de 
précieuses informations au travers de 
ces présentations. Ainsi, nous avons 
eu l’occasion d’écouter des experts 
de très haut niveau comme celle du 
Président de la SCOR, en l’occurrence 
Laurent ROUSSEAU qui a fait un bril-
lant exposé sur l’importance des par-
tenariats Publics Privés afin de réduire 
le différentiel de couvertures. Tout 
comme la communication de KEEN-
TOMLINSON William, le Directeur 
associé de la prestigieuse société de 
notation AM BEST, axée sur la nou-
velle norme comptable internatio-
nale IFRS17 des Contrats d’assurance 
qui entrera en vigueur au 1er janvier 
2023 et ses impacts sur l’industrie 
de l’assurance, sans oublier la com-
munication du PDG de Swiss Re MEA 
(Middle East & Africa) portant sur le 
cyber-risque, les changements clima-
tiques et les pandémies pour donner 
de la visibilité sur les défis& les op-
portunités du marché arabe des assu-
rances. Ce sont donc des sujets d’ac-
tualité que nous devons apprendre à 
connaitre, à analyser et à maitriser. Ce 
sont aussi des sujets sur lesquels nous 
ne devons pas avoir peur de débattre 
et d’imaginer dans quelles mesures 

nous pouvons les appréhender pour 
les introduire sur notre marché. Et je 
ne vous ai cité que quelques-unes des 
thématiques les plus importantes de 
ce qui a été présenté durant cet évè-
nement majeur pour notre secteur. 
Pour ainsi dire, oui les thématiques 
débattues lors de cette conférence 
ont répondu à bon nombre de préoc-
cupations importantes des compa-
gnies d’assurances. 

Vous avez plaidé lors de cet évé-
nement en faveur d’une révolu-
tion numérique au sein du secteur 
des assurances pour atteindre les 
objectifs de qualité et de perfor-
mance. Selon vous, comment les 
assureurs peuvent-ils bien négo-
cier le virage du numérique ?
Le secteur des assurances prend 

très au sérieux le processus de digita-
lisation qui lui permettra d’effectuer 
sa mue pour répondre aux exigences 
de modernité, d’efficacité et de pro-
ductivité, afin de s’adapter aux nou-
velles techniques de souscription, 
de gestion interne, de gestion des 
dossiers de sinistres et, enfin, de rem-
boursements. 

>>>
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Il faut souligner par-dessus 
tout l’impérieuse nécessité 

de construire des ponts 
entre le régulateur et les 
compagnies d’assurance 
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Ainsi, le secteur des assurances 
a dépassé la phase de prise de 
conscience de l’importance de ce 
processus et est, désormais, dans 
une phase de transformation de son 
architecture des systèmes d’infor-
mation, couplée à la recherche des 
sociétés éditrices d’ERP (Enterprise 
Ressource Planning ou Progiciel de 
Gestion Intégré) qui soient de pré-
férence algériennes et il en existe. 
Si nous devions faire un bilan 
d’étape, nous pouvons dire que nous 
sommes en phase intermédiaire 
dans la réalisation des objectifs de la 
transformation digitale des compa-
gnies d’assurance en Algérie. De plus, 
il est très important de comprendre 
que cette transformation est aussi 
soumise à la problématique de la 
résistance aux changements et que 
cela doit être accompagné par beau-

coup de formations et de pédago-
gie. Enfin, il s’agit aussi pour les com-
pagnies d’assurances d’aboutir au 
lancement effectif de l’Open inno-
vation qui permettra l’émergence de 
sociétés dites InsurTech qui ont une « 
scalabilité » (un taux de progression) 
importante permettant, de facto 
et rapidement, aux sociétés d’assu-
rances d’avoir, un nouveau mode de 
commercialisation de leurs familles 
de produits, à travers un canal exclu-
sivement numérique. Pour ce faire, il 
faut rendre hommage aux efforts de 
l’Union algérienne des sociétés d’as-
surance et de réassurance (UAR) et 
l’ouverture d’esprit de la Direction 
des Assurances au niveau du minis-
tère des Finances qui ont permis 
d’avoir une réflexion sur ce sujet, ô 
combien important, pour l’avenir des 
startups InsurTech en Algérie. Donc, 
c’est une stratégie multidimension-
nelle à déployer, vitale pour la conti-
nuité des services, qui se veulent 

de qualité, que prodiguent toutes 
les compagnies d’assurances algé-
riennes et pour se conformer aux 
normes si le secteur souhaite sou-
tenir les efforts d’exportation des 
industries et services algériens.

Les mutations technologiques 
évoluent beaucoup plus rapide-
ment, ce qui met les compagnies 
d’assurance face à d’importants 
défis, en raison des décalages et 
des retards que créent ces muta-
tions technologiques. Quels sont 
les moyens et voies de nature à 
réduire ce fossé ?
Très sincèrement, il faut pouvoir 

imaginer notre propre avenir en 
tentant de répondre à une question 
simple : que voulons-nous appor-
ter à la société dans laquelle nous 
évoluons ? Partant de ce postulat, 
nous savons qu’en tant que compa-
gnies d’assurance que nous pouvons 

Le PDG de Macir Vie lors des rencontres B to B à la conférence du GAIF à Oran
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et nous devons avoir un impact sur 
nos clients et leur apporter des ser-
vices qu’ils sont en droit d’attendre 
et qui soient au même niveau sinon 
mieux qu’à l’étranger. Ces deux élé-
ments sont potentiellement attei-
gnables si tant est que nous en ayons 
la vision et que nous nous en donnions 
les moyens. Pour répondre directe-
ment à votre question, pour une com-
pagnie d’assurance le plus important 
est d’avoir un ERP «Enterprise Res-
source Planning » ou progiciel de ges-
tion intégré (PGI) qui permet de gérer 
l’ensemble des processus d’une entre-
prise en intégrant tous les processus 
en partant de la souscription, en pas-
sant par l’administration, la compta-
bilité, la gestion de sinistres jusqu’à 
l’établissement du bilan et de suivre 
ses chiffres de production, de sinistres 
et en réalité l’ensemble de ses KPI en 
temps réel. Cet ERP doit être couplé à 
un CRM qui permet une gestion opé-
rationnelle et de qualité de la relation 

client (KYC et suivi des remontées 
clients). Les compagnies d’assurance 
doivent disposer également d’une 
structure (Business Intelligence) de 
recherche et développement pour le 
suivi des dernières évolutions techno-
logiques, la recherche, l’analyse des 
nouvelles tendances et des nouveaux 
besoins en assurances, la conception 
de nouveaux produits et leur adapta-
bilité sur notre marché. Je peux vous 
certifier que c’est loin d’être simple 
tellement que les processus à synthé-
tiser et à développer sont nombreux 
et complexes et les ingénieurs dans 
ce domaine sont rares mais ceux-ci 
existent dans notre pays et sont d’ex-
cellent niveau. 

Comment voyez-vous la coopé-
ration entre les assureurs et le 
régulateur dans le but d’atteindre 
les objectifs de numérisation ?
Il faut pouvoir déployer une stra-

tégie qui doit être basée, d’abord, sur 
une législation incitant à l’adoption 
d’une politique de numérisation et 
de digitalisation au sein des organi-
sations par des mesures fiscales et 
parafiscales. 

Cette stratégie devrait être bâtie 
sur l’audit des systèmes d’informa-
tions des compagnies par des ingé-
nieurs et des sociétés algériennes et 

nous en avons d’excellentes, sur le 
soutien de l’acquisition de matériels 
et de solutions (soft) adéquates ainsi 
que sur l’instauration d’une obliga-
tion aux organisations de signer avec 
les entreprises de cybersécurité dès la 
première année de leur activité, tout 
en faisant très attention à organiser 
les niveaux de sécurité en fonction de 
la taille des entreprises et le secteur 
dans lequel elles activent. 

On doit aussi donner la priorité 
aux sociétés algériennes de cybersé-
curité qui déploieront des stratégies 
et politiques de sécurité adaptées à 
nos besoins et, surtout, qui prennent 
en compte le facteur vital de confi-
dentialité des données, dans notre 
pays, consacrée dans la Loi n°18-07 
du 10 juin 2018 relative à la protec-
tion des personnes physiques dans 
le traitement des données à carac-
tère personnel. Cette stratégie doit 
être basée, aussi, sur l’obligation de la 
formation d’ingénieurs, en ce sens, et 
qui permette de les rémunérer au 
niveau qui doit être le leur. Elle doit 
être aussi orientée également vers la 
construction de ponts entre le légis-
lateur et les compagnies pour qu’il 
y ait des échanges d’informations 
qui doivent impérativement générer 
de l’adaptabilité et de l’agilité dans 
la mise en place des lois et règle-
ments. Le secteur des assurances est 
naturellement conscient de l’impé-
rieuse nécessité de s’outiller en ce 
sens, mais faut-il encore lui donner 
les moyens pour se développer sur la 
partie digitale, être en osmose avec le 
législateur et le régulateur et contrer 
les menaces provenant de la cybercri-
minalité.

L’Algérie vient d’être élue à la pré-
sidence de la GAIF, quel est votre 
sentiment ?
Une immense fierté évidemment 

mais aussi une lourde responsabilité 
parce qu’il va falloir que nous allions 
plus vite et plus fort dans la moderni-
sation du secteur. Donc en réalité, être 
élu à la présidence du GAIF, n’est pas 
une fin en soi mais un début à tout. A 
nous, toutes et tous ensemble, de se 
tracer la voie et d’atteindre nos objec-
tifs. Cela passe aussi par le lancement 
d’au moins une InsurTech agréée 
comme compagnie d’assurance d’ici 
les deux prochaines années Incha’AL-
LAH. Cela serait un signe très fort qui 
aurait une résonnance à l’interna-
tional extrêmement puissante pour 
l’image de notre marché, notre sec-
teur et notre pays.  n

H. N. A.

Le secteur des assurances 
prend très au sérieux le 

processus de digitalisation 
qui lui permettra d’effectuer 

sa mue
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Après avoir participé à la 33e conférence du GAIF, laquelle s’est déroulée à 
Oran entre du 05 au 08 juin dernier, Abdelhakim HADJOU, Directeur Général de 
Trust Assurance, analyse pour nous le déroulement et les recommandations 
de cette rencontre. Il nous parle également de la progression de sa compagnie 
qui n’a cessé de réaliser une croissance à deux chiffres depuis maintenant cinq 
années, mais aussi des perspectives du marché des assurances algérien dans 
un contexte de reprise de la croissance. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR HACÈNE NAIT AMARA

ABDELHAKIM HADJOU, DG DE TRUST ALGERIA ASSURANCES & 
RÉASSURANCE

« La croissance est 
stable et le potentiel  
du marché est grand »

Trust, à l’instar des autres com-
pagnies d’assurance, a pris part à 
la 33ème conférence du GAIF qui 
s’est tenue à Oran, quelle est votre 
appréciation sur l’organisation de 
cet évènement ?
Cet évènement s’est bien déroulé, 

en témoignent les avis de l’ensemble 
des acteurs du marché et les invités 
internationaux à cette rencontre. Il y a 
eu une présence massive des acteurs 
du secteur aussi bien locaux qu’étran-
gers. Les conférences et les b2b se sont 
également bien déroulées. 

Justement, vous avez assisté aux 
conférences et débats ayant eu lieu 
tout au long de cet évènement, ont 
été axés sur la conjoncture post-
pandémique et les défis auxquels 
sont confrontés les assureurs. 
Quelle lecture pouvez-vous en 
faire ?
Les thèmes choisis pour cette ren-

contre correspondent parfaitement à 
l’actualité du secteur de l’assurance 
et de la réassurance dans le monde. 
Nous avons abordé, entre autres, les 
perspectives de croissance des mar-
chés et les défis de la digitalisation et 
de la numérisation, un challenge pour 
toutes les compagnies d’assurance qui 
se ruent vers la modernisation de leurs 
systèmes de gestion et la digitalisa-

tion des prestations et ce, dans le but 
de satisfaire un client de plus en plus 
exigeant ainsi que pour pérenniser les 
systèmes de gestion et assurer une 
croissance durable. Par ailleurs, cette 
rencontre nous a permis également 
d’échanger avec d’autres acteurs du 
marché. Il s’agissait d’un échange d’ex-
périence et d’un frottement tous les 
acteurs du marché arabe et mondial. 

C’est une rencontre qui a donné 
lieu également a plusieurs ren-
contres b2b, celles-ci ont-elles été 
bénéfiques pour Trust Assurance ?
Ces rencontres interviennent après 

une crise sanitaire qui a séparé le 
monde de l’assurance et de la réassu-
rance. La rencontre d’Oran était comme 
un nouveau souffle aux relations pro-
fessionnelles. L’avènement nous a per-
mis, pour nous à notre compagnie Trust 
Algeria Assurances & Réassurance, de 
renouer le contact avec nos réassu-
reurs et nos partenaires, mais aussi 
d’exposer la réussite de notre compa-
gnie durant ces dernières années où 
elle a réalisé des sursauts qualitatifs 
aussi bien en prestations qu’en sys-
tèmes de gestion et le développement 
du réseau. Nous avons pu réaliser des 
taux de croissance à deux chiffres du-
rant ces cinq dernières années, y com-
pris pendant la crise sanitaire. Grâce à 

ces résultats, Trust Algeria Assurances 
& Réassurance a pu se hisser en clas-
sement dans le marché des assurances 
en Algérie. Ces rencontres bilatérales 
ont été aussi l’occasion pour nous de 
montrer nos capacités à drainer des 
partenaires puissants dans la réassu-
rance, nécessaires au développement 
de nos affaires et de la qualité de nos 
prestations notamment à l’adresse des 
entreprises.

Quelle est la stratégie que vous 
avez adoptée pour permettre à 
Trust Algeria Assurances & Réassu-
rance de réaliser ces résultats que 
vous venez de présenter ?
Notre stratégie repose surtout sur 

notre marque, laquelle repose à son 
tour sur le concept confiance qui est 
un principe sacré pour nous. Toute 
l’activité de la compagnie est axée sur 
ce label. C’est, d’abord, une manière 
d’inculquer chez nos collaborateurs 
cette valeur et travailler tous ensemble 
en toute confiance et, ensuite, conso-
lider le réseau et le système de mana-
gement afin de consacrer ce principe 
et cette valeur auprès de nos clients. 
La confiance est une base primordiale 
sur laquelle est érigée la compagnie 
Trust Algeria Assurances & Réassu-
rance dans sa relation management/
Bailleurs de fonds.



Ainsi cette valeur « Confiance » on 
la retrouve entre toutes les parties 
prenantes clients, partenaires et bail-
leurs de fonds. Nous avons par-dessus 
tous travaillé énormément sur les sys-
tèmes de gouvernance et le dévelop-
pement des systèmes de gestion pour 
assurer une maléique efficience et 
transparence dans notre gestion ce qui 
consolide renforce la vertu notamment 
envers les clients qui représente la vraie 
richesse de l’entreprise. Nous sommes 
autour de 90% de réalisation de notre 
plateforme digitale. Le troisième axe 
de cette stratégie s’articule autour de 
la réputation que nous avons bâtie ces 
dernières années comme assureur qui 
donne de l’importance au client et qui 
a mis une gamme de produit totale-
ment adaptée à leurs besoins et sur-
tout qui sait régler les sinistres, un axe 
stratégique pour la compagnie et l’es-
sence même et noyau de notre métier. 

In fine, Trust Algeria Assurances & Ré-
assurance veut être au fur et à mesure 
la compagnie préférée des Algériens. 

La rencontre du GAIF à Oran a 
été sanctionnée par une série 
de recommandations, celles-ci 
répondent-elles aux défis qui se 
posent à vous en tant qu’assureurs 
et réassureurs ?
La 33ème conférence d’Oran a 

recommandé d’intensifier et de ren-
forcer les relations entre les différents 
acteurs du marché. L’accent a été mis 
également sur un besoin permanent 
à renforcer les programmes de forma-
tion et l’amélioration de l’expertise des 
cadres, notamment dans le domaine 
de la vente, de la digitalisation et de 
la créativité. Ces paramètres consti-
tuent le socle de développement de 
notre marché. Il est question aussi de 
prendre en charge les risques en utili-

sant les techniques actuarielles, et la 
modernisation des processus de ges-
tion des risques. Ce sont, en somme, 
des recommandations très pertinentes 
censées permettre aux acteurs de sa-
tisfaire le client. Je pense également 
que les gouvernements tireront profit 
de la bonne santé du secteur des assu-
rances, car il s’agit de la protection du 
patrimoine des entreprises, de la sécu-
rité de l’être humain, mais surtout et 
d’un outil de captage de l’épargne au 
profit de l’économie. Les autorités tra-
vaillent d’arrache pied pour permettre 
au secteur de se développer davantage 
et jouer pleinement son rôle dans le 
financement de l’économie. 

2022 sera-t-il une année de relance 
après les deux années de choc pan-
démique ?
Nous avons déjà pu renouer avec 

une certaine stabilité dès 2021. Il faut 
reconnaitre aussi que lorsque notre 
marché réalisait des taux de croissance 
de 5 à 6%, les marchés voisins étaient 
à seulement à 1, 2 et 3%. En Algérie, 
non seulement la croissance est stable, 
mais aussi le potentiel et les marges 
de progression sont également impor-
tantes. Il y a des niches à explorer afin 
de pouvoir réaliser des taux de crois-
sance plus importants. Il est vrai que 
la crise sanitaire a ralenti l’activité du 
secteur, mais elle a été également d’un 
grand enseignement pour les compa-
gnies d’assurance qui ont pu mettre 
en place des plans de continuité de 
l’activité pendant la crise. Le choc pan-
démique nous a permis de tester égale-
ment le degré de résilience de nos sys-
tèmes de gestion. Effectivement, 2022 
sera une année d’une bonne reprise. 
L’objectif est de faire une croissance à 
deux chiffres. C’est l’objectif de notre 
compagnie aussi. Tout comme celui 
de continuer à grimper dans le posi-
tionnement de la Trust sur l’échelle du 
marché. 

L’Algérie prend la Président du GAIF 
pour les prochaines années, quel 
est votre sentiment ?
Il s’agit d’un grand évènement pour 

l’Algérie. L’organisation de la 33ème 
conférence du GAIF s’est terminée ainsi 
par une belle consécration qui consiste 
à attribuer les clés de la présidence 
du GAIF à l’Algérie. Nous sommes très 
contents que l’Algérie préside le GAIF 
par la personne de notre Président de 
l’UAR Mr Youcef BENMICIA. Trust Alge-
ria Assurances & Réassurance s’engage 
à être aux cotés de notre président et 
lui souhaite de belles réalisations qui 
permettront d’honorer l’Algérie et le 
secteur des assurances.    n

B. T.
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MOHAND OUTABET ABDI, DG DE AMANA ASSURANCES

« Amana s’inscrit dans toutes 
les recommandations du GAIF »
Il livre sa lecture des recommandations issues de la 33e conférence du 
GAIF, tenue début juin, à Oran, et auxquelles sa compagnie d’assurance 
de personnes, Amana Assurances, adhère. Il donne son avis sur les 
principaux défis auxquels font face les compagnies d’assurance et 
propose des axes de développement de nature à permettre aux assureurs 
de mettre à profit les marges de progression dont dispose le marché, 
Mohand Outabet ABDI, DG de Amana Assurances, revient dans cette 
interview accordée au magazine Indjazat sur les grandes thématiques 
abordées lors de la 33e conférence du GAIF à Oran.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LYNDA MELLAK

L’Algérie vient d’abriter la 33ème 
conférence de la GAIF qui était de 
l’avis des organisateurs un plein suc-
cès, quel est votre avis à vous ?

Effectivement, la 33ème conférence 
du GAIF qui s’est déroulée à Oran a été 
une bouffée d’oxygène pour le sec-
teur des assurances en Algérie et dans 
le monde arabe. Après deux années 
de pandémie, cette rencontre a per-
mis aux assureurs de reprendre les 
contacts, même si, bien évidemment, 
les contacts professionnels n’ont ja-
mais cessé. Le contact physique est 
important à plus d’un titre dans notre 
secteur d’activité. Cette 33ème confé-
rence du GAIF devait se tenir en 2020, 
mais elle a été reportée à deux reprises 
pour cause de pandémie. La prépara-
tion de cette conférence n’a donc pas 
été facile en raison des doutes qui pla-
naient encore en début 2022 sur sa 
tenue. Heureusement que les organi-
sateurs et l’ensemble des assureurs ont 
mis le paquet, ce qui nous fait dire au-
jourd’hui notre fierté quant à la réus-
site de cet évènement qui s’est déroulé 
sans le moindre incident quelconque. 
J’adhère sans la moindre retenue à 
ceux qui disent que la conférence a été, 
effectivement, un plein succès. J’espère 
que nous aurons à organiser d’autres 
évènements de la même ampleur dans 
le futur. 

Qu’en est-il de la participation ? Elle 

serait record selon les organisateurs…

En effet, nous avons eu à constater 
une participation étrangère record, 
puisque d’importantes compagnies 
d’assurances, de réassurance et de 
courtage d’une renommée mondiale 
ont été représentées au plus haut ni-
veau, ce qui nous a permis de renouer 
avec les réassureurs et d’échanger avec 
eux. Nous avons également pu décou-
vrir les nouveautés des compagnies et 
du marché. Nous avons été d’ailleurs 
surpris de l’évolution de l’assurance 
dans certains marchés. 

Plusieurs recommandations ont été 
émises par les conférenciers et les 
participants, voire les membres du 
staff de la GAIF, dont l’accélération 
de la numérisation du secteur des 
assurances, la mutualisation des 
efforts et des moyens face aux risques 
nouveaux, l’amélioration de l’accès 
aux produits d’assurance...etc. Quelle 
lecture pouvez-vous faire de ces 
recommandations?

Nous y adhérons, bien évidem-
ment. Notamment pour ce qui est de 
la numérisation du secteur des assu-
rances qui est notre cheval de bataille 
au niveau d’Amana. Notre compagnie 
a beaucoup investi dans la numérisa-
tion et dans la digitalisation de notre 
activité, aussi bien en interne, à savoir 
les processus d’automatisation, qu’à 
l’extérieur en ayant mis en place un 

site, voire une boutique en ligne des-
tinée à la vente des produits et des 
prestations. On ne fait pas que dans la 
commercialisation des produits, mais 
aussi dans la prestation de service. Nos 
assurés déclarent, aujourd’hui, aisé-
ment leurs sinistres sur une plateforme 
numérique réservée à cet effet. Quant 
aux autres recommandations, celle se 
rapportant surtout à la mutualisation 
des efforts face aux risques nouveaux, 
il faut que vous sachiez que la pandé-
mie a été, certes, d’un impact impor-
tant sur le secteur des assurances, 
mais aussi une opportunité qui nous 
a permis de tirer d’importants ensei-
gnements. Nous avions d’ailleurs eu à 
travailler avec l’ensemble des acteurs 
de notre marché afin d’envisager des 
couvertures communes et de prendre 
des positions face à certains risques 
nouveaux pour lesquels nous devons 
réunir et mutualiser nos forces plu-
tôt que de s’engager dans une guerre 
tarifaire. Le client est au cœur de notre 
stratégie et l’objectif de chaque com-
pagnie est de réduire le parcours à ses 
clients, de la souscription à l’indemni-
sation. La tendance nouvelle sur notre 
segment est de proposer des presta-
tions d’assistance avec une prise en 
charge en nature. Nous, assureurs de 
personnes, intervenons beaucoup dans 
ce domaine de l’assistance, tant sur le 
plan médical qu’en matière de rapatrie-
ment des corps, où les clients sont pris 
en charge directement à la source. Pour 



ainsi dire, Amana s’inscrit dans toutes 
les recommandations du GAIF issues de 
sa 33ème conférence d’Oran. 

Certains panélistes ont estimé que 
les marges de progression du secteur 
des assurances dans la région MENA 
restent importantes, notamment pour 
ce qui est des assurances de personnes. 
Quels sont les axes de nature à donner 
aux assureurs plus de marges de pro-
gression?

La séparation des assurances de per-
sonnes des assurances dommages en 
Algérie avait pour objectif de permettre 
à la branche AP de se développer. Cette 
branche nécessite des moyens et un 
accompagnement particuliers tant au 
plan communication qu’au plan mar-
keting et vulgarisation des produits. 
Dans l’occident notamment, les pro-
duits épargne et d’assurance vie repré-
sentent le gros des engagements des 
compagnies spécialisées dans les assu-
rances de personnes. En Algérie, Nous 
pouvons dire que nous sommes les der-
niers sur les segments assurance vie et 
épargne. Il s’agit donc d’un important 
axe de développement sur lequel nous 
pouvons évoluer davantage en propo-
sant des produits adéquats. Nous avons 
d’ailleurs lancé à notre niveau, dès 

2021, un produit retraite mais qui peut 
répondre aussi à d’autres besoins en 
dehors de la retraite. Pour ce qui est de 
la retraite complémentaire, il y a un be-
soin important sur le marché et cet axe 
de développement va nécessairement 
donner un nouvel élan pour le marché 
des assurances de personnes, mais 
aussi pour l’économie d’une manière 
générale, tant il est vrai que l’épargne 
constitue des fonds mobilisés sur le 
long terme au niveau des banques et 
du trésor qui peuvent servir de liqui-
dités au financement de l’économie et 
des investissements. Le second axe de 
développement est lié à la couverture 
santé généralisée. En plus de la couver-
ture santé proposée par les organismes 
publics spécialisés en la matière, nous, 
assureurs, proposons également des 
couvertures santé qui peuvent complé-
ter les prestations du secteur public. Cet 
axe peine à se développer, ce qui fait 
que nous devons redoubler d’efforts au 
plans communication et vulgarisation 
de nos produits. 

Quels sont les axes de réforme que 
vous avez adoptés à votre niveau au 
sein de Amana afin de répondre aux 
défis de la conjoncture ?

Nous faisons face, effectivement, 
à une double crise, à savoir les réper-
cussions du choc pandémique et le 
contexte économique national qui se 
traduit par une augmentation généra-
lisée des prix. En période de baisse du 
pouvoir d’achat, le produit de l’assu-
rance a du mal à se positionner. Les 
compagnies d’assurance doivent tenir 
compte de tous ces éléments et propo-
ser des alternatives afin de réduire au 
maximum le coût de l’assurance. 

A ce propos, nous proposons des 
solutions digitalisées pour la souscrip-
tion et l’indemnisation, des prises en 
charge directes au niveau des struc-
tures hospitalières. Amana s’est adap-
tée à la conjoncture en ayant opté pour 
le télétravail, en réduisant les coûts et 
en maintenant ses effectifs mobilisés 
afin de répondre aux attentes de nos 
assurés. Nous nous sommes également 
réorganisés en interne afin de prendre 
convenablement les doléances et les 
demandes de nos assurés de manière 
concrète et rapide. C’est pourquoi nous 
avons lancé, en 2021, au plus fort de la 
pandémie, le centre relation client (CRC) 
qui propose de répondre aux différents 
questionnements de nos clients mais 
aussi à faire de la vente de nos produits 
par téléphone et à livrer des contrats 
d’assurance à domicile. Nous sommes 
surpris par les résultats obtenus à tra-
vers ces outils ainsi que par la façon 
dont l’Algérien a accueilli ces nouvelles 
prestations.  n

L. M.
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«Nous observons les signaux           d’une reprise»
Quel sont les enseignements à tirer de la 33ème conférence du GAIF 
organisée début juin à Oran ? Quel est le regard qu’il porte sur le marché 
algérien et arabe des assurances et quelle est sa vision des réformes 
que l’Etat et l’UAR doivent mettre en place pour permettre au marché de 
croitre ? 
Toutes ces questions, et d’autres, non moins importantes, ont été 
abordées dans cette interview qui nous a été accordée par le directeur 
général d’AXA Algérie, Said Haddouche. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LYNDA MELLAK 

Vous venez de participer à la 33e 
conférence du GAIF, quel est l’en-
seignement que vous en tirez ?
C’est une conférence d’une grande 

importance du fait qu’elle intervient 
après deux années de crise sani-
taire liée au Covid-19 qui a empêché 
l’ensemble des assureurs et des par-
tenaires de se rencontrer physique-
ment. Oran a eu l’opportunité d’orga-
niser le premier GAIF, nous l’espérons, 
post-pandémique. Il est vrai que, à 
l’instar d’autres secteurs, la crise n’a 
pas été sans conséquences sur le sec-
teur des assurances, mais ladite crise 
a été aussi une opportunité pour plu-
sieurs compagnies qui se sont inves-
ties dans l’innovation et dans des 
mutations organisationnelles aussi 
bien en interne que dans leur façon 
d’échanger avec leurs partenaires. En 
effet, Cette année, nous avons com-
mencé à entrevoir des signaux d’une 
reprise d’une animation du marché 
sur un certain nombre de branches. 
C’est une reprise qui devrait se confir-
mer avec le temps, notamment avec 
la reprise, nous l’espérons, de nou-
velles immatriculations automobiles 
et de nouveaux investissements 
dans l’équipement public.

La conférence d’Oran a été 
aussi une plateforme pour des 
échanges intéressants entre assu-
reurs du monde arabe. De nou-
velles expériences et de nouvelles 

organisations ont été ainsi mises 
en avant. Avez-vous tiré profit de 
ces échanges ?
Il est vrai que le forum est organi-

sé par l’Union Générale Arabe des As-
surances, mais c’est aussi un forum 
international auquel ont pris part des 
poids lourds de l’assurance et la réas-
surance mondiale. Le marché arabe 
en général et le marché algérien en 
particulier sont très attractifs étant 
donné leur potentiel et leurs pers-
pectives pour le moins prometteuses. 

Les acteurs du marché algérien 
des assurances ont mis l’accent 
sur la nécessité d’introduire des 
réformes pour insuffler une nou-
velle dynamique à ce marché et 
lui permettre de jouer pleinement 
son rôle dans le développement 
économique. Qu’est-ce que vous 
en pensez ?
Parmi les défis de croissance du 

marché algérien figurent les chal-
lenges institutionnels et ceux relatifs 
à la régulation.  Dans ce sens, cer-
taines réformes sont d’ores et déjà 



inscrites dans le projet de révision de 
la loi 95-07 qui est actuellement pris 
en charge au niveau du ministère avec 
la participation de l’Union algérienne 
des compagnies d’assurance et de ré-
assurance (UAR) et du Conseil natio-
nal des assurances (CNA). Des propo-
sitions ont été faites, dont une bonne 
partie a été prise en considération par 
le législateur. Cette réforme intervien-
dra dans un avenir très proche, dans 
une optique de mieux libérer le mar-
ché, d’un côté et, de l’autre, pour qu’il 
puisse jouer son rôle d’assureur et de 
créateur de richesses. 

Vous qui étiez dans l’assurance 
de personnes avant de passer à 
l’assurance dommage, quel regard 
portez-vous sur les perspectives 
de ces deux branches ?  
D’abord, il faut se rendre à l’évi-

dence que les deux branches ren-
contrent les mêmes défis. Défis qui 
seront relevés notamment grâce aux 
réformes prévues (cf. questions précé-

dentes).  

Ensuite, il est important de rap-
peler que notre marché est un mar-
ché très concurrentiel avec un grand 
potentiel de croissance dès lors que 
le taux de pénétration est inférieur 
à 1%, ce qui augure d’importantes 
marges de croissance et de dévelop-
pement tant sur les branches déjà 
bien installées que sont celles du 
dommage mais plus encore en assu-
rances de personnes ou de grands be-
soins de protection restent largement 
à couvrir. Cela sans oublier le très fort 
potentiel à exploiter sur les nouveaux 
modes de consommation des services 
en digital et nouveaux modèles de 
partenariats forçant l’avènement de 
nouveaux modèles d’affaires.

Enfin, et en ce sens nous sommes 
confiants, car nos confrères et nous-
mêmes nous inscrivons pleinement 
dans cette orientation de dévelop-
pement où diverses initiatives sont 
prises. n

L. M.
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« L’Algérie retrouve ses        lettres de noblesse »
Dans cette interview qui suit, le Président-Directeur Général de TALA 
Assurances, Mohamed El-Amine Benallegue, parle de la participation de sa 
compagnie d’assurance à la 33ème conférence du GAIF, organisée à Oran, début 
juin 2022, ainsi que sur le retour sur investissement en matière d’échanges et 
d’opportunités d’affaires. A cet effet, Mohamed El-Amine Benallegue n’est pas 
allé par trente-six chemins pour affirmer que l’organisation d’un tel évènement 
est un signe on ne peut plus clair d’un grand retour de l’Algérie sur la scène 
mondiale. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR HACÈNE NAIT AMARA

TALA a pris part à la 33ème confé-
rence du GAIF qui s’est déroulée 
à Oran, quelle est votre apprécia-
tion sur l’organisation de cette 
conférence ?
Nous avons, effectivement, pris 

part à ce rendez-vous emblématique 
du secteur des assurances arabe, 
avec la participation marquée d’une 
équipe composée de dix (10) cadres 
supérieurs de notre compagnie, as-
sociant des directeurs centraux à des 
chefs d’agences. Au préalable, TALA 
a également contribué, en qualité 
de sponsor silver, à l’organisation de 
cet événement, qui revêt une sta-
ture internationale majeure, ceci, 
dans le but de soutenir les efforts 
constructifs de promotion de l’image 
de marque du marché algérien des 
assurances, auprès des partenaires 
tant arabes qu’étrangers. Ainsi, cette 
conférence s’est déroulée dans les 
infrastructures somptueuses du 
Centre de Conventions, à l’architec-
ture monumentale, de la belle ville 
d’Oran, qui ont permis d’accueillir 
dignement l’évènement et son mil-

lier de participants. Dans les faits, et 
selon les données chiffrées, près de 
1 300 personnes ont pu prendre part 
à cet évènement, dont près du tiers 
sont algériens, tandis que la masse 
des participants est constituée de 
différentes nationalités. Cela donne 
une idée claire sur le rôle pivot et 
l’importance capitale dévolus au sec-
teur des assurances algérien, sans 
omettre la perception de la dimen-
sion de son potentiel de gisements 
d’affaires, à l’échelle internationale. 
Car la lecture même du taux de péné-
tration des assurances en Algérie, est 
un indicateur encourageant à l’inves-
tissement dans ce marché, puisqu’il 
reflète surtout l’image d’un domaine 
d’activités stratégiques amorçant 
son expansion, et dont les perspec-
tives de développement sont tout à 
fait engageantes. 

Vous avez également assisté aux 
débats de cette conférence, ces 
échanges répondaient-ils aux 
préoccupations et attentes de 
l’ensemble des assureurs et réas-

Les recommandations 
de la 33ème conférence 

de l’Union Général Arabe 
des Assurances ont eu 
trait à une pluralité de 

chapitres, qui convergent 
au développement des 
segments de l’activité 

assurantielle



sureurs de la région ?
Les thèmes abordés par les diffé-

rents intervenants et panélistes, lors 
de cette conférence, ont traité des 
problématiques d’actualité, dont les 
manifestations occasionnent des 
répercussions transnationales ma-
jeures. 

Ces travaux se sont notamment 
appesantis sur les incidences des 
risques cybernétiques, des périls des 
catastrophes naturelles et des crises 
pandémiques sur l’économie mon-
diale, d’une part, et sur la réactivité 
des assurances dans la contribution 
à leur traitement efficace et la rési-
lience des systèmes et mécanismes, 
d’autre part. 

Cette conférence a favorisé les 
échanges des expériences menées 
au sein de chacun des marchés, ainsi 

que les comparaisons des résultats 
et l’aperçu des innovations, afin de 
concevoir des solutions adéquates et 
de proposer des traitements adaptés 
aux spécificités de chaque contexte. 
Pour ce faire, les débats ont permis 
d’aboutir à la cristallisation d’une 
série de recommandations, qui fe-
ront l’objet d’un suivi de leur mise en 
œuvre dans l’espace et dans le temps. 

Quelle lecture faites-vous des 
recommandations issues de la 33e 
conférence du GAIF d’Oran ? 
D’une manière globale, les recom-

mandations de la 33ème conférence 
de l’Union Général Arabe des Assu-
rances ont eu trait à une pluralité de 
chapitres, qui convergent au déve-
loppement des segments de l’activité 
assurantielle. D’une part, un intérêt 

particulier a été manifesté à l’endroit 
de la poursuite du développement du 
cadre réglementaire et les normes 
professionnelles pour la croissance 
du marché, et en guise d’illustration 
l’application des normes IFRS-17, les-
quelles sont entrées en vigueur au dé-
but de l’exercice 2022, et desquelles 
il est attendu un renforcement des 
standards de la gestion comptable 
et financière et la maîtrise des opé-
rations des sociétés d’assurance. 
D’autre part, la mise en exergue de la 
cybersécurité a été l’un des piliers des 
recommandations, en raison de la dé-
pendance accrue des opérateurs éco-
nomiques à l’informatique et l’inexo-
rable digitalisation de l’ensemble des 
processus, à l’aune de la transforma-
tion numérique des entreprises. 

>>>
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Par ailleurs, il a été question d’iden-
tifier les menaces catastrophiques, et 
travailler sur les cartographies et les 
profils des risques, dont les modèles 
feront l’objet d’enrichissements à 
travers les coopérations avec des or-
ganismes et experts internationaux, 
ce qui permettra aux compagnies 
arabes d’assurance et de réassurance 
de réduire les effets négatifs des cala-
mités naturelles et sanitaires. D’un 
autre côté, il a été recommandé d’ac-
centuer la promotion de l’inclusion 
financière, à même de placer le plus 
grand nombre de personnes écono-
miquement vulnérables sous l’égide 
de la micro-assurance, et d’étendre 
la protection de l’assurance agricole, 
particulièrement au regard des fortes 
fluctuations climatiques et de la 
volatilité voire la raréfaction des res-
sources. Pour finir, il a été convenu de 
travailler au renforcement de la coor-
dination entre l’Union Général Arabe 
des Assurances et toutes les autorités 
compétentes, en matière d’éducation 
et de formation, en particulier l’Insti-
tut Arabe des Assurances, en vue de 
qualifier les jeunes générations aux 
arcanes du métier et de former des 

spécialistes en assurances, capables 
de conduire l’analyse des données 
et des statistiques, corollaire à l’ajus-
tement permanent et à l’extrapola-
tion des conditions des couvertures 
assurantielles et de leurs tarifications 
inhérentes.

Votre compagnie, TALA, a eu 
plusieurs rendez-vous et séances 
de travail en B to B avec d’autres 
acteurs du monde des assurances, 
pouvez-vous nous en parler ?
Tout au long de cet évènement, 

l’équipe de TALA a tenu des séances 
de travail en B to B, programmées 
avec un certain nombre de parte-
naires actuels ou potentiels. En effet, 
TALA est en constante exploration de 
l’ensemble des moyens modernes et 
des procédés novateurs disponibles 
permettant d’infléchir positivement 
la qualité de ses services et ses capa-
cités de réassurance. Pour ce faire, 
profitant de l’occurrence de ce car-
refour international, nous avons ren-
contré des réassureurs et courtiers 
d’envergure mondiale, ainsi que des 
partenaires jouissant d’une solide no-
toriété, dans le cadre de notre quête 
permanente de l’amélioration subs-
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Nous avons visé un objectif 
double, à la fois pratique 

et pédagogique, quant à la 
participation de nos cadres 
centraux et ceux relevant 

des structures décentralisées 
de TALA



tantielle de nos prestations. A titre 
d’exemple, le segment de l’assurance 
santé constitue un enjeu majeur, 
mis en exergue à la fois par l’appari-
tion de la pandémie de la Covid-19 
et par le souci continuel d’octroyer 
davantage de confort au quotidien 
des citoyens. Ainsi, TALA a échangé 
avec ses partenaires, sur les visions de 
développement et les solutions mises 
à disposition, dans la perspective d’in-
suffler itérativement une dynamique 
renouvelée à ses activités. En ce qui 
concerne le plan communication, ces 
rencontres ont constitué également 
un tremplin intéressant pour faire 
connaitre TALA à l’international. 

Quel est le retour sur investisse-
ment auquel vous vous atten-
dez, notamment en matière de 
formation et de management au 
bénéfice de vos cadres ayant pris 
part à cette conférence ?
Nous avons visé un objectif 

double, à la fois pratique et pédago-
gique, quant à la participation de nos 
cadres centraux et ceux relevant des 
structures décentralisées de TALA. Le 
fait d’intégrer cette équipe multidis-
ciplinaire nous a permis d’obtenir un 
prisme de compétences élargi, cap-
tant toutes les possibilités de parte-
nariat avec les opérateurs étrangers. 

Cela permet aussi à TALA d’acquérir 
une certaine expertise, de s’ouvrir à 
l’expérience internationale et de dé-
couvrir les nouveautés qui existent 
et/ou qui sont en gestation sur le 
marché. Le fait aussi d’assister aux 
conférences, et d’intervenir dans les 
débats, permet d’envisager des solu-
tions novatrices aux préoccupations 
rencontrées au niveau du marché, ou 
celles susceptibles de survenir plus 
tard. Ceci, d’autant plus que les nou-
veaux risques et les défis de la numé-
risation prennent de plus en plus de 
terrain dans l’actualité de l’industrie 
de l’assurance. Du fait de l’intégra-
tion de l’outil informatique, dans le 
processus technique et managérial, 
devenant une nécessité absolue, cer-
taines entreprises d’assurance déve-
loppent une symbiose parfaite en 
la matière. A cet égard, ce sont des 
prouesses que nous sommes en train 
de suivre, avec un grand intérêt, pour 
pouvoir glaner de leur expérience, par 
émulation et benchmarking.

L’Algérie vient d’être élue à la 
présidence du GAIF, quel votre 
sentiment de voir l’Algérie hériter 
de ce flambeau ?
C’est, sans l’ombre d’un doute, un 

pas supplémentaire de l’Algérie dans 
la stature internationale. Cette dis-

tinction est une fierté pour les acteurs 
des assurances algériens, et un gage 
de reconnaissance qui nous conforte, 
par rapport au degré de respect que 
nourrissent les autres marchés de la 
région à l’endroit du secteur des as-
surances national. D’autre part, cela 
nous permet aussi de bénéficier d’un 
avantage en termes de visibilité, un 
accès vers de nouvelles perspectives 
et un renforcement des possibilités 
de partenariat. Le fait d’avoir acquis 
ce rang permet à l’Algérie aussi de 
jouer le rôle de force de proposition, 
en conduisant des réflexions sur l’évo-
lution de l’activité et en aiguillant les 
réformes propres à notre secteur. 

Ne s’agit-il pas aussi d’un évè-
nement qui marque le retour de 
l’Algérie sur la scène internatio-
nale ?
Absolument ! Le fait qu’un tel 

évènement soit abrité par l’Algérie 
et, plus particulièrement, par la ville 
d’Oran qui aura à organiser d’autres 
évènements non des moindres, est en 
lui-même un signe irréfragable quant 
au renforcement du rôle prépondé-
rant de l’Algérie sur la scène interna-
tionale. L’Algérie retrouve ses lettres 
de noblesse.    n

H. N. A.
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De l’avis des responsables de la GAM Assurances, ce projet de réforme devrait 
ouvrir plusieurs perspectives aux assureurs et réassureurs de la place et 
lever bien de contraintes qui empêchaient jusqu’ici, l’amélioration du taux de 
pénétration de l’assurance dans l’économie et permettre par ricochet au secteur 
de jouer un rôle plus dynamique dans la couverture des risques des particuliers 
et des entreprises. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR HACÈNE NAIT AMARA

La prime RC automobile 
demeure insignifiante par 

rapport au risque supporté 
par les assureurs

AHMED HADJ MAHAMMED ET TAYEB YAHI, RESPECTIVEMENT 
VICE-PRÉSIDENT ET DGA DE GAM ASSURANCES

«Adapter la prime au 
coût du risque supporté 
par les assureurs»

encontrés en marge de la 33ème 
conférence du GAIF, tenue, début juin, 
à Oran, Ahmed Hadj Mahammed, 
vice-président de GAM Assurances 
et Tayeb Yahi, DGA de la même com-
pagnie, ont précisé que  les réformes 
annoncées permettront de donner 
plus de vitalité et de développement 
au  secteur des assurances et contri-
bueront, à coup sûr, à l’amélioration 
de la part du secteur dans le Produit 
intérieur brut (PIB).

Ces réformes devraient aborder 
également la problématique liée à 
la juste tarification des risques, no-

tamment au titre de la Responsabi-
lité civile automobile dont la prime 
légale serait parmi les moins chères 
d’Afrique et du Moyen Orient, selon 
une étude comparative  publiée par 
la Revue Atlas magazine en 2017. 

Son tarif n’a pas évolué depuis 
2017, ce qui rend sa réadaptation par 
rapport au coût du risque assumé par 
les compagnies d’assurance néces-
saire afin de préserver les équilibres 
techniques de la branche automobile 
qui gravite autour de 50% du chiffre 
d’affaires total du marché en 2020 
-2021.  

Cette révision qui visera avant tout 
la moralisation du risque de cette 
responsabilité civile circulation, devra 
tenir compte des facteurs aggravants 
liés à la grande cadence des acci-
dents de la circulation, de la hausse 
du prix des véhicules, de leurs pièces 
détachées et des coûts énormes des 
sinistres corporels et matériels qu’ils 
génèrent chaque année et de leur 
incidence sur la solvabilité des com-
pagnies d’assurance, sans omettre 
leurs conséquences financières sur la 
collectivité et l’Etat.
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Une révision opportune de cette 
prime légale permettra certaine-
ment d’engager des réformes salva-
trices telles qu’une meilleure prise en 
charge des sinistres automobiles en 
termes de rapidité des règlements, 
l’application de la convention IDA 
pour la prise en charge des recours 
entre compagnie, un meilleur provi-
sionnement des Compagnies d’Assu-
rances et donc du taux de pénétration 
Primes/PIB.  D’autres dispositions 
réformatrices favorables au dévelop-
pement du marché des assurances, 
notamment celles inhérentes à  la re-
lance des créneaux d’investissement 
financier, obligataire et bancaire pour 
permettre aux assureurs qui sont des 
investisseurs institutionnels,  d’effec-
tuer des placements plus rentables, 
grâce au lancement des Sukuks sou-
verains et corporate, d’autant plus 
que la finance islamique est officiel-
lement adoptée en Algérie après la 

réglementation qui a été édictée par 
la Banque d’Algérie en 2020. Cette 
alternative permettra également aux 
assureurs de personnes d’innover 
en termes de produits d’épargne, de 
retraite, et de développer davantage 
l’assurance vie et la bancassurance.

Au sujet de la 33ème conférence 
du GAIF, organisée à Oran, Ahmed 
Hadj Mahammed estime qu’elle a 
été bénéfique pour sa compagnie.  
« Nous avons eu beaucoup de ren-
contres avec les acteurs du secteur. 
Nous avons fait des rencontres inté-
ressantes avec plusieurs réassureurs 
dans le cadre de nos recherches de 
renforcer les capacités en réassurance 
et Retakaful pour la nouvelle fenêtre 
Takaful que nous venons de lancer, 
ainsi que dans le cadre de notre quête 
de développer de nouveaux produits 
et alternatives innovantes dans un 
cadre modernisé », explique le vice-
président de la GAM Assurances.

Dans une interview accordée à 
Injazat. De son coté, Tayeb Yahi, DGA 
à la GAM Assurance, a estimé qu’il 
s’agit d’une rencontre qui a permis 
aux responsables de la compagnie 
d’entretenir leurs relations avec leurs 
partenaires, notamment les réassu-
reurs. 

« C’est une rencontre qui nous 
a permis également d’identifier de 
nouvelles niches de développement 
en matière de prise en charge des 
souscriptions et des risques. C’est 
aussi une fenêtre qui nous permet de 
nous orienter vers d’autres créneaux 
tels que Takaful et la couverture des 
risques émergents. 

Les échanges nous ont permis 
d’entrevoir des investissements dans 
l’innovation et dans de nouveaux 
relais de croissance », précise Tayeb 
Yahi, DGA de la GAM Assurances. n

B. T.
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MOUNIR GHERNOUTI, DG DE CAARAMA ASSURANCES

« La digitalisation des 
prestations s’est imposée à 
nous comme un défi majeur »
Mounir Ghernouti, directeur général de la toute jeune compagnie d’assurances 
de personnes, Caarama Assurance, parle dans cette interview qui des 
opportunités d’affaires permises par la 33ème conférence du GAIF, mais 
aussi de l’ensemble des défis qui attendent les compagnies d’assurance et 
de réassurance. Il s’agit, selon lui, d’accélérer la digitalisation, de quêter 
l’équilibre financier des compagnies et la juste tarification du risque, tout en 
renforçant les systèmes d’information, du suivi et de l’analyse du portefeuille 
risques. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR DJ. OBAYOU 

L’Algérie vient d’organiser avec 
succès la 33e conférence du GAIF. 
Qu’est-ce que représente pour 
vous cet évènement ?
C’est une manifestation écono-

mique d’une grande importance pour 
le secteur des assurances de manière 
générale et pour notre compagnie 
Caarama Assurance particulière-
ment. Nous, en tant qu’assureurs, 
l’évènement était une opportunité 
d’échange avec des assureurs et ré-
assureurs d’autres nationalités. Ces 
échanges nous ont permis d’explo-
rer d’autres opportunités et offres 
de couvertures en matière de réassu-
rance. Il s’était agi aussi d’échanger 
avec de potentiels clients et autres 
partenaires et courtiers en réassu-
rance. En somme, la conférence nous 
a permis d’être à l’écoute des évolu-
tions du marché des assurances et de 
réassurance. 

Cette conférence intervient 
justement dans un contexte post-
pandémique très difficile. Quels 
sont les défis auxquels vous êtes 
confrontés?
Les défis sont immenses! Comme 

vous le savez, nous sortons de deux 
années de crise sanitaire qui a affecté 
l’ensemble de l’activité économique, 
le secteur des assurances compris. 

Les compagnies d’assurance étaient 
mises à rude épreuve qui se traduit 
par une augmentation de la sinis-
tralité et une baisse de l’activité. Ces 
deux années de choc pandémique 
ont permis, néanmoins, aux compa-
gnies d’assurance de se remettre en 
cause en révisant leurs process de 
gestion et leurs modèles d’organisa-
tion. La digitalisation des prestations 
s’est imposée ainsi à nous comme 
un des défis majeurs de la conjonc-
ture, à laquelle s’ajoute celui de faire 
repartir la croissance. L’émergence 

de nouveaux risques et la quête des 
équilibres financiers et de nouveaux 
instruments de couverture constitue 
un autre défi majeur auquel font face 
l’ensemble des compagnies d’assu-
rance. Ces défis nous interpellent 
et imposent à nous d’intensifier les 
travaux d’expertise, d’évaluation 
des risques, de contrôle, de veille, 
de prospective et de surveillance du 
portefeuille, ce qui fait que le travail 
des actuaires devient de plus en plus 
important face à ces enjeux. 

Le PDG de Caarama Assurances lors des rencontres B to B à la Conférence du GAIF à Oran



Quels sont les leviers dont 
disposent les compagnies d’assu-
rance et de réassurance pour 
pouvoir relever les défis de cette 
conjoncture ?
La ressource humaine en est un. 

Il faut renforcer ses effectifs en ac-
tuaires et spécialistes qui font d’ail-
leurs le métier de l’assurance. L’équi-
libre financier, la quête de rentabilité 
et l’évaluation du risque passent iné-
vitablement par le renforcement du 
métier de l’actuariat et de l’analyse. Il 
faut également se doter de systèmes 
d’information performants qui per-
mettent de surveiller son portefeuille 
de risques et d’apporter les correctifs 
nécessaires en migrant progressive-
ment vers une personnalisation du 
risque à travers sa juste évaluation. Et 
pour pouvoir aboutir à cette person-
nalisation du risque il est impératifs 
de se doter d’outils nécessaires, à sa-
voir la ressource humaine et les sys-
tèmes d’information qui permettent 
de calculer le risque à sa juste valeur. 

Lorsqu’on parle de digitalisation, 
de modernisation des systèmes 
de gestion…etc. Qu’est ce qui se 
fait à votre niveau pour pouvoir 
passer ce cap avec succès ? 
Au niveau de Caarama Assurances, 

nous avons réussi à digitaliser un 
certain nombre de processus malgré 
que notre compagnie d’assurances 

soit parmi les plus jeunes de la place. 
Nous continuons à travailler dans ce 
sens. Nous avons mis en place voici 
deux années la souscription en ligne 
et, depuis près d’une année nous 
avons également mis en place des 
systèmes pour une gestion rapide des 

sinistres santé. Il faut dire aussi que 
Caarama Assurances dispose d’une 
équipe d’actuaire en charge de l’ana-
lyse et du suivi en temps réel du por-
tefeuille risques. Nous travaillons afin 
d’améliorer davantage nos systèmes 
d’information et nos procédures de 
gestion afin de pouvoir fournir une 
prestation de qualité à nos clients, 
étant donné l’évolution de leurs exi-
gences en la matière. Cela exige de 
nous des efforts constants et des 
remises en cause pour pouvoir rester 
performants sur le marché. 

L’Algérie vient d’être élue à la 
présidence du GAIF. Quel est votre 
sentiment en tant qu’assureur 
algérien ? 
Il s’agit bien évidemment d’un sen-

timent de fierté ; celui de voir notre 
pays élu à la présidence d’une organi-
sation aussi prestigieuse. Il s’agit par-
dessus tout d’un plus pour le marché 
en ce sens que la présidence du GAIF 
par l’Algérie ouvrirait de nouvelles 
perspectives à notre marché. Avoir 
des compétences algériennes dans 
les organes de gestion de cette orga-
nisation est une perspective promet-
teuse. C’est aussi l’Algérie qui revient 
sur la scène économique internatio-
nale et nous, en tant qu’assureurs 
algériens, nous ne pouvons que nous 
en féliciter.   n

Dj. O.
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MOHAMED BENARBIA, DG DE SALAMA ASSURANCES                    ALGÉRIE

«La tenue de la conférence du            GAIF à Oran est importante
à plus d’un titre»
Le directeur général de Salama Assurances Algérie, Mohamed Benarbia, ayant 
pris part à la 33ème conférence de la GAIF, tenue début juin à Oran, estime, 
dans cet entretien, que cet évènement a été important à plus d’un titre, aussi 
bien aux acteurs du marché algérien que pour Salama Assurances dont les 
rencontres avec ses partenaires ont été pour le moins fructueuses. Mohamed 
Benarbia pose la question des réformes inévitables du secteur des assurances 
en Algérie afin de permettre au marché de prendre la place qui lui revient dans 
la région. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LYNDA MELLAK 

Salama Assurances a pris part à 
la 33ème conférence de la GAIF 
qui a rassemblé les acteurs de 
l’industrie mondiale de l’assu-
rance. Que représente pour vous 
cet évènement ?
Il s’agit d’un évènement d’une 

grande importance pour nous, étant 
donné que nous avons bataillé pour 
que l’Algérie puisse organiser cette 
33ème conférence de la GAIF. Nous 
avons mis à profit la tenue de la 
32ème conférence en Tunisie pour 
annoncer le retour du marché algé-
rien et l’Algérie sur la scène interna-
tionale. D’autre part, la tenue de cette 
conférence est en elle-même un défi 
après deux années de crise sanitaire 
qui n’était pas sans conséquence sur 
la vie économique et évènementielle 
internationale. Il s’agit également 
d’un évènement important de par 
les thématiques abordées tout au 
long des ateliers de cette conférence, 
s’intéressant essentiellement aux 
défis posés par les nouveaux risques 
émergents, les mesures à prendre 
sur le plan réglementaire afin de per-
mettre aux acteurs du secteur de s’y 
adapter…etc. Ce sont, en somme, des 
questions stratégiques qui condi-
tionnent le comportement des assu-
reurs algériens face à cette conjonc-
ture post-pandémique, mais aussi 
la tendance et le développement du 
marché algérien des assurances. Pour 
nous, à Salama Assurances, cette 
conférence se veut une opportu-

nité pour rencontrer des partenaires 
qui sont soit avec nous ou bien avec 
lesquels nous sommes en train de 
réfléchir aux modalités de dévelop-
pement de potentiels partenariats. 

Justement, y a-t-il eu des ren-
contres fructueuses avec de 
potentiels futurs partenaires de 
Salama Assurances ?
Evidemment ! Après deux années 

de crise sanitaire, le fait que les assu-
reurs et réassureurs puissent enfin se 
voir ouvre des fenêtres et des perspec-
tives pour de potentiels partenariats 
entre participants. Nos différentes 
rencontres que nous avons eu avec 

nos différents partenaires en marge 
de cette 33ème conférence de la GAIF 
ont été, en effet, fructueuses. Nous 
avons pu enfin débattre avec nos par-
tenaires de tous les problèmes et des 
solutions auxquels il faudra apporter. 
Nous avons pu solutionner d’ailleurs 
beaucoup de problèmes qui étaient 
en suspens avant cette conférence. 

Malgré le potentiel du marché 
algérien, le taux de pénétration 
et la contribution du secteur au 
PIB demeurent très faibles, quelle 
lecture faites-vous de cet état des 
lieux ?
En effet, le taux de pénétration 

Le DG de Salama Assurances honoré lors de la soirée du GIG à la 33e Conférence du Gaif à 
Oran



du secteur reste faible par rapport à 
d’autres pays de la région, ce qui nous 
appelle à mener une réflexion très 
approfondie avec les autorités. Il faut 
dire qu’un travail commun s’impose 
à nous, acteurs du marché et insti-
tutions publiques afin de discuter 
des réformes à mener, susceptibles 
d’insuffler une nouvelle dynamique 
au marché. Nous avons besoin d’une 
stratégie harmonieuse qui répond à 
la fois aux aspirations des autorités 
publiques et à celles des acteurs du 
marché. Ce n’est pas normal que le 
marché ne puisse atteindre sa taille 
réelle et les niveaux de croissance qui 
sont réellement les siens. Les statis-
tiques en matière du taux de pénétra-
tion nous interpellent tous et exigent 
de nous des réactions afin que le mar-
ché algérien puisse retrouver la place 
qui lui revient dans la région. Un taux 
de pénétration de 0,7% ne reflète pas 
la dynamique économique du pays 
et pose plusieurs questions quant 

aux raisons de cette faible contribu-
tion du secteur au PIB. Je vous donne 
l’exemple de l’assurance automobile 
qui pèse pour 55% dans le chiffre d’af-
faires du marché et qui a fait l’objet 
depuis peu d’un protocole d’accord 
entre les différentes compagnies de la 
place afin de plafonner les réductions, 
lequel protocole n’a pas été respecté 
par certaines compagnies sans que le 
régulateur ne réagisse. La prime RC de 
l’assurance automobile est peut-être 
la plus basse au monde, ce qui contri-
bue à déclasser le marché algérien 
par rapport aux autres marchés de la 
région. Cela pour vous dire qu’il y a un 
important effort à fournir afin que le 
marché puisse retrouver la place qui 
lui revient dans la région. Le marché 
algérien peut se positionner à la se-
conde et/ou troisième place africaine 
pour peu que les contraintes bureau-
cratiques et administratives soient 
levées et un travail de réforme soit 
mené avec l’association des opéra-
teurs. Pour ainsi dire, les causes ayant 

été à la source de ce faible taux de 
pénétration du marché sont connues 
de tous, il est temps d’y remédier en 
s’engageant tous ensemble sur le 
chemin inévitable de la réforme. 

Justement, ces réformes semblent 
nécessaires pour la relance du sec-
teur des assurances, quel est votre 
avis à ce sujet ?
Il y a une reprise mais qui reste 

fragile et faible, en témoignent les 
dernières statistiques disponibles sur 
l’évolution du marché. A notre niveau, 
nous avons constaté qu’il y a en tout 
cas une légère reprise aux premier et 
deuxième trimestres de l’année en 
cours. Le même constat se dégage des 
statistiques du marché où un retour 
à la normale semble être amorcé par 
le secteur. Cette conjoncture néces-
site des mesures d’accompagnement 
du régulateur afin d’imposer la disci-
pline, le contrôle et l’organisation.n

L. M.
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FIFI YACHIR, RESPONSABLE MARKETING PRODUIT  
AXA ASSURANCES ALGÉRIE 

« AXA SAHTY est un produit qui permet 
une protection globale à tous »
AXA Algérie vient de lancer un nouveau produit d’assurance santé destiné 
aux particuliers, en individus ou en famille. Cette interview explique dans les 
détails cette offre, la souscription, la tarification du produit ainsi que la prise 
en charge de l’assuré. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LYNDA MELLAK 

AXA annonce la commer-
cialisation d’un nouveau 
produit d’assurance 
santé qui s’appelle AXA 
SAHTY, de quoi s’agit-il 
exactement ?

En effet, Il s’agit d’une 
assurance santé destinée 
aux particuliers, elle peut 
être souscrite à titre indivi-
duel ou pour toute la famille 
couvrant ainsi les ascen-
dants et les descendants. 
AXA SAHTY couvre, en 
complément de la sécurité 
sociale, la population affiliée 
et non affiliée permettant 
ainsi une protection globale 
pour tous. 

Comment se fait la sous-
cription à cette assurance 
santé ?

Rien de plus simple, il 
vous suffit de vous pré-
senter au sein de l’une de 
nos 89 agences AXA sur 
le territoire national. Vous 
aurez à répondre unique-
ment à 5 questions par OUI 
ou NON. Dès lors, nous vous 
remettrons votre contrat 
AXA SAHTY d’une durée 
annuelle. 

Ce nouveau produit 
d’AXA assurance santé 
est décliné en trois for-
mules MARHABA, RAHA 
et LAHNA. Pouvez-vous 
nous dire quelles sont 
les différences entre ces 
trois offres ?

Effectivement l’offre 
AXA SAHTY se décline en 
trois formules ; de l’entrée 
de gamme jusqu’au pack 

premium. La différence 
réside dans les plafonds 
des packs allant de 300 000 
dinars par assuré jusqu’à 
1 000 000 dinars par assuré, 
offrant ainsi des plafonds de 
remboursements des plus 
importants et performants. 
Bien évidemment, chaque 
formule contient des garan-
ties précises, mais globa-
lement l’offre AXA SAHTY 
couvre les soins médicaux 
les plus récurrents à hauteur 
des frais réels engagés et 
toujours en complément de 
la sécurité sociale.

Quels sont les tarifs pro-
posés pour ce produit ?

Le tarif dépend du pack 
que choisit notre assuré 
ainsi que de son âge. Pour 
rappel, notre offre s’adresse 
à des clients allant de 0 à 
70ans. Nous intégrons éga-
lement des remises systé-
matiques pour les familles. 

Nous offrons ainsi des tarifs 
étudiés de 30DA/JOUR pour 
un individu et de 25DA/
JOUR pour les familles. A 
titre de référence, nous 
pouvons souligner qu’AXA 
permet une couverture 
de santé aux assurés, par 
jour, au prix d’une bouteille 
d’eau !

Comment se fait concrè-
tement la prise en 
charge ?

Nous déclinons dans 
notre offre AXA SAHTY deux 
modes de prise en charge : 
D’abord le tiers-payant per-
met aux clients de ne pas 
avancer de frais pour la prise 
en charge de ses soins dans 
la limite de ses plafonds. 
Nous l’orienterons auprès 
de l’un des 130 prestataires 
privés et conventionnés 
AXA, présents à travers 29 
wilayas. Ensuite, le rem-
boursement à postériori, 

que nous appelons le mode 
classique, intervient une 
fois les soins effectués, pour 
demander le rembourse-
ment des frais déjà engagés 
par nos assurés. Ce mode de 
prise en charge s’effectue 
simplement, sans se dépla-
cer à travers notre Portail 
Client Santé AXA. Ce dernier 
est une solution 100% 
digitalisée, simple d’utili-
sation, intuitive et rapide, 
qui permet à nos clients 
d’effectuer une demande 
de prise en charge ou qu’ils 
soient à partir de leur PC, 
Tablette ou Téléphone. Nos 
assurés pourront ainsi, et en 
toute autonomie, consul-
ter leur contrat, effectuer 
leurs déclarations et suivre 
leurs différentes demandes, 
notamment celles relatives 
aux remboursements.

Le mot de la fin ?

Le lancement d’AXA 
SAHTY s’inscrit pleinement 
dans notre stratégie santé 
qui a été notre fer de lance 
depuis plus de 10 ans. Nous 
avons effectivement dé-
buté en accompagnant les 
entreprises avec une offre 
complète en Santé et Pré-
voyance AXA. Aujourd’hui, 
avec AXA SAHTY, nous nous 
inscrivons dans la continuité 
et proposons une solution 
pour l’ensemble des parti-
culiers, que ce soit à titre 
individuel ou pour toute la 
famille. Pour en savoir plus 
n’hésitez pas à visiter notre 
site : www.axa.dz  n

L. M.





82 INDJAZAT

COMMÉMORATION 

Juillet 2022

CELEBRATION DU 60E ANNIVERSAIRE DE                       L’INDEPENDANCE NATIONALE

Un défilé militaire de haut vol,            une population aux anges ! 
L’Algérie a renoué, mardi 5 Juillet 2022, avec le défilé militaire, après une 
éclipse de près de 40 ans à l’occasion de la célébration du 60e anniversaire du 
recouvrement de la souveraineté nationale.
Si la tribune présidentielle d’honneur a été érigée dans le parvis de la Grande 
Mosquée d’Alger, une infrastructure qui symbolise la grandeur cultuelle de la 
Nation, la parade militaire démarrait Rue de l’ALN pour s’achever au palais des 
expositions.

A
vant de prendre 
place à la tribune 
officielle et écouter 
l’hymne national, le 
Président de la Ré-
publique, Abdelma-
djid Tebboune, ac-

compagné de Saïd Chanegriha, Chef 
d’Etat-Major de l’Armée nationale 
populaire (ANP), Général d’Armée, a 
passé en revue, sur fond d’une salve 
de 60 coups de canon, les formations 
participantes et représentant l’en-
semble des forces de l’ANP. 

Sur cette même tribune officielle, 
de nombreux  invités de marque ont 
tenu a être présent à l’image des pré-
sidents de la République tunisienne, 
Kaïs Saïed, de l’Etat de Palestine, Mah-
moud Abbas, de la République démo-
cratique fédérale d’Ethiopie, Mme 
Sahle-Work Zewdie,  de la République 
du Niger, Mohamed Bazoum, du pré-
sident de la République du Congo, 
Denis Sassou-Nguesso, du président 
de la République arabe sahraouie 
démocratique, Secrétaire général du 

Front Polisario, Brahim Ghali ainsi 
que la présidente du Sénat italien, 
Mme Maria Elisabetta Alberti Casel-
lati, la ministre libyenne des Affaires 
Etrangères, Mme Najla Al-Mangoush 
et le ministre émirati de la Tolérance, 
Cheikh Nahyane Ben Moubarak Al 
Nahyane.

Alors que le ciel de la Capitale 
s’égayait de farandoles d’escouades 
des forces aériennes nationales, le 
pavé résonnait d’abord de cadences 
rythmées impressionnantes des dif-
férents contingents de l’ANP, sous les 
ovations d’un public nombreux sta-
tionné tout le long de la promenade 
des ‘’Sablettes’’, sur le front de mer.

L’on notait la présence de la troupe 
musicale et la cavalerie de la Garde 
républicaine, une formation spéciale 
des moudjahidine de la Guerre de 
libération nationale et une autre des 
cadets de la Nation ainsi que celle 
des forces terrestres, aériennes et la 
défense aérienne du territoire, les 
forces navales et la Gendarmerie na-

tionale et, également, des formations 
représentant les différentes écoles 
de l’ANP et autres représentant les 
Directions de la sûreté nationale, de 
la Protection civile et des Douanes.

Question- armement, l’assis-
tance eut droit à un défié de chars 
modernisés, du matériel de soutien 
et logistique, des lance-missiles, de 
l’artillerie, et des véhicules de com-
bat, ainsi qu’une formation aérienne 
composée de plusieurs avions, outre 
des navires et des frégates.

Dans une atmosphère festive 
bon- enfant, des milliers de citoyens 
ont réservé un accueil chaleureux au 
président de la République, qui peut 
encore se targuer d’avoir réinsufflé la 
flamme patriotique, le temps d’une 
célébration solennelle à une popula-
tion qui n’en demandait pas tant.

Tard dans la soirée, ’’el Bahdja’’ 
s’éclatait dans un récital de produits 
pyrotechniques dessinant des ara-
besques folles sur la baie d’Alger.  n 

Azzouz K.
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CONSEIL SUPERIEUR 
DE LA JEUNESSE

Un catalyseur 
des énergies
juvéniles
Pierre angulaire de l’édifice institutionnel du 
pays, le Conseil Supérieur de la Jeunesse (CSJ) 
a été solennellement installé, mi-juin écoulé, 
par le Président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune. Le fait constitue l’ultime retouche du 
Président à son agenda politique, tel que décliné 
dans son programme électoral en 2019 et ses 
engagements y consignés, pris devant le peuple.
Il vient concrétiser une vision de l’approche du 
capital- jeunesse, en harmonie avec celle de la 
Nouvelle Algérie. Pour le Chef de l’Etat, il s’agit 
là d’ «un point de départ pour les jeunes pour 
adhérer à la nouvelle dynamique que connait le 
pays», c’est-à-dire à rompre avec les pratiques 
néfastes du passé.

PAR AZZOUZ K.

P
résidant la cérémo-
nie d’installation des 
membres du CSJ, Abdel-
madjid Tebboune n’ pas 
manqué de faire une ré-

trospective à caractère pédagogique, 
expliquant que l’installation de cette 
instance constituait « la dernière 
étape du processus que nous avons 
entamé ensemble pour honorer les 
engagements pris devant le peuple », 
dira-t-il.

Et de rappeler que ce processus 
avait été amorcé «par une révision 
profonde de la Constitution en no-
vembre 2020, en passant par des 
élections législatives, puis locales, 
ayant permis la mise en place d’une 
Assemblée populaire nationale (APN) 

et l’élection de nouvelles assemblées 
populaires communales et de wilaya 
(APC, APW), avec une nouvelle lo-
gique électorale d’une régularité irré-
prochable, loin de l’argent sale».

Il évoquera dans la même veine 
l’installation des autres institutions 
et instances constitutionnelles, à 
leur tête la Cour constitutionnelle et 
l’Observatoire national de la société 
civile, relevant la consécration d’un 
« changement profond » a- t- il affir-
mé.

Le premier magistrat du pays in-
sistera sur l’impératif pour toutes les 
institutions ainsi mises en place de 
veiller à se démarquer des pratiques 
ayant entravé leur fonctionnement 
par le passé et entaché leur crédi-

bilité, « mais aussi de celles ayant 
semé doute et suspicion auprès des 
citoyens, du fait des dérapages qui 
avaient déstabilisé la confiance entre 
les institutions nationales et terni 
l’image de l’Etat en général », enjoin-
dra le Président.

A ses yeux, cette nouvelle dyna-
mique devrait nécessairement 
contribuer à élaborer et suivre le 
plan national de jeunesse et les poli-
tiques publiques qui y sont liés et 
placer l’adhésion des jeunes à la vie 
politique en tête de ses priorités « en 
cette période où nous avons ouvert 
les portes aux jeunes pour occuper 
des postes de responsabilité dans les 



institutions et instances élues» fera- 
t- il observer.

In  fine,  le  président  de  la  Répu-
blique conclura par un message 
d’encouragement et d’incitation clair 
et sans ambages, à l’adresse de cette 
frange qui constitue un gage réel 
pour l’avenir.

«Toutes les mesures incitatives 
sont là pour encourager les jeunes 
ambitieux qui désirent accéder au 
monde des affaires et de l’entrepre-
neuriat, car cela émane de la convic-
tion en leurs hautes capacités et com-
pétences, leurs acquis culturels ainsi 
que leur réussite dans les nouvelles 
technologies et leur conscience et 

patriotisme», a-t-il asséné.

Message capté ? A tout le moins le 
CSJ, de par son statut privilégié d’or-
gane consultatif, placé sous la tutelle 
de la Présidence de la République sera 
dans son rôle de récipiendaire des 
propositions et préoccupations de la 
jeunesse en même temps qu’un puis-
sant catalyseur pour son implication 
dans la prise de décision, désormais.

La promotion par les idées fruc-
tifères, le labeur noble et le goût de 
la sueur. Il est déjà loin le temps de 
l’assistanat béat des micro- crédits 
magnanimes qui poussait à la déli-
quescence sociétale !  n 

A. K.

85INDJAZATJuillet 2022

Le CSJ, de par son statut 
privilégié d’organe 

consultatif, placé sous la 
tutelle de la Présidence de 
la République sera dans 
son rôle de récipiendaire 
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CEREMONIE D’OUVERTURE DES JEUX              MEDITERRANEENS ORAN- 2022 

L’Algérie remporte       son challenge

Grandiose, 
tout 
simplement ! 
La 
cérémonie 
d’ouverture 
de la 

35e édition des Jeux 
méditerranéens, lancée 
le 25 juin à Oran, si elle a 
émerveillé nationaux et 
étrangers, n’en confirme pas 
moins l’aptitude de l’Algérie 
à répondre, sans faille à 
quelque défi que ce soit ; à 
quelque niveau que ce soit.
En cela, cette performance 
marquante ne constitue pas 
forcément une surprise ; la 
master class étalée lors de 
la tenue des JM à Alger en 
1975 ; soit 13 ans seulement 
après le recouvrement de 
l’indépendance, reste de ce 
point de vue assez édifiante.
Le mérite est d’autant plus 
grand que la pandémie de la 
Covid-19 et des manœuvres 
occultes, surtout, ont 
failli frustrer l’Algérie 
de l’organisation de ‘’sa’’ 
deuxième édition des Jeux.
Le panel des nombreux 
invités VIP, à leur tête l’émir 
du Qatar Cheikh Tamim Ben 
Hamed Al-Thani et invité 
d’honneur, semblaient avoir 
anticipé de la réussite du 
méga événement du bassin 
méditerranéen, dès lors qu’il 
portât le label algérien.
Et quelle réussite ! Le 
public longtemps sevré de 
manifestations sportives et 
festives a répliqué par un don 
de soi magnanime en prenant 
d’assaut le nouveau complexe 
sportif d’Oran, édifié au prix 
d’efforts colossaux pour être 

dédié à ces mini olympiades 
de la Méditerranée. Dans leurs 
foyers, les yeux rivés sur 
leur écran- télé, les algériens 
buvaient goulûment chaque 
dose des péripéties d’un show 
artistique de haute facture.
Et pour cause. Le spectacle 
riche en couleurs, sons 
musicaux, inspirés du terroir 
oranais, et chorégraphie 
magistrale ont subjugué 
public et délégations 
étrangères.
Des frémissements 
artistiques de près d’un 
millier de personnes à la 
partition d’une vingtaine 
de fresques en mouvements 
ininterrompus et à la danse 
populaire, de cinq cent drones 
dessinant des arabesques 
ainsi que des feux de Bengale 
qui irradiant le ciel d’el- 
Bahia, donnaient à l’ambiance 
des tons surréalistes.
L’osmose atteint son 
paroxysme à l’exécution de 
l’hymne national ‘’Qassaman’’, 
repris, comme de coutume, à 
l’unisson par le public bariolé 
présent sur les gradins du 
stade ‘Miloud Hadefi’’, dans 
une charge d’émotion qui 
laissait les délégations 
présentes pour le traditionnel 
défilé, interdites !
Dans la tribune d’honneur, le 
président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune 
savourait pleinement ces 
moments de communion 
extrême entre le peuple et 
sa patrie, sous le regard de 
ravissement de ses hôtes de 
marque.
‘’L’Algérie nouvelle’’ vient de 
passer par- là !

Azzouz K.
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COOPÉRATION ALGÉRO-ÉGYPTIENNE 

Benabderrahmane loue les 
avantages de la nouvelle 
loi sur l’investissement
Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, est revenu sur la nouvelle loi 
sur l’investissement pour expliquer à son homologue égyptien et la délégation 
qu’elle a accompagnée lors sa visite en Algérien effectuée fin juin écoulé 
tous les avantages qu’elle comporte en ce sens qu’elle ouvrira de nouvelles 
perspectives de partenariat économique entre l’Algérie et l’Egypte.

PAR LYNDA MELLAK 

ans une allocution prononcée à l’ouver-
ture du Forum d’affaires algéro-égyp-
tien au Centre international des confé-
rences Abdellatif-Rahal (CIC, Alger), 
tenu le 30 juin écoulé, le Premier mi-
nistre a précisé que «la nouvelle loi sur 
l’investissement ouvrira de nouvelles 
perspectives aux investisseurs égyp-
tiens à la faveur des facilités qu’elle 
prévoit, notamment le passage de la 
production à l’exportation». «Le champ 
du partenariat est ouvert aux hommes 
d’affaires égyptiens dans tous les sec-
teurs», a-t-il assuré, soulignant qu’il ap-
partenait aux opérateurs économiques 
des deux pays de promouvoir les rela-
tions bilatérales.

«L’Egypte avec qui nous entretenons 
des relations historiques est l’un des 
plus importants partenaires arabes de 

l’Algérie en  termes de volume d’inves-
tissements et d’échanges commer-
ciaux», a soutenu le Premier ministre.

Concernant la nouvelle loi sur l’in-
vestissement, Aïmene Benabderrah-
mane a fait savoir que ce texte, qui 
sera publié prochainement au Journal 
officiel, accompagnera les hommes 
d’affaires et les sociétés étrangères 
en matière de transfert des bénéfices, 
consacrera la liberté d’investissement 
et assurera l’équité entre les investis-
seurs.

Cette loi offre aux sociétés étran-
gères les mêmes droits et avantages 
qu’aux entreprises nationales, a-t-il 
ajouté.

La promulgation de la nouvelle loi 
sur l’investissement s’inscrit dans le 
cadre des «réformes structurelles» 
menées en Algérie partant d’une vision 
profonde visant à développer les sec-
teurs économiques qui contribuent à 
la création d’emplois et à l’essor éco-
nomique et social, notamment l’Ener-
gie et les Mines, le Tourisme, la Pêche, 
l’Agriculture, les Industries agro-ali-
mentaires, l’Industrie pharmaceutique, 
les Travaux publics et l’Hydraulique», a 
affirmé le Premier ministre. Il a évoqué, 
à ce propos, les opportunités de coo-
pération et de partenariat disponibles 

dans les différents domaines, en tête 
desquels l’énergie, où l’Algérie propose 
l’investissement dans les domaines 
d’exploration et de production du gaz 
et du pétrole. Dans le domaine des 
énergies renouvelables, l’Algérie dis-
pose de programmes d’investissement 
fructueux, notamment la production 
de l’énergie photovoltaïque, qui devra 
connaître un bond qualitatif durant 
les prochaines années. Il s’agit égale-
ment du secteur des mines, étant l’un 
des secteurs qui retient l’attention des 
investisseurs étrangers compte tenu de 
sa rentabilité importante.

Le Premier ministre a affirmé, par 
ailleurs, que les industries de transfor-
mation liées au secteur agricole sus-
citent un intérêt particulier dans le pro-
gramme du Gouvernement algérien, 
car étant une valeur ajoutée essentielle 
pour la création d’emplois et la contri-
bution à la relance économique. S’agis-
sant du domaine de l’Industrie, Aïmene 
Benabderrahmane a indiqué que le 
Gouvernement algérien «accorde un 
intérêt particulier au développement 
des micro-entreprises et des petites 
et moyennes entreprises (PME), qui 
constituent désormais la pierre angu-
laire des structures économiques dans 
plusieurs pays».

Concernant le secteur de l’Habitat 



qui suscite un intérêt particulier des au-
torités publiques depuis des années, le 
Gouvernement a décidé de continuer à 
soutenir ce secteur vital pour répondre 
à la demande croissante sur les loge-
ments sociaux, ce qui fait de ce dernier 
un secteur à grande faisabilité écono-
mique, a-t-il ajouté. Quant au secteur 
du tourisme, ce dernier suscite un 
intérêt particulier dans le programme 
du Gouvernement et de ses politiques 
publiques, notamment à la lumière des 
efforts visant la diversification de l’éco-
nomie et l’augmentation des caractéris-
tiques de ce secteur et sa compétitivité 
en Algérie, a indiqué M. Benabderrah-
mane. 

LE PREMIER MINISTRE ÉGYPTIEN 
ASPIRE À LA RÉALISATION DE PROJETS  
INDUSTRIELS ALGÉRO-ÉGYPTIENS

De son coté, le Premier ministre  
égyptien, Moustafa Madbouli a expri-
mé lors des travaux de la 8e session 
de la haute commission mixte algéro-
égyptienne tenus la veille du Forum 
d’affaires algéro-égyptien, le souhait de 
son pays de réaliser des projets indus-
triels bilatéraux versés dans l’exporta-
tion vers les marchés internationaux, 
notamment africains. 

S’exprimant à l’ouverture des tra-
vaux de la session qu’il a coprésidés 
avec le Premier ministre, Aïmene Be-
nabderrahmane, Moustafa Madbouli 

a indiqué que son pays «aspirait à des 
partenariats entre les capitaux égyp-
tiens et algériens en vue de réaliser des 
projets industriels communs dans les 
domaines où les deux pays jouissent 
d’avantages comparatifs, et d’exporter 
les produits de ces projets vers les mar-
chés africains notamment».

«Nous oeuvrons à l’établissement 
d’une coopération pour la mise en 
œuvre d’un plan permettant l’organi-
sation de salons conjoints dans tous les 
états du continent», a-t-il ajouté.

L’Egypte souhaite promouvoir le ni-
veau de coopération bilatérale dans les 
secteurs de la santé, des médicaments, 
et l’échange des initiatives présiden-
tielles en matière de lutte contre les 
maladies chroniques et endémiques, 
a-t-il déclaré.

A l’ère de l’industrie 4.0, l’Egypte 
aspire à développer la coopération avec 
l’Algérie dans le domaine de la numéri-
sation des services gouvernementaux, 
la généralisation des moyens de paie-
ment électronique, et l’inclusion finan-
cière, et ce, au regard de l’impact positif 
de ces domaines sur les économies des 
deux pays, a précisé le Premier ministre 
égyptien.

Et de rappeler à cet égard les orienta-
tions du Président égyptien, Abdel Fat-
tah El-Sissi qui a insisté sur l’impératif 
d’œuvrer à hisser le niveau des relations 
algéro-égyptiennes au niveau de parte-

nariat stratégique.

Il a salué, par la même occasion, l’ob-
jectif tracé par le Président de la Répu-
blique Abdelmadjid Tebboune de faire 
de 2022 une année économique par 
excellence, formant le vœu de voir les 
accords bilatéraux signés aujourd’hui à 
Alger contribuer à l’instauration d’une 
coopération économique «reposant sur 
la complémentarité dans les différents 
domaines de production des biens et de 
services».

Relevant que le volume des échanges 
commerciaux était en deçà des capaci-
tés de production et d’export des deux 
pays, ne répondait pas aux besoins des 
marchés et ne cadrait pas avec les ac-
cords en vigueur tant au niveau bilaté-
ral que multilatéral, le Premier ministre 
égyptien a appelé à l’examen de moyens 
permettant de faciliter le transport de 
marchandises entre l’Algérie et l’Egypte.

Et de remercier le gouvernement 
algérien pour la suppression de la liste 
négative des marchandises échangées 
entre l’Algérie et l’Egypte, une action 
devant concourir à l’augmentation du 
volume des échanges commerciaux 
entre les deux pays. Il a également féli-
cité l’Algérie pour l’adoption de la nou-
velle loi sur l’investissement qui «met 
l’investisseur local et étranger sur le 
même pied d’égalité et encourage le 
flux des capitaux». n 

L. M.
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LANCEMENT PAR LE PREMIER MINISTRE DU PORTAIL 
«CIRCUITS TOURISTIQUES EN ALGÉRIE»

Un pas important dans 
la mise en œuvre du PAG

L
e Premier ministre, 
Aïmene Benabder-
rahmane a affirmé 
que le portail élec-
tronique «circuits 

touristiques en Algérie», 
lancé officiellement le 24 
juin écoulé, constituait un 
pas important dans la mise 
en œuvre du Plan d’action 
du gouvernement (PAG) 
dans son volet relatif à la 
transition numérique de 
l’administration publique.

Dans son allocution à 
l’occasion de la réception 
de la Stratégie de pro-
motion de la destination 
‘Algérie’, réalisée en colla-
boration avec l’Organisa-
tion mondiale du tourisme 
(OMT) et du lancement 
du portail «Circuits tou-
ristiques en Algérie», M. 
Benabderrahmane a souli-
gné que ce portail électro-
nique constituait un «pas 
important dans la mise en 
œuvre du plan d’action du 
gouvernement dans son 
volet relatif à la transition 
numérique de l’adminis-
tration publique, à travers 
la création de portails gou-
vernementaux permettant 
un accès plus rapide aux 
services publics fournis par 
les différentes administra-
tions».

Le tourisme «occupe 
une place dans le pro-
gramme du gouvernement 
portant mise en œuvre 
du plan de la destination 
Algérie et modernisation 
du secteur», a-t-il dit, pré-
cisant que «la création d’un 
portail électronique à cet 
effet ouvrira certainement 
des perspectives promet-
teuses pour la relance du 
tourisme».

Le lancement de ce por-

tail s’inscrit dans le cadre 
de «la concrétisation des 
engagements du Président 
de la République, Abdel-
madjid Tebboune concer-
nant la modernisation de 
l’administration publique 
et la production de conte-
nus numériques nationaux 
de haute performance 
dans cadre de la transition 
numérique de l’administra-
tion publique», des enga-
gements qui ont été pris 
par le gouvernement dans 
son plan d’action approuvé 
devant le Parlement en 
septembre 2021, dans son 
volet relatif au développe-
ment de l’utilisation des 
Technologies de l’informa-
tion et de la communica-
tion (TIC) dans la gestion 
des différentes activités, 
dont «la création de circuits 
touristiques thématiques 

et le développement d’une 
plate-forme numérique 
pour le service public dans 
le domaine du tourisme», 
a-t-il ajouté.

Le portail «Circuits Tou-
ristiques en Algérie» est 
«un produit touristique 
qui facilite la tâche aux 
touristes dans le choix de 
la destination et le circuit 
qui leur convient aussi 
bien en termes d’intérêts, 
qu’ils soient culturels, ar-
chéologiques, naturels ou 
religieux qu’en termes de 
moyens financiers ou logis-
tiques. Il constitue, donc, 
une fenêtre ouverte pour le 
touriste où qu’il se trouve 
et lui permet de tracer son 
circuit selon ses moyens, ce 
qui est à même de dévelop-
per le tourisme intérieur 
qui diffère d’un secteur 
à un autre et varie d’une 

région à une autre», a indi-
qué Benabderrahmane.

Dans ce contexte, 
M.Benabderrahmane a 
affirmé que le lancement 
de ce portail s’inscrit dans 
le cadre du «programme 
de la numérisation du 
secteur du Tourisme et de 
l’Artisanat pour la période 
2021-2024, qui prévoit la 
numérisation de toutes les 
activités et les structures 
relevant du secteur, par la 
mise en place de 26 plate-
formes et solutions numé-
riques et la conception de 
58 sites internet locaux, 
ainsi que la mise en service 
du système d’information 
géographique pour la ges-
tion des régions, des sites 
et des structures touris-
tiques».  n 

L. M.
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CHIFFRE D’AFFAIRES PRÉVISIONNEL DE
SONATRACH D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE 2022

Hakkar table sur plus 
50 milliards USD 
La compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach, table sur un chiffre 
d’affaire dépassant les 50 milliards de dollars d’ici la fin de l’année en cours.  
Son président-directeur général, Toufik Hakkar estime, lors d’une conférence 
de presse, organisée le 03 juillet écoulé à l’issue de la présentation du bilan 
de Sonatrach de  l’année 2021 et les cinq premiers mois de 2022, que ce 
chiffre d’affaire dépend de plusieurs paramètres, notamment le niveau de la 
production et les prix du pétrole sur le marché. 

PAR HACÈNE N. A.

l dit que ces paramètres jouent en fa-
veur de Sonatrach qui a vu sa produc-
tion augmentée de 2% en 2021 pour 
atteindre 4% durant l’année en cours. 
A cela, il faut ajouter  l’augmentation 
du prix de l’or noir sur le marché qui 
clôturera, selon les estimations du 
PDG de Sonatrach, aux alentours de 
105 dollars d’ici fin de 2022. Un autre 
paramètre et pas des moindres qui 
joue en faveur de la Sonatrach est lié 
aux accords entre Sonatrach et ses 
clients dans le domaine gazier qui 
seront «prochainement annoncés» 
pour une révision des prix du gaz ex-
porté par l’Algérie. Et l’analyse de tous 
ces paramètres ont permis à Toufik 

Hekkar d’annoncer un chiffre d’affaire 
prévisionnel dépassant les 50 mil-
liards de dollars d’ici la fin 2022. 

Toujours en termes de chiffre d’af-
faires, la compagnie nationale des hy-
drocarbures a réalisé un chiffre d’af-
faires à l’exportation à fin mai 2022 
de 21,5 milliards de dollars, contre 
12,6 milliards de dollars à fin mai 
2021, en hausse de 70%, a indiqué un 
bilan présenté à la presse le 03 juillet 
écoulé sur les réalisations du groupe 
durant les 5 premiers mois de l’année 
en cours 

La production primaire d’hydrocar-
bures a atteint, quant à elle, les 79,2 
millions de tonnes équivalents pé-
trole (TEP) à fin mai 2022, en hausse 
de 2% par rapport aux réalisations 
à fin mai 2021, est-il précisé dans le 
bilan présenté par le directeur Ges-
tion de la Performance au sein du 
groupe, Mohamed Rochdi Boutaleb 
lors d’une conférence de presse ani-
mé dimanche au siège de Sonatrach.

Le volume des ventes d’hydrocar-
bures (exportations + marché Na-
tional) s’est élevé à 67 millions TEP, 
en hausse de 0,3% par rapport aux 
réalisations à fin mai 2022, alors que 

les importations des produits pétro-
liers ont atteint un volume de 95000 
tonnes, en baisse de 14% par rapport 
à la même période.

En matière de réception et de 
mise en service des projets durant 
la même période, le bilan présenté a 
cité le gisement d’huile de «Hassi Bir 
Rekaiz Phase I», réalisé en partenariat 
avec la société publique thaïlandaise 
pour l’exploration et la production de 
pétrole (PTTEP) et le Centre de super-
vision du réseau de transport par ca-
nalisations.

Durant les 5 premiers mois de 
l’année 2022, le groupe Sonatrach a 
procédé également à la signature du 
2ème contrat d’exploration et pro-
duction d’hydrocarbures sous l’égide 
de la loi 19-13, sur le gisement Zar-
zaitine avec le partenaire chinois SI-
NOPEC et la signature de contrats de 
réalisation des projets Unité Methyl 
Tert- Butyl Ether «MTBE» à Arzew et 
le Bac de stockage de GNL à Skikda. 
Le bilan comprend aussi la réalisation 
de quatre (04) nouvelles découvertes 
d’hydrocarbures, dont une (01) en 
partenariat.  



SONATRACH VA SIGNER  
DE NOUVEAUX ACCORDS POUR  
LA RÉVISION DES PRIX DU GAZ  
AVEC SES CLIENTS

Des accords entre Sonatrach et ses 
clients dans le domaine gazier seront 
«prochainement annoncés» pour une 
révision des prix du gaz exporté par 
l’Algérie, a indiqué dimanche le PDG 
de Sonatrach, Toufik Hakkar.

Toufik Hakkar a fait savoir que «la 
révision des prix du gaz exporté par 
l’Algérie se fait avec l’ensemble de ses 
partenaires au vu de l’augmentation 
des prix mondiaux du gaz».

Outre l’accord récemment acté 
avec le Groupe italien ENI, «d’autres 
accords sont en cours de négocia-
tion avec deux partenaires, d’autant 
que lors du dernier trimestre, les prix 
du gaz ont augmenté sur le marché 
Spot», a expliqué le PDG de Sonatrach.

«La révision des prix se fait avec 
l’ensemble des partenaires de Sona-
trach sans tenir compte de la nature 
du partenaire. Les négociations sont 
très avancées», a-t-il précisé.

Evoquant la production du gaz 
découvert récemment au niveau de la 
zone de Hassi R’mel (Laghouat), Tou-
fik Hakkar a annoncé que ce gisement 
débutera dès septembre prochain, 
grâce notamment aux installations 
déjà existantes. «Nous pourrons ob-
tenir la première production en sep-

tembre après six mois de la décou-
verte du gisement, ce qui n’est jamais 
arrivé en Algérie», a indiqué Toufik  
Hakkar Le PDG de Sonatrach a ainsi 
souligné «l’importance du temps ré-
duit pour la production des premières 
quantités de gaz au niveau des nou-
veaux gisements grâce aux installa-
tions et aux puits existants, permet-
tant de produire plus de 10 millions 
de m3/jour».

Interrogé sur la possible réorienta-
tion du gaz algérien vers d’autres pays 
par des partenaires de l’Algérie, le 
PDG de Sonatach a affirmé «qu’aucun 
cas de revente par des partenaires 
de Sonatrach du gaz algérien n’a été 
enregistré à l’heure actuelle», rap-
pelant «l’existence dans les contrats 
des textes qui exigent l’accord préa-
lable de Sonatrach avant la possible 
revente du gaz à d’autres clients».

En outre, le premier responsable 
du Groupe national d’hydrocarbures 
a souligné l’intérêt de nouveaux par-
tenaires pour l’acquisition du gaz 
algérien. Il a notamment cité des 
demandes émanant de pays d’Europe 
de l’Est, des demandes qui «sont à 
l’étude actuellement» au niveau de 
Sonatrach.

Concernant le marché gazier inter-
national marqué par l’apparition de 
nouvelles sources d’approvisionne-
ment et l’augmentation de la capa-
cité de certains producteurs tels que 

le Qatar, l’Australie et le Mozambique, 
Toufik Hakkar a estimé que «cela ne 
constitue pas une menace pour les 
exportations nationales, notamment 
au vu de la position stratégique de 
l’Algérie». «Ces producteurs exportent 
du GNL présentant une flexibilité 
d’export vers l’ensemble des pays. 
Cependant, l’export par gazoduc per-
met d’avoir plus d’instantanéité», 
a-t-il noté, ajoutant que l’Algérie a 
l’avantage d’être reliée à l’Europe par 
des gazoducs permettant de faire 
parvenir le gaz en quelques heures à 
l’Europe.

S’agissant du gazoduc transaha-
rien, M. Hakkar a mis en avant les 
avancées du Nigéria au niveau des 
infrastructures nécessaires, ajoutant 
que l’Algérie, de son côté, se base sur 
«son réseau bien développé» parve-
nant jusqu’à la région de Reggane.

Interrogé sur une autre option, 
évoquée à l’international, d’un gazo-
duc acheminant le gaz nigérian vers 
l’Europe via l’Atlantique, M. Hakkar a 
noté que ce projet devra passer par 
une douzaine de pays «ce qui s’avère 
très complexe», a-t-il dit. «De plus, la 
population des pays traversés par ce 
projet ne peut pas forcément acquérir 
le gaz aux prix du marché. Une multi-
tude de facteurs compliquent la réali-
sation de ce projet», a expliqué le PDG 
de Sonatrach.  n 

H. N. A.
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ZAHIA BRAHIMI, DG DE  L’AGCE

«L’Algérie est aux normes  
internationales de signature et 
de certification électroniques»
Dans cet entretien, il est question d’expliquer les objectifs de la 
convention signée fin juin par l’Agence gouvernementale de certification 
électronique (AGCE) et le Groupe Télécom Algérie (GTA). La DG de 
l’AGCE, Zahia Brahimi, parle également du processus qui doit mener 
à la généralisation des services de la signature et de la certification 
électroniques. 

PROPOS RECUEILLIS PAR HACÈNE NAIT AMARA 

L’AGCE vient de signer une 
convention avec le Groupe Télé-
com Algérie (GTA) pour la fourni-
ture de services de signature et 
de certification électroniques. En 
quoi ce partenariat consiste-t-il ?
La convention qui vient d’être si-

gnée entre AGCE et GTA, entité sous 
la coupe du secteur de la Poste et des 
Télécommunications, rentre dans le 
cadre de la fourniture des services 
de signature et de certification élec-
troniques que l’AGCE fournit depuis 
plus d’une année. Ce sont des ser-
vices hautement qualifiés et haute-
ment sécurisés et qui permettent de 
sécuriser toutes les transactions élec-
troniques administratives ou autres 
dans le monde virtuel et sur tous les 
réseaux, sachant que l’AGCE offre, au-
jourd’hui, des services audités et re-
connus à l’international. Il y a eu l’or-
ganisation d’une journée consacrée 
aux aspects juridiques ; l’objectif du 
secteur de la Poste et des Télécommu-
nications étant de prouver que l’Algé-
rie est dotée aujourd’hui d’un arsenal 

juridique suffisant pour effectuer ces 
opérations de signature et de certifi-
cation électroniques et que le niveau 
de ces services n’a rien à envier à ce 
qui se fait à l’international. L’Algérie 
est considérée aujourd’hui parmi les 
rares pays qui sont aux normes inter-
nationales en matière de signature et 
de certification électroniques.

Une Journée d’information a été 
organisée fin juin, consacrée aux 
aspects juridiques de la signature 
et certification électronique. Pou-
vez-vous nous en parler ?
Cette journée a été consacrée aux 

intervenants de la branche gouver-
nementale, étant donné que l’AGCE 
de par son métier et ses missions 
précisées dans le décret n° 535, est le 
fournisseur par excellence de ces ser-
vices de signature et de certification 
électroniques au profit de la branche 
gouvernementale. Les intervenants 
de cette branche, comme c’est défini 
dans la loi 15-04, sont l’ensemble 
des de tous les secteurs confondus, 

L’Algérie est considérée 
aujourd’hui parmi les 

rares pays qui sont aux 
normes internationales en 
matière de signature et de 
certification électroniques.



les établissements, les autorités et 
autres organismes publics. Le secteur, 
à travers son autorité, est en train de 
travailler avec l’ensemble des minis-
tères et des établissements pour 
généraliser et démocratiser l’utilisa-
tion de la signature et la certification 
électroniques. L’objectif de la journée 
d’aujourd’hui consiste à présenter les 
concepts et ce qui se fait à l’interna-
tional, de faire des comparatifs avec 
les services que nous fournissons et 
d’avancer davantage afin de rendre 
la signature et la certification électro-

niques accessibles à tous.

En dépit du fait que l’Algérie 
soit aux normes internationales 
en matière de signature et de 
certification électroniques et des 
efforts fournis par votre agence, 
ces services peinent encore à se 
généraliser…
C’est un processus tout à fait nor-

mal car, comme tout changement, 
cela demande un accompagnement ; 
l’AGCE est le secteur de la Poste et 
des télécommunications travaillant 

dessus. C’est une culture nouvelle, y 
compris à l’international, ce qui signi-
fie que la généralisation ne se fait pas 
du jour au lendemain. Il est vrai que 
cela fait une année que nous sommes 
opérationnels, mais la généralisation, 
comme c’est le cas à l’international, 
se fait progressivement, car elle doit 
être accompagnée d’une transforma-
tion digitale, laquelle est déjà amor-
cée dans les différents secteurs et 
dans l’ensemble des process.  n 

H. N. A.
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GTA tirera profit  
de cette
convention 
avec l’AGCE
C ette convention permettra, par ailleurs, au 

Groupe Télécom Algérie, qui compte six filiales, 
dont Algérie Télécom (AT), Algérie Télécom Sa-

tellite (ATS) et Mobilis, de rationaliser les ressources 
techniques, humaines et financières du secteur de la 
télécommunication en Algérie et ce, afin de répondre 
aux exigences de ses clients grand public, profession-
nels et institutionnels. Le PDG de GTA et la DG de l’AGCE lors de la signature d’une convention 

entre leurs organismes
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«Le Grand Prix Assia Djebar 
se veut un trait d’union entre 
les générations» 
Pour la directrice générale de l’Entreprise nationale de communication, 
d’édition et de publicité (ANEP), promotrice depuis 2015 du Grand prix littéraire 
Assia Djebbar participe du souci de doter le pays d’un prestigieux prix au nom 
d’une des plus grandes figures de notre littérature. Et ce, dans l’optique de 
promouvoir cette littérature en récompensant les œuvres romanesques majeure 
dans les trois langues en usage dans le pays, tamazight, l’arabe et le français. 
Un choix de cette illustre écrivaine loin d’être fortuit puisque, selon Siham 
Derardja, elle a su préserver son identité, son attachement à son pays et a dédié 
sa vie entière à la littérature qui parle de sa terre, de la femme algérienne, le 
thème central de ses œuvres, de la liberté et des souffrances du peuple algérien 
sous le joug du colonialisme.
Encouragent la création d’autres prix littéraires qui, selon elle, ne fera 
«qu’enrichir le champ culturel», la première responsable de l’ANEP soutient 
« ne pas dans un esprit compétitif», elle qui affirme avoir réussi à doter notre 
pays d’un prix prestigieux à l’instar de ce qui se fait dans le monde, s’engageant 
à œuvrer pour sa pérennité.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR HACÈNE NAIT AMARA 

Vous avez organisé, le 30 juin 2022, 
la 6e édition du Grand Prix Assia 
Djebar du roman…Peut-on en savoir 
plus sur l’éclipse de la manifestation 
les deux dernières années (2020 et 
2021) et cette 6e édition…

Le Grand Prix Assia Djebar du ro-
man, étant l’évènement littéraire le 
plus important, est revenu après deux 
années d’absence. Cette sixième édi-
tion est organisée par l’Anep sous le 
haut patronage du président de la 
République qui nous a honorés avec 
cette marque de confiance.

La cérémonie de la remise du 
Grand Prix Assia Djebar du roman 
a eu lieu jeudi 30 juin 2022 au CIC. 
Je tiens vivement à féliciter les trois 
lauréats en l’occurrence : Abdellah 
Kerroum pour le meilleur roman en 
arabe (Editions Khayel), Mohand Akli 
Salhi pour le meilleur roman en ta-
mazight Tid Yelled Ayen I D-Qqarent 
Tewriqin(Editions Imtidad) et

Mohamed Abdellah pour le meil-

leur roman en français «Le vent a dit 
son nom» (Editions APIC).

Je tiens également à rendre hom-
mage aux éditeurs nationaux qui ont 
concouru à ce prix pour leur persé-
vérance en dépit de la crise multidi-
mensionnelle que connaît le métier 
du livre ces dernières années à travers 
le monde et en particulier dans notre 
pays. Ils ont continué d’apporter à 
l’industrie du livre et de proposer au 
lecteur de très belles publications.

Pourquoi ce prix et pourquoi Assia 
Djebar ?

L’Algérie possède un patrimoine 
littéraire parmi les plus riches, une 
matrice commune que les nouvelles 
générations d’écrivains utilisent, 
comme l’ont déjà fait avant elles les 
précurseurs de la littérature algé-
rienne. 

Doter l’Algérie d’un prix littéraire 
prestigieux rentre dans le cadre de 
la promotion de la littérature algé-

rienne en rendant hommage à l’une 
de ses plus grandes figures, et en 
récompensant les œuvres roma-
nesques majeures, publiées en Algé-
rie. La sélection est établie par un jury, 
composé d’académiciens, d’écrivains 
et de critiques littéraires, qui vise l’ex-
cellence, l’authenticité et la densité 
du texte. L’Anep accompagne ce jury 
en lui offrant les moyens nécessaires 
et en lui garantissant la jouissance 
d’une indépendance totale pour l’in-
tégrité du projet. 

Le choix d’Assia Djebar est simple : 
cette grande dame de la littérature 
algérienne a su préserver son iden-
tité, son attachement à son pays, 
elle a consacré sa vie entière à la lit-
térature qui parle de sa terre, de la 
femme algérienne, le thème central 
de ses œuvres, de la liberté et des 
souffrances du peuple algérien sous 
le joug du colonialisme.

Assia Djebar, c’est aussi la pre-
mière femme musulmane à avoir 
intégré l’Ecole normale supérieure de 



jeunes filles de Sèvres en 1955. Sa car-
rière, qui commence avec un premier 
roman à l’âge de vingt ans, est par 
la suite couronnée des plus hautes 
distinctions internationales pour ses 
contributions dans la littérature, le 
théâtre et le cinéma.

Le Grand Prix Assia Djebar se veut 
un trait d’union entre les générations. 
C’est l’excellence et l’authenticité.

Quel bilan faites-vous au terme de 
cette 6e édition ?

Le Grand Prix Assia Djebar du ro-
man, associé depuis sa création en 
2015 à l’Anep, est une marque dépo-
sée, ce rendez-vous littéraire est deve-
nu une étape incontournable dans le 
paysage culturel en Algérie.

Bien que cet évènement soit ins-
crit dans les traditions de l’entreprise 
(Anep), la symbolique du nom qu’il 
porte exige de nous un travail inin-
terrompu pour s’améliorer et propo-
ser un produit à la hauteur de cette 
figure littéraire.

Pensez-vous que la scène littéraire 
nationale a besoin davantage de 
prix avec l’implication de mécènes, y 
compris parmi les opérateurs privés ?

Nous ne ferons jamais assez pour 
rendre hommage à notre littérature. 
En tant qu’Anep, nous ne sommes 

pas dans un esprit compétitif, nous 
pensons avoir réussi à doter notre 
pays d’un prix prestigieux à l’instar de 
ce qui se fait dans le monde et nous 
nous engageons à œuvrer pour sa 
pérennité.

La création d’autres prix est à en-
courager. Cela ne fera qu’enrichir le 
champ culturel.

Il y a bien sûr l’apport des sponsors 
qui constituent le soutien financier 
du projet, c’est un soutien important 
et une marque de confiance en ce 
prix.

Vous organisez le Grand Prix Assia 
Djebar en partenariat avec l’Entre-
prise nationale des arts graphiques 
(ENAG). Qu’en est-il de la contribu-
tion des éditeurs et des médias ?  

Nous organisons le Prix sous l’égide 
des ministères de la Communication 
et de la Culture et des Arts. Pour cette 
édition, la participation des éditeurs a 
été massive, 51 maisons d’édition ont 
concouru avec 185 romans en lice.

Je salue les éditeurs et les auteurs 
qui n’ont pas rompu avec l’acte li-
vresque malgré toutes les conditions 
défavorables qui ont prévalu ces deux 
dernières années. Je rends également 
hommage aux médias qui ont cou-
vert avec professionnalisme ce Grand 
Prix. Sans eux, le prix n’aurait pas eu 
cet écho tant escompté. D’ailleurs, la 

cérémonie d’attribution a drainé un 
grand nombre d’organes de presse.

Que dites-vous du monde de l’édi-
tion livresque dans le pays à l’ère de 
la transition numérique ?

Les nouvelles technologies, qui 
modifient les codes et les modes de 
consommation et qui sont le résul-
tat d’une révolution incontournable, 
peuvent être une opportunité pour le 
livre et le marché du livre en Algérie.

L’Anep, par exemple, a mis en 
place une librairie en ligne en parte-
nariat avec Algérie-Poste qui assure 
la diffusion dans les 58 wilayas. Cela 
a beaucoup servi nos lecteurs qui se 
trouvent dans des régions dépour-
vues de librairies et notamment en 
période de confinement.

La digitalisation du produit livre, si 
elle est partielle et complémentaire 
au livre papier, pourra pallier les dif-
ficultés liées à la distribution et au 
stock. Ce projet pourra être envisagé 
à l’avenir par l’Anep en créant une 
bibliothèque numérique, mais il ne 
pourra jamais remplacer le format 
papier qui reste la préférence des lec-
teurs ; même en temps de confine-
ment, les libraires dans le monde ont 
enregistré des ventes record de livres 
papier.  n 

H. N. A.

97INDJAZATJuillet 2022

Siham Derardja, DG de l’ANEP



98 INDJAZAT

COOPÉRATION 

Juillet 2022

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE A CONFORTÉ 
LA TENDANCE À LA 35E FIA

Cap sur les USA !
Après une absence de deux ans, suite à la pandémie de la Covide-19, la Foire 
Internationale d’Alger (FIA) a osé ses stands à la Safex, mi- juin écoulé. 
Au-delà de son éclat et attrait, cette 53e édition est intervenue en plein 
chamboulement de l’ordre économique mondial, en raison de turbulences 
géopolitiques que traduit fort la guerre actuelle entre la Russie et l’Ukraine. 

PAR AZOUZ KAFI

our l’Algérie, dont le président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, 
a lancé le chantier novateur, dans 
le sens de la diversification des res-
sources, hors- hydrocarbures et le 
compter sur soi, ce méga événe-
ment de négoce international reste 
également marqué par la brouille 
politique entre l’Algérie et l’Espagne, 
après l’impair commis par le Gouver-
nement Sanchez autour de la cause 
du Sahara occidental, et ses retom-
bées sur les relations économiques 
entre les deux pays.  

Et la 35e FIA semble être tom-
bée à point nommée, dans l’optique 
d’une diversification du partenariat 
étranger, aussi et la consolidation en 

conséquence de la notion sacrée pour 
le pays, de la souveraineté nationale.

De ce point de vue, il peut ne 
pas être totalement fortuit que les 
Etats- Unis d’Amérique soient l’Invité 
d’honneur de l’édition.

En inaugurant la Foire à son pre-
mier jour et en accordant le ‘’prime 
time’’ de sa vite au pavillon US, le chef 
de l’Etat aura conforté les nouvelles 
options dans échanges de l’Algérie au 
niveau du marché international, du 
partenariat et de l’investissement.

Dans l’enceinte foraine améri-
caine, où il s’est particulièrement at-
tardé, le Président Tebboune n’a pas 
caché sa volonté d’intensifier la coo-
pération et le partage d’expérience 
entre les hommes d’affaires algériens 
et américains, mettant particuliè-
rement l’accent sur l’importance de 
bénéficier de l’expérience américaine 
dans le domaine des startups, no-
tamment.

Une volonté traduite du reste par 
un geste fort, via l’annonce de l’or-
ganisation prochainement en Algé-
rie d’un «Forum des startups», et la 
promesse de l’ouverture d’une ligne 
aérienne Alger-New York «avant la 
fin de l’année en cours afin de faci-
liter les contacts entre les hommes 

Les USA contribueront à la 
concrétisation de la vision 

du Président Tebboune pour 
l’année 2022 comme une 

année économique



d’affaires des deux pays», a précisé le 
chef de l’Etat.

Il aura également à insister sur 
l’intensification de la coopération 
dans le domaine agricole, à l’aune du 
lancement, incessamment, d’un pro-
gramme ambitieux de mise en valeur 
des terres sahariennes en Algérie.

Message reçu cinq sur cinq ? La 
partie américaine a entériné plusieurs 
accords portant sur maints secteurs 
prioritaires pour l’Algérie, dont l’agri-
culture et l’industrie.

C’est ce qu’a révélé, lors d’une 
conférence de presse conjointe avec 
l’ambassadrice américaine en Algérie, 
Elizabeth Moore Aubin, le ministre du 
commerce, Kamel Rezig; pointant des 
secteurs-clés à l’instar de l’agriculture 
et la mise en valeur des terres du Sud, 
l’industrie, les voies ferroviaires, ainsi 
que les domaines d’investissement 
en matière de sécurité alimentaire.

Témoignant un vif intérêt pour le 
nouveau cap pris par l’Algérie, l’am-
bassadrice US a, pour sa part, foca-

lisé sur des relations bilatérales « très 
fortes» dira- t- elle, assurant vouloir 
«les renforcer dans le domaine éco-
nomique, et pour la promotion de 
l’enseignement de l’Anglais en Algé-
rie» et affirmant in fine, que son 
pays «contribuera à la concrétisation 
de la vision du Président Tebboune 
pour l’année 2022 comme une année 
économique à travers une série d’ac-
cords ». n 

A. K.
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Les principaux  
accords signés

- Réalisation d’un projet conjoint algéro-américain entre 
«Agro-Plus Algérie» et la société américaine «Agri Inter-
national L.L.C», pour la production de fourrages sur une 
superficie de 3.300 hectares dans la wilaya d’El Meneaâ 
en utilisant des techniques américaines approuvées et 
des technologies avancées dans les domaines liés à la 
culture, la récolte et le stockage des céréales en sus de 
la fabrication des fourrages. Le projet tend à réduire les 
importations de céréales et de fourrages.

-Accord de partenariat entre le Groupe algérien «Souakri» 
et le réseau américain mondial des services de santé 
«GHSN» , pour la réalisation d’un hôpital et d’une école 
para-médicale à Meftah (Blida), un projet qui épargnera 
à l’Algérie les frais des transferts médicaux à l’étranger.

-Accord entre la Société à responsabilité limitée Sarl-Ci-
camed et la compagnie américaine «Canopy Energie» 

pour l’établissement d’un projet avec l’utilisation de la 
technique «UVC-LED» destinée à traiter l’eau par l’ultra- 
violet et aux soins de santé.

-Accord de partenariat entre l’entreprise algérienne IRIS 
industriel et une société américaine pour l’établissement 
d’un projet commun de création d’une société algéro-
américaine dans le domaine de l’énergie solaire et hy-
bride et le consulting. n 

A. K.
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RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ
À EFFET DE SERRE

Schlumberger, Sonatrach 
et OXY montrent la voie
Schlumberger, Sonatrach et Occidental Petroleum ont mis sous les feux de la 
rampe leurs feuilles de route en faveur d’une décarbonisation de leurs activités. 
La 53ème édition de la Foire internationale d’Alger (FIA 2022) a été l’occasion 
de débattre de diverses questions ; les majors pétrolières et gazières préférant 
examiner des questions d’une actualité brûlante, dont les stratégies en faveur 
d’une réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

PAR HACÈNE NAIT AMARA 

lusieurs mesures concrètes ont été 
ainsi présentées par les responsables 
des trois compagnies, Schlumberger, 
Sonatrach et OXY, présents à la confé-
rence sous le thème « Time to act », 
tenue en marge de la 53ème édition 
de la FIA. Fadila Benabdelmoumene, 
directrice HSE à l’ARH (Autorité de 
régulation des hydrocarbures) est 
convaincue : « Il faut agir vite. Et pour 
cela, il faut identifier les facteurs de 
vulnérabilité et les leviers sur les-

quels on peut agir pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre ». 
Sauf que, sur ce chemin vers la décar-
bonisation, l’Algérie « doit concilier 
les impératifs économiques et ceux 
de l’environnement. « Il faudra qu’on 
renforce nos capacités d’adaptation 
et réduire nos vulnérabilités qui sont, 
en partie, économiques, dues à notre 
dépendance des énergies fossiles », 
estime Fadila Benabdelmoumene. 
Pour elle, la clé de voute de cette 
équation dépend de notre capacité 
à concilier le développement éco-
nomique avec l’impératif de réduc-
tion des émissions carbone. Ouamer 
Abdelkrim, directeur central HSE à 
la compagnie publique des hydro-
carbures, Sonatrach, a, quant à lui, 
présenté une série de mesures prises 
par le groupe pétrolier public pour at-
teindre les objectifs climatiques, sou-
lignant qu’il y a bel et bien, au sein 
de Sonatrach, « une volonté d’agir, 
traduite par des actions déjà entre-
prises afin de réduire le torchage 

du gaz. « La nécessité de réduire les 
émissions de CO2 est une conviction 
profonde au sein de Sonatrach. Un 
chemin irréversible », estime le di-
recteur central HSE de la compagnie 
publique des hydrocarbures. « Nous 
sommes conscients que nous de-
vons produire, mais avec un impact 
moindre sur le climat », soutient sur 
sa lancée Ouamer Abdelkrim. 

RÉDUIRE LE TORCHAGE  
ET LE MÉTHANE

D’importantes initiatives ont été 
entreprises par la major Schlum-
berger visant à atteindre l’objectif 
« zéro émission nette ». La directrice 
management, responsable des émis-
sions de gaz à effet de serre au sein 
de cette multinationale, Kahina Ab-
deli, une algérienne basée à Londres 
(UK), estime qu’on n’a de choix que 
d’agir à travers deux pistes, mais 
non des moindres, à savoir la réduc-
tion du torchage et des émissions 



de méthane, soulignant à la surprise 
de tout le monde que la molécule du 
méthane capte 44 fois plus de chaleur 
que la molécule du CO2. Ce pourquoi, 
il est primordiale, selon elle, d’agir à la 
fois sur la réduction des émissions de 
méthane et de CO2. « Nous sommes 
capables d’opérer aujourd’hui dans le 
domaine des hydrocarbures avec zéro 
émission de méthane, ce qui est en 
soi une perspective prometteuse pour 
préparer l’avenir », estime Kahina 
Abdeli. Lui emboitant le pas, Krish 
Ravishankar, responsable environne-
ment, directeur de l’analyste et du 
reporting à Occidental Petroleum, es-
time lui aussi que la réaction face aux 
émissions de gaz à effet de serre doit 
se faire à plusieurs niveau, national, 
international, les agences de régula-
tion ainsi qu’au niveau des acteurs de 
l’industrie pétrolière et gazière. Pour 
cela, « il y a un besoin d’établir des 
partenariat. Le changement clima-
tique est aussi une opportunité pour 
l’innovation et le partenariat pour 
pouvoir y faire face ». Krish Ravishan-
kar plaide au bénéfice du partenariat 
entre majors et Etats ; seul moyen de 
permettre à tout le monde d’accé-
der à la technologie nécessaire pour 
la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. Même son de cloche 
chez General Electric, dont le respon-
sable en poste en Algérie, Messaoudi 
Abdelkrim, responsable des contrats 
et du développement commer-
cial, considère que la technologie est 

à même de fournir des solutions afin 
d’accélérer la réduction des émissions 
de carbone.

LE PARTENARIAT ET LA TECHNOLO-
GIE, DEUX CLÉS DE VOUTE

Il suggère une combinaison entre 
le gaz et les énergies renouvelables 
pour que l’Algérie puisse hâter le pas 
sur le chemin de la décarbonisation. 
Selon lui, General Electric, un impor-
tant partenaire de Sonelgaz en Algé-
rie, a adopté une feuille de route axée 
sur trois actions, dont l’objectif est 
d’accélérer la réduction des émissions. 
« Nous avons commencé à réduire 
les émissions sur les actifs existants 
et nous réfléchissons aujourd’hui à 
introduire des technologies nouvelles 
pour la capture du carbone sur nos 
actifs. Plus tard, nous allons pouvoir 
utiliser sur nos actifs des énergies 
propres, à savoir l’hydrogène bleu et 
l’hydrogène vert, mélangé au gaz », 
explique Messaoudi Abdelkrim de Ge-
neral Electric. Kahina Abdeli revient à 
la charge pour détailler les actions de 
Schlumberger, réparties, selon elle, 
sur différents niveau, à savoir le niveau 
interne, « en utilisant notre propre 
empreinte », mais aussi en mettant 
en place d’autres actions de décarbo-
nisation en agissant sur le torchage et 
le méthane et en contribuant à l’essor 
des énergies nouvelles, dont l’hydro-
gène, le solaire et l’éolien. A Sona-
trach, « les 100% des sites énergivores 
font l’objet d’un audit permanent 

sur le climat ». Le groupe public des 
hydrocarbures ambitionne d’aller car-
rément vers la « gouvernance clima-
tique », tant il est vrai que « la prise de 
conscience du risque climat est claire-
ment identifié au sein de Sonatrach », 
fait constater Ouamer Abdelkrim, res-
ponsable HSE à Sonatrach. Abondant 
dans le même sens, Fadila Benab-
delmoumene, fait remarquer de son 
coté que la nouvelle loi sur les hydro-
carbures a intégré la notion climat 
dans les projets pétroliers et gaziers, 
en faisant obligation aux investis-
seurs de tenir compte de cette ques-
tion dans leurs projets, en évaluant 
au préalable les émissions à effet de 
serre et en présentant des solutions 
opérationnelles. De son coté, l’ARH 
vérifie tous les aspects environne-
mentaux dans la phase construction 
des projets, tandis que dans la phase 
exploitation, des opérations d’audit 
permanentes sont menées. Présente 
à cette conférence, l’ambassadrice 
des Etats-Unis en Poste à Alger a esti-
mé que les actions des entreprises du 
secteur pétrolier en faveur du climat 
« vont indiquer le chemin à suivre. Le 
secteur de l’énergie aura besoin de 
changer ; son implication est requise 
pour aider à réduire les émissions à 
effet de serre  ». Ce pourquoi, selon la 
diplomate US, le président américain, 
Joe Biden, s’investit personnellement 
pour accélérer les changements en 
faveur du climat. n 

H. N. A.
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NORTH AFRICA ENERGYTECH WOMEN IN ENGINEERING

Schlumberger honore les femmes 
ingénieurs dans le secteur  
de l’énergie 

L
eader mondial des 
technologies et 
des services dans 
le secteur éner-
gétique, Schlum-

berger a fait honneur à 
la femme ingénieur en 
organisant, le 23 juin 
dernier, le « North Africa 
EnergyTech Women in 
Engineering », coïncidant 
avec la journée internatio-
nale de la femme ingé-
nieur. Le lancement de ce 
programme s’est concré-
tisé par l’organisation de 
deux challenges, au niveau 
de la région de l’Afrique 
du Nord, incluant l’Algérie, 
la Libye et la Tunisie. Les 
objectifs de ces deux chal-
lenges consistent à mettre 
en avant du rôle et la place 
de la femme ingénieur au 
sein du secteur de l’éner-
gie, ainsi que la promotion 
de ce secteur d’activité 
auprès de la jeune généra-

tion. Le premier challenge, 
intitulé « Her Sustainable 
Way » a pour ambition de 
valoriser les femmes entre-
preneures et ingénieures 
porteuses de projets 
innovants autour de la 
problématique de la tran-
sition énergétique. Quant 
au second challenge, 
baptisé « Engineering 
By Her » est un appel à 
projet, ouvert aux femmes 
et hommes, qui valorise 
le métier d’ingénieure 

auprès des femmes, et qui 
inspire les futurs talents, 
tout en facilitant l’inser-
tion des femmes dans le 
domaine de l’ingénierie en 
vue d’atteindre la parité 
des genres à moyen-long 
terme. Ce programme, 
faut-il le reconnaitre, est 
une marque de respect et 
mise en valeur du rôle et 
de la place de la femme 
ingénieur dans le monde 
de l’énergie. Par cette 
action, hautement sym-

bolique, Schlumberger 
renouvelle chaque jour son 
engagement au profit des 
deux facteurs humain et 
technologique avec, cette 
fois-ci, un focus mettant 
sous les feux de la rampe 
la femme ingénieur. La 
major américaine, pré-
sente en Algérie depuis 
plusieurs années, s’est 
ainsi engagée, à travers ces 
deux challenges, à accom-
pagner le développement 
des projets retenus, qui 
s’inscrivent complètement 
dans sa démarche de déve-
loppement durable et de 
diversité. Un jury composé 
d’experts du domaine a 
sélectionné les lauréats 
de ces challenges dont les 
résultats ont été annon-
cés lors d’une cérémonie, 
organisée à cet effet le 23 
juin 2022, au niveau du 
CIC d’Alger.  n 

L. M.

a major américaine, présente en 
Algérie depuis plusieurs années, 
s’est ainsi engagée, à travers ces 
deux challenges, à accompagner le 
développement des projets retenus, 
qui s’inscrivent complètement dans 
sa démarche de développement 
durable et de diversité. 

L
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L’AMBASSADEUR DE FRANCE EN ALGÉRIE, FRANÇOIS GOUYETTE 
AUX LAURÉATS DE LA BOURSE «IFA EXCELLENCE 2022»

«Vous êtes l’avenir des relations 
algéro-françaises» 

I
ls sont vingt étudiants algériens 
acceptés en Master 2 en France à 
bénéficier, pour la quatrième année 
de suite de bourses d’excellence. 
Une initiative lancée en 2019 par  

l’Institut français d’Algérie et l’ambas-
sade de France en Algérie. Lors de la céré-
monie de remise des bourses IFA Excel-
lence 2022, organisée le 14 juin 2022 à la 
Résidence de France à Alger  en présence 
du représentant de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie algéro-française, du 
Consul Général de France, de représen-
tants des entreprises, l’ambassadeur de 
France, François Gouyette, s’est dit, en 
tout premier lieu heureux pour cet évé-
nement important qui «met à l’honneur 
la jeunesse, l’excellence académique et 
le mérite». Affirmant qu’une soixantaine 
de bourses a déjà été attribuée aux étu-
diants algériens depuis le lancement du 
programme en 2019, pour se rendre en 

France à la rentrée prochaine, en vue de 
compléter leur formation initiale ou de 
se spécialiser dans des domaines priori-
taires comme la biotechnologie, l’éduca-
tion et le numérique, l’Intelligence artifi-
cielle et ses applications. Il a tenu à saluer 
leur parcours et leur motivation qui les 
distinguent. «Si vous êtes parmi nous, 
c’est bien grâce à votre travail et votre 
mérite», leur a-t-il dit, mettant en relief 
des entreprises algériennes et françaises 
implantées en Algérie qui «valorisent les 
compétences algériennes formées en 
France et dynamisent le marché algé-
rien». Et d‘inviter ces étudiants  d’aller à 
la rencontre de ces chefs d’entreprises et 
à garder contact avec eux «afin de réflé-
chir à un stage ou aux perspectives d’une 
première embauche». François Gouyette 
a tenu à remercier les Alumni  d’avoir 
accepté de participer à cet événement 
et de faire part de leurs expériences en-

richissantes qui ont façonné leurs par-
cours, eux qui, selon lui,  «mettent en 
lumière l’excellence et le dynamisme de 
la jeunesse algérienne formée en France, 
de retour aujourd’hui pour contribuer à 
bâtir l’avenir de l’Algérie ». Il les a salué 
pour leur «implication dans l’accom-
pagnement des nouvelles générations 
d’étudiants dans leurs projets d’études 
et leur projet professionnel». Et d’exhor-
ter les heureux lauréats de la bourse «IFA 
Excellence 2022» de «rejoindre le réseau 
France Alumni Algérie, l’un des réseaux 
les plus importants au monde, avec plus 
de 34 000 Alumni et à rester connectés 
au monde économique et professionnel».

L’ambassadeur de France en Algérie a, 
en s’adressant aux Alumni, affirmé qu’ils 
sont  «l’avenir de l’Algérie et l’avenir des 
relations algéro-françaises». n 

H. N. A.  

Photo souvenir de l’ambassadeur de France en Algérie et les responsable 
de l’IFA avec les lauréats de la bourse «IFA Excellence 2022» 
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YASMINE SADOU, UNE DES RÉCIPIENDAIRES DE LA BOURSE «IFA EXCELLENCE 2022»

ABDELGHANI HALIMI,  ÉTUDIANT SPÉCIALISÉ DANS L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

«L’excellence est un choix et elle se mérite»

«Cette bourse renforce les relations académiques 
et scientifiques algéro-française»

L’
une des vingt récipiendaires  
de cette bourse «IFA Excel-
lence 2022», Yasmina Sadou, 
en l’occurrence, s’est dite, dans 
son petit speech prononcé à 

l’occasion de cette cérémonie, «honorée 
et ravie par la réception de la bourse «IFA 
Excellence 2022».

Et à l‘oratrice de partager avec l’assis-
tance son parcours  où, a-t-elle insisté : 
«l’excellence a été mon viatique, mon seul 
et unique carburant». 

Ce professeur de lettre moderne, exa-
minateur PEF avec le groupe PJ Algérie et la 
chambre de commerce et d’industrie Paris 
Ile de France. Majeur de promotion, est 
animatrice de rencontres littéraires avec 
le centre culturel et universitaire d’Alger. 
Majeure de promotion avec le diplôme de 
master en littérature générale et compa-
rée à l’université Alger 2  en 2020, Yasmine 
Sadou  a poursuivi ses études qu’elle dit la 
«passionner» non sans avouer  «avoir su 
travailler avec acharnement et rigueur et 
obtenir les résultats souhaités». «Des per-
sonnes ont cru en moi et m’ont soutenue 
tant sur le pan professionnel que person-
nel», dit-elle, ajoutant avoir animé ses 
premiers ateliers de lecture et d’écriture 
pour jeunes diplômés.  

Au Centre culturel universitaire d’Alger 
où elle a donné ses premières conférences 
et rencontres littéraires, elle dit avoir 

«croisé son destin» au centre d’études 
diocésain  d’Alger. Il s’agit de sa rencontre  
avec une troupe de théâtre, celle du fes-
tin qui, dit-elle, «m’a permis de rencontrer 
des comédiens tout aussi  passionnés 
par la scène et la dramaturgie que moi». 
«C’est d’ailleurs, poursuit-elle, avec l’une 
d’entre elles que nous participions à la 
nuit des idées de l’institut français  en 
2019». Viendra ensuite l’expérience 
comme membre du jury prix  Goncourt 
Algérie en 2020 et 2021 dont elle dit  «gar-
der un très bon souvenir», exprimant son 
«intérêt aujourd’hui à l’enseignement et à 
la recherche notamment à la place  de la 
littérature et du numérique  dans l’éduca-
tion». 

Et afin de continuer dans cette voie de 
l’excellence et de passion, Sadou dit avoir  
choisi de rejoindre les bancs de l’univer-

sité française, en intégrant la deuxième 
année de master littérature critique et 
création à l’université Grenoble Alpes, 
université  d’innovation et de recherche. 
Un «choix différent des destinations  clas-
siques des étudiants et qui me correspond 
de par la création mise en avant par cette 
formation», témoigne-telle.

C’est bel et bien avec détermination 
à vouloir «développer le meilleur d’elle-
même, à acquérir de nouvelles connais-
sances et compétences» qu’elle dit sou-
haiter se lancer dans  cette nouvelle 
expérience en comptant développer à l’is-
sue de ses études, une plateforme numé-
rique dédiée à la littérature française et 
francophone ainsi qu’à l’apprentissage du 
FLE, Française Langue Etrangères. Une pla-
teforme qui répondrait aux grands défis 
de l’éducation par le numérique. L’objectif 
est de permettre un meilleur accompa-
gnement aux apprenants, donner ainsi 
une nouvelle vision de l’enseignement et 
de l’apprentissage grâce au numérique et 
à la littérature. 

Et de terminer son intervention qui 
aura capté l’assistance en affirmant que 
«même si nous sommes différents, nous 
savons regarder dans la même direction, 
celle de l’excellence qui est un choix et elle 
se mérite» n 

H. N. A.  

A bdelghani Halimi, 
qui intervient dans 
le domaine de l’intel-
ligence artificielle et 

de ses applications est un des 
vingt heureux bénéficiaires de 
cette bourse d’excellence, cu-
vée 2022 de l’Institut français 
d’Algérie et de l’ambassade de 
France à Alger.  

Une bourse qu’il dit être  
«une initiative très appréciée 
pour renforcer les relations 
académiques et scientifiques 
algero-française». Elle est éga-
lement, affirme-t-il dans sa 
courte allocution lors de cette 
cérémonie, le «résultat de plu-
sieurs années d’efforts et d’un 
parcours académique».

Un parcours couronné 
d’abord par un bac mathé-
matique avec mention très 
bien qui lui a permis d’inté-
grer les classes préparatoires 

de sciences et techno-
logie à l’école nationale 
polytechnique.  Après 
deux années de travail 
acharné, il réussit au 
concours national  d’ac-
cès aux écoles nationales 
supérieures avec un clas-
sement qui lui permis  
d’opter pour sa spécialité 
de choix, l’électrotech-
nique à l’école nationale 
polytechnique. Une spé-
cialité pluridisciplinaire 
qui englobe plusieurs 
domaines de recherches et 
d’application.   Actuellement 
en dernière année d’études 
d’ingéniorat et préparant son 
projet de fin d’études autour 
de l’intelligence artificielle, 
Abdelghani Halimi dit ambi-
tionner de devenir un «cher-
cheur en data-science. Pour 
cela, il a opté des étude en 

France, un pays qui, dit-il, «pro-
pose des formation de grande 
qualité, qui s’appuie sur  une 
traditions de recherche et 
d’innovation scientifique et 
technologique». Il envisage 
d’intégrer le master 2 à l’insti-
tut polytechnique de Paris, un 
institut de sciences et de tech-
nologie de rang mondial classé 
parmi les 50 premières institu-

tions mondiales dans le 
classement mondial US 
world university renking 
2022. Ce master 2 a pour 
objectif de former des 
data scientistes, experts 
en analyse, traitement 
et modélisation des don-
nées et maitrisent les 
concepts et les technolo-
gies de l’intelligence arti-
ficielle. 

Il offre également des 
débouchés dans le sec-
teur du traitement statis-

tique des donnés dans divers 
domaines d’application et per-
met également d’entamer une 
thèse de doctorat par la suite.   
Ce qui, dit-il «me permettra 
de travailler dans la recherche 
scientifique  qui me passionne 
énormément». n 

H. N. A.  
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SID ALI ZEROUKI, DIRECTEUR GÉNÉRAL 
D’ALGERIA-VENTURE

«Doter les start-up de tous 
les outils pour pouvoir 
concurrencer et grandir»
Rencontré au pavillon dédié exclusivement aux start-up à la Foire 
internationale d’Alger (FIA), le premier responsable de l’accélérateur public des 
start-up Algeria Venture (A-Venture) revient dans cet entretien qui suit sur la 
participation d’A-Venture à la 53ème FIA ainsi que sur les conventions qui ont 
été conclus avec plusieurs partenaires dans le but d’accompagner et de former 
des entrepreneurs algériens dans le numérique. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LYNDA MELLAK

A-Venture était présent en force 
à la Foire internationale d’Alger. 
Quel bilan faites-vous de votre 
participation à cette manifes-
tation économique majeure de 
l’année ?
Effectivement ! A-Venture, en tant 

que catalyseur de l’écosystème en-
trepreneurial en Algérie, ne pouvait 
qu’être présent à la Foire internatio-
nale d’Alger dans sa première édition 
post-Covid et qui coïncide avec une 
première édition post-création de 
notre ministère, dédiée aux start-up 
avec un pavillon qui met en valeur 
l’entreprenariat et à l’innovation. A-
Venture n’a pas lésiné sur les efforts 
–nous remercions au passage les 
partenaires qui ont contribué sans 
hésitation pour faire de cet espace- 
pour donner le meilleur visage de l’Al-
gérie nouvelle. C’est un espace qui a 
été conçu de la manière à refléter un 
environnement propice et adéquat 
pour l’innovation. C’est un espace 
digne des standards mondiaux en 
matière d’espaces de travail. C’est un 
espace ouvert avec une touche tech-
nologique, dédié, entre autres, aux 

rencontres et aux échanges entre les 
différents acteurs de l’écosystème. 
Nous avons recensé pas moins de 
50 exposants, une quarantaine de 
conférences, plusieurs conventions 
signées avec, entre autres, Schlum-
berger, Google et Mentors. 

Pouvez-vous nous dire en quoi 
consistent-elles ces conventions 
et quels sont les objectifs qu’elles 
nourrissent ?
Nous avons entamé une coopéra-

tion avec Google depuis maintenant 
trois moi. Google est présent en Al-
gérie depuis maintenant plus d’une 
dizaine d’années en contribuant à 
former les étudiants algériens. Nous 
sommes passés à une seconde vi-
tesse avec Google for start-up, un 
programme dédié à l’accompagne-
ment de ces dernières. Nous avons ef-
fectué un test et nous avons répondu 
à l’ensemble des exigences de Google 
pour entamer une coopération en fa-
veur des start-up algériennes. Nous 
avons été à la hauteur de ces attentes 
grâce à l’écosystème que nous avons 
mis en place, mais aussi aux équipes 

Nous avons enregistré plus 
de 15.000 visiteurs ; un 

chiffre qui nous honore et 
qui porte très haut l’espoir 

dans ces jeunes



d’A-Venture. Nous avons pu former 
30 startups depuis trois mois et nous 
comptons en former une centaine 
d’ici la fin de l’année en cours. Tout le 
monde peut être candidats à ces for-
mations, mais il y a des filtres qui ont 
été installés par Google, ce qui fait 
qu’au final il y a une vingtaine ou une 
trentaine de start-up à pouvoir béné-
ficier d’une accélération. Après, ça dé-
pendra du degré de résistance et de 
performance de chacune d’entre elles 
pour pouvoir terminer le programme 
d’accélération. Ce qu’il faut noter 

également est qu’il y a pas moins de 
1000 coachs et formateurs à travers 
le monde qui sont mis par Google à la 
disposition de ces entrepreneurs que 
nous coachons et formons. Il y a aussi 
pas moins de 4200 heures de forma-
tion gratuites au profit de tous nos 
partenaires, entrepreneurs et startu-
peurs dans diverses disciplines. Cela 
permettra de doter les startups de 
tous les outils pour pouvoir concur-
rencer et grandir. 

Qu’en est-il de la convention 

conclu entre A-Venture et le 
groupe Mentors en marge de la 
53ème FIA?
Effectivement, nous avons éga-

lement conclu une convention avec 
Mentors, un incubateur et un forma-
teur qui existe dans 18 pays à travers 
le monde, dont l’Egypte, les Pays Bas, 
l’Australie, les Etats-Unis...etc. Cette 
convention nous permettra de faire 
du Soft Landing, c’est-à-dire qu’une 
start-up algérienne peut accéder à 
n’importe quel marché où Mentors 
est présent. C’est une convention 
qui répond à l’objectif de l’extension 
des start-up algériennes. Ce sont, en 
somme, des outils que nous sommes 
en train de mettre à la disposition de 
ces start-up. Les porteurs de projets 
ont pu échanger directement durant 
cette exposition avec l’ensemble des 
acteurs de l’écosystème, dont les 
sponsors, les coachs, les incubateurs, 
et permis de comprendre tous les 
mécanismes d’accompagnement, de 
financement et de formation. Nous 
avons enregistré plus de 15.000 visi-
teurs ; un chiffre qui nous honore 
et qui porte très haut l’espoir dans 
ces jeunes dont l’engouement pour 
l’entreprenariat est assez perceptible. 
Cela nous encourage et nous motive 
pour aller de l’avant.   n 

L. M.
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MOHAMED EL-SERY, FONDATEUR ET PDG 
DU GROUPE MENTORS

«Apporter une aide 
matérielle et technique 
aux start-up algériennes»
Dans cette interview, Mohamed El-Sery, fondateur et patron du groupe Mentors, 
présent dans 18 pays à travers le monde, nous parle de sa coopération naissante 
avec A-venture ainsi que de la convention conclue, voici quelques jours, en 
marge de la FIA 2022. Mentors et A-Venture ambitionnent à travers cette 
convention de former les « startupeurs » algérien et de contribuer, par la même, 
à créer un écosystème favorable au développement des start-up en Algérie. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LYNDA MELLAK

Vous êtes à la tête d’un groupe 
présent dans 18 pays, pouvez-
vous nous parler de vos activités 
et vos prestations ?
Les services de notre entreprise 

s’adressent essentiellement aux 
chefs d’entreprises et porteurs de 
projets ainsi qu’aux start-up. Nous 
sommes, effectivement, présents 
sur 18 pays, dont l’Egypte, la Tur-
quie, l’Australie, aux Emirats arabes 
unies, aux Pays Bas, aux Etats-Unis…
et peut-être bientôt en Algérie éga-
lement. Nous avons une coopération 
avec Algeria-Venture qui permettra 
à l’Algérie d’être le 19e pays où notre 
groupe sera présent. A l’origine, le 
groupe Mentors est hollandais. Sa 
filiale basée en Egypte s’occupe de la 
région Moyen-Orient et Afrique du 
Nord (MENA). 

Racontez-nous votre coopération 
naissance avec Algeria-Venture et 
comment ce projet de partenariat 
a-t-il émergé ?
J’ai eu à connaitre d’abord mon 

frère Sid-Ali Zerouki, directeur géné-
ral d’A-Venture. Nous parlions des 
ambitions d’A-Venture et du fait que 
l’Algérie ait un ministère dédié essen-
tiellement au développement des 
start-up; une première en Afrique 
et dans toute la région MENA. C’est 

une volonté on ne peut plus franche 
quant à la volonté de l’Algérie de dé-
velopper les start-up et d’accélérer la 
numérisation afin de soutenir davan-
tage l’économie du pays. Et c’est ce 
qui nous a motivés à venir en Algérie 
afin de coopérer avec les autorités al-
gériennes et A-Venture. Nous souhai-
tons être les premiers partenaires à 
contribuer au succès de la révolution 
numérique en Algérie. 

Parlez-nous de cette convention 

que vous venez de conclure avec 
Algeria Venture en marge de la 
53e  édition de la Foire interna-
tionale d’Alger ?  
Cette convention porte sur plu-

sieurs prestations, dont essentielle-
ment l’échange d’expériences. Il s’agit 
plus exactement de mobiliser les 
compétences du groupe Mentors, ba-
sées en Europe, en Australie et dans 
d’autres pays en faveur d’une forma-
tion au profit des compétences algé-
riennes et vice versa en dépêchant 



des Algériens en faveur d’un échange 
d’expériences avec nos compétences 
basées dans les 18 pays dans lesquels 
est présent notre groupe. L’entrée en 
vigueur de cette convention que nous 
venons de conclure avec A-Venture 
est prévue pour le prochain trimestre.

Quant-est ce que vous avez 
prévu d’ouvrir une filiale de votre 
groupe en Algérie ?
Dans une semaine à dix jours, nous 

décideront de l’ouverture d’une filiale 
en Algérie, étant donné les opportu-
nités de partenariat actuellement en 
discussion en Algérie. Notre ambition 
est d’apporter une aide matérielle et 
technique aux start-up et aux por-
teurs de projets en Algérie. 

Quel regard portez-vous sur 
l’environnement dans lequel évo-
luent les start-up en Algérie ?
Si nous sommes amenés à com-

parer le rythme avec lequel évoluent 
les choses en Algérie par rapport à 
d’autres pays actuellement, nous 
pouvons dire modestement que la 

cadence est plus soutenue en Algérie. 
Cependant, il y a encore d’importants 
pas que l’Algérie doit faire sur le ter-
rain de la numérisation. Le fait qu’il y 
ait un pavillon dédié essentiellement 
aux start-up à la Foire internationale 
d’Alger, qu’il y ait des conventions 
qui se concluent entre les différents 
acteurs, qu’un ministre soit mobi-
lisé tous les jours auprès des start-up, 
cela est un signe on ne peut plus clair 
d’une volonté politique afin de faire 
avancer les choses sur le chemin de 
la numérisation. Cela est comparable 
aussi à ce qui se fait à travers plu-
sieurs pays avancés dans le domaine 
de la digitalisation. C’est un début 
prometteur qui sera assurément ren-
forcé avec les nouvelles dispositions 
et la nouvelle loi sur l’investissement 
actuellement en discussion. Cela ne 
fait aucun doute, toutes ces mesures 
aideront à une plus grande ouverture 
du marché aux investisseurs. 

Quels sont les autres pas aux-
quels vous faites allusion afin 
que l’Algérie puisse accélérer la 
numérisation ?  
Je viens d’évoquer cette nouvelle 

loi qui permettra aux investisseurs 
d’avoir une plus grande visibilité et 
stabilité sur le marché algérien. L’in-
vestisseur étranger a besoin égale-
ment de plus de flexibilité aussi bien 
dans l’accompagnement que dans le 
transfert des dividendes issus des in-
vestissements, dans l’emploi et dans 
le change. Ces mesures nécessitent 
des décisions urgentes qui permet-
tront d’accélérer la numérisation et 
de renforcer les investissements dans 
ce domaine. Cela est valable pour les 
investissements dans les autres do-
maines d’activité. 

Quelle appréciation faites-vous 
de la nouvelle loi sur l’investisse-
ment, puisque vous en parlez ?
D’après ce que j’ai lu dans la presse 

sur cette nouvelle loi, j’ai l’impression 
qu’il s’agit là d’un grand pas et non 
des moindres dans cette quête de 
créer un climat d’affaires favorable 
aux investisseurs. Il s’agit aussi d’un 
texte encourageant et incitatif, no-
tamment pour les start-up qui béné-
ficient d’importantes exonérations 
fiscales. Toutes ces mesures vont dans 
le sens de soutien et d’accompagne-
ment des investisseurs en général et 
de l’économie numérique en particu-
lier.   n 

L. M.
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FORMATION ET DÉVELOPPEMENT DES STARTUPS ALGÉRIENNES

A-Venture signe deux conventions 
avec Google et Mentors

A
lgeria Venture a conclu 
deux conventions d’une 
importance capitale, à 
l’occasion de la tenue 
de la 53ème édition de 

la Foire internationale d’Alger ; l’une 
avec Google, plus précisément avec 
Google for start-up, tandis que la 
seconde a été signée avec Mentors. 
Ces conventions sont dédiées à la 
formation des porteurs de projets et 
à l’accompagnement des startups al-
gériennes dans leur développement. 
Pour le renforcement de son écosys-
tème en faveur des startups, A-Ven-
ture mise ainsi sur la formation et 
l’accompagnement technique aussi 
bien en capital humain qu’au béné-
fice des start-up. Ces deux conven-
tions avec, d’un coté le programme 
de coworking et d’accélération des 
start-up et, de l’autre, avec le groupe 
Mentors sont un atout majeur pour 
A-Venture en donnant aux porteurs 
de projets et aux startups algé-
riennes naissantes la possibilité soit 
de concrétiser leurs projets ou bien 
de se développer davantage, dans le 

cadre d’une formation et d’un accom-
pagnement technique prévus par 
lesdites conventions. Sid Ali Zerouki, 
DG d’A-Venture, souligne à juste titre, 
lors de la signature de la convention 
avec Google, que les jeunes algériens 

auront ainsi la possibilité d’être for-
més par les compétences de Google 
et accompagnés par A-Venture sur 
le chemin de concrétisation de leurs 
projets. « Cette convention a pour but 
également d’accélérer la création des 
start-up en Algérie et témoigne de la 
volonté de l’Etat algérien d’accompa-
gner les start-up dans le cadre d’un 
écosystème complet et favorable », a 
ajouté le DG de A-Venture. Pour Salim 
Abid, responsable de Google for start-
up pour la région  MENA, la transfor-
mation de la société algérienne, à 
travers la digitalisation est une ambi-
tion qui lui tient à cœur. « Nous vou-
lons voir la société algérienne passer 
d’un statut de consommateur à celui 
de créateur. Pour cela, il faut œuvrer 
à lever tous les obstacles afin d’ai-
der les jeunes à créer et à innover », 
soutient-il. Quant à la convention 
conclue avec l’incubateur Mentors, le 
but étant de mobiliser les experts et 
les compétences du groupe Mentors 
au profit de la formation des jeunes 
algériens à développer leurs projets. 
« Il s’agit d’un échange d’expertises 
et d’un programme de formation 
au profit des jeunes algériens por-
teurs de projets et/ou développeurs 
de startups », explique Mohamed 
El-Sery, patron de Mentors, lors de 
la signature de la convention avec A-
Venture. n 

Lynda Mellak 

Salim Abid, responsable de Google for start-up pour la région  MENA et le DG 
d’A-Venture

ACCOMPAGNEMENT DES START-UP  
DANS LE DOMAINE DE L’ÉNERGIE

Convention Schlumberger-A-
Venture

L a 53ème Foire internationale d’Algérie, qui a abrité un pavillon com-
plet dédié aux startups, a été également l’occasion pour certaines 
entreprises de lancer des initiatives au profit des start-up et des déve-

loppeurs de programmes et projets innovants. C’est le cas de la multinatio-
nal Schlumberger qui, en s’associant avec A-Venture, a lancé un Hakathon 
au profit des étudiants algériens, dont le but est de concevoir un projet de 
start-up dédié au secteur de l’énergie. Il s’agit, pour Redha Kelkouli, respon-
sable Afrique du Nord de Schlumberger, d’une opportunité économique 
d’une importance capitale que d’aider et d’accompagner les startups acti-
vant dans le domaine de l’énergie, tant il est vrai que cette initiative per-
mettra, selon lui, de « créer une dynamique au profit des startups et des 
ressources économiques et humaines nouvelles ». L’Hakathon, qui a réuni 
six équipes de cinq membres chacune, autour d’une compétition sur des 
projets de start-up dans le domaine de l’énergie, quatre université, quatre 
start-up et deux divisions de sonatrach, a donné lieu a trois gagnants, 
l’équipe Sefar, Tassili et Timgad, laquelle a remporté le premier prix. Par ail-
leurs, l’accélérateur public de startups Algeria Venture (A-Venture) a signé 
également une convention avec la compagnie américaine Schlumberger, 
qui permet d’accompagner les start-up activant dans le domaine de l’éner-
gie, en matière d’expertise technologique et de management. n 

L. M.
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