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Algérie - Assurances: Un séminaire fait le point sur 
la protection des entreprises contre les risques 

émergents

Un  séminaire  de  la  Compagnie  centrale  de  réassurance  (CCR)  organisé mardi  à  Alger  a  abordé  les 
risques émergents pour les entreprises dont il faut se protéger. Les cyberattaques, bien sûr, mais pas 
seulement.

Le présidentdirecteur général de la CCR, Hadj Mohammed Seba a expliqué qu'il était important de connaitre 
les  résultats  des  expériences  étrangères,  suisses,  françaises  et  allemandes  dans  la  gestion  des  nouveaux 
risques.

 Ces risques vont de l’interruption du business aux risques climatiques à l’assurance des pratiques médicales 
ou  la protection des données bancaires. Autant de risques émergents qui sont en débat avec des assureurs 
algériens qui étaient présents à ce séminaire.

  Les  risques  émergents  doivent  leur  dénomination  au  fait  qu'ils  se  "développent  ou  évoluent"  
"sont généralement caractérisés par une forte incertitude".

 Cette incertitude, explique Alban de Mailly Nesle, Directeur de la gestion des risques du Groupe Axa " provient 
en  partie  du manque  de  données  historiques  qui  les  caractérise, mais  aussi  de  changements  scientifiques, 
technologiques, sociopolitiques ou de régulations susceptibles de créer des discontinuités dans l'évolution de 
ces risques."



 Divers régimes de protection existent mais ils diffèrent fortement d’un Etat à l’autre ce qui nécessité la prise de 
décisions  au  niveau  local.  Les  assureurs  ont  souligné  que  ces  protections  existent  déjà  en  Algérie  mais 
qu’elles ont besoin d’être développées en s’inspirant des expériences étrangères.

Protéger les systèmes d’information contre les intrusions

Mme AstridMarie Pirson de l’entreprise Hiscox en France a mis en garde contre les intrusions dans le système 
d’information.  Pour  exercer  son  activité,  atelle  noté,  une  entreprise  a  besoin  d’un  certain  nombre 
d’informations qu’elle doit protéger comme les éléments de propriété intellectuelle : brevets, secrets de fabrique, 
inventions, code source, etc.

  Il  y  a  aussi  les  données  stratégiques  qu’il  faut  protéger  comme  la  base  de  données  clients,  le  plan 
de développement, les projets de fusion ou d’acquisition ou encore le calendrier d’entrée en bourse.

  Les  données  financières  sur  l'état  de  l'entreprise  et  de  ses  clients  sont  aussi  à  protéger  contre  les 
cyberattaques, a indiqué la conférencière. Ces protections doivent aussi toucher les interfaces qui permettent 
de gérer les machines de production ou encore les données sur les individus que l’entreprise emploie ou avec 
qui elle travaille.

 Tous les participants ont insisté sur la protection des données personnelles comme les informations relative 
à des personnes physiques identifiées ou identifiables comme les numéros de sécurité sociale.

 Les données médicales et de sécurité sociale qui se vendent très facilement assez cher au marché noir 
car elles sont pérennes et non « réinitialisables » a aussi attiré l’attention des participants.

 C’est le cas aussi pour les données bancaires ou le numéro de carte de débit ou de crédit ainsi que le numéro 
de chèque et qui doivent être protégés. D’ailleurs, toutes ces données sont potentiellement soumises au secret 
bancaire.

 Ainsi, les clés de sécurité en cas de sinistre sont fournies par des assureurs mais fautil encore disposer d’un 
personnel qualifié pour éviter les pertes de revenus ou autres, soulignent les participants.

 Les énergies renouvelables et les risques climatiques

 Un autre risque comme l’interruption du business est abordé par Andrew King de l’assureur Aon Global Risk 
Consulting  (Grande  Bretagne)  alors  que  le  thème  des  énergies  renouvelables  est  abordé  par  Alexander 
Schröder de Munich Re en Allemagne.

 Ce dernier a abordé le programme national d’énergie renouvelable (2015  2030) en Algérie avec ses centrales 
photovoltaïques (PV) et ses centrales solaires thermiques qui peuvent constituer des exemples de sinistres qui 
ne  peuvent  pas  être  pris  en  charge  par  l’assurance  classique  ce  qui  nécessité  des  produits d’assurance 
innovants.

 Sur les risques climatiques qui sont importants, Nicolas Châtelain de Partner RE en France a expliqué 
la manière dont ils sont gérés, ce qui n'a pas manqué de susciter un vif intérêt des experts  de la 
CNMA (mutualité agricole).

 L’assurance des pratiques médicales est parmi ceux étant  les moins abordés en Algérie et  l’expérience des 
autres pays est exposée par Marc Freuler de Swiss Re. Lors du débat général, il est apparu que les assureurs 
ont besoin davantage de communication sur ces sujets pour y faire face.
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Algérie loi sur la santé : Les assureurs mis à
contribution, les praticiens du secteur public

interdits d’activité dans le privé

La nouvelle loi sur la santé inclut pour la première fois les assurances économiques parmi les contributeurs au 
financement  du  système  de  santé.  Elle  tranche  définitivement  au  nom  des  «dérives  »  contre  les  activités 
«complémentaires lucratives" des praticiens du service public dans le secteur privé.

Crise  oblige,  les  concepteurs  de  nouvelle  loi  sur  la  santé  ont  reconsidéré  les  équilibres  financiers  des 
établissements  publics  de  santé.   Cette  loi  qui  sera  présentée dans quelques  jours  à  l’Assemblée populaire 
nationale (APN) prévoit la mobilisation de toutes les ressources pour financer le système national de santé.

  «  Le  financement  du  système  national  de  santé  est  assuré  par  l’Etat  conformément  à  la  législation  et  à  la 
réglementation en vigueur au titre, notamment des dépenses afférentes aux actions de prévention, aux soins de 
base, aux soins d’urgence et des personnes en difficulté, aux programmes de santé, à  la  formation médicale 
des  professionnels  de  santé  et  à  la  recherche médicale  »,  stipule  l’article  343  de  la  loi  relative  à  la santé. 
Toutefois, d’autres entités sont également appelées à y contribuer.

  La  nouveauté  de  cette  loi  est  qu’elle  inclut  pour  la  première  fois  les  assurances  économiques  parmi  les 
contributeurs.   Dans son article 347,  il est clairement stipulé  : « Les assurances économiques participent au 
financement  de  la  santé  au  titre  du  remboursement  des  frais  de  prise  en  charge médicale  des  dommages 
corporels ».

  Le  financement  des  dépenses  de  santé  est  depuis  les  années  1980  assuré  principalement  par  l’Etat  et  la 
sécurité sociale où cette dernière prend essentiellement en charge les dépenses en médicaments. 



 Désormais, le nouveau texte prévoit que "les organismes de sécurité sociale assurent une contribution au titre
de la couverture financière des frais de soins dispensés par les établissements publics de santé aux assurés

sociaux et à leurs ayants droit sur une base contractuelle avec le Ministère chargé de la santé".

La nouvelle loi maintient la participation des «collectivités locales au financement de la santé dans le cadre des
programmes  d’investissements  et  des  programmes  de  prévention,  d’hygiène  et  d’éducation  pour  la  santé»
ainsi que celle du bénéficiaire des soins.

La nouvelle loi maintient la participation des «collectivités locales au financement de la santé dans le cadre des
programmes  d’investissements  et  des  programmes  de  prévention,  d’hygiène  et  d’éducation  pour  la  santé»
ainsi que celle du bénéficiaire des soins.

 L’article 348 stipule que «  les bénéficiaires de soins peuvent être appelés à contribuer au  financement des
dépenses de santé dans le respect des dispositions de la présente loi ».

  Cette  disposition  qui  existe  déjà  dans  l’ancienne  loi  a  servi  de  base  juridique  pour  appliquer  des  tarifs
symbolique dans les années 1990 pour les actes de soins dans les établissements hospitaliers. Cependant la
nouvelle loi précise que la noncontribution au financement des dépenses de santé au niveau des structures et
établissements  publics  de  santé  «  ne peut  constituer  un obstacle  à  la  délivrance des  soins,  notamment  les
soins d’urgence ».

 En outre, elle prévoit expressément la contribution des entreprises économiques au financement de la santé
«dans le cadre des actions programmées au titre de la médecine du travail ».

Les professionnels du secteur public interdit "lucratives" dans le privé 

Par ailleurs,    le nouveau texte de  loi met  fin à  l’activité complémentaire des professionnels de  la santé qui a
entrainé  des  «  dérives  »  au  sein  du  corps  médical  où  il  a  été  constaté  de  l’avis  même  de  l’ordre  des
médecins que des praticiens de la santé orientaient des patients « nantis » vers les structures privées où ils
exercent.

Par ailleurs,    le nouveau texte de  loi met  fin à  l’activité complémentaire des professionnels de  la santé qui a
entrainé  des  «  dérives  »  au  sein  du  corps  médical  où  il  a  été  constaté  de  l’avis  même  de  l’ordre  des
médecins que des praticiens de la santé orientaient des patients « nantis » vers les structures privées où ils
exercent.

  «Il  (le  professionnel  de  la  santé)  est  tenu de  consacrer  l’intégralité de  ses activités aux  tâches qui  lui  sont
confiées. Il ne peut exercer une activité complémentaire et/ou lucrative à titre privé de quelque nature que ce
soit,  à  l’exception des activités de  formation,  d’enseignement et  de  recherche ou des activités  scientifiques,
littéraires et  artistiques exercées  conformément à  la  législation et  réglementation en  vigueur »,  estil  stipulé
dans le deuxième paragraphe de l’article 176.

 Ainsi, le personnel de santé choisira entre le secteur public et le privé. Toutefois, ce dernier reçoit le soutien
de l’Etat en tant secteur «complémentaire de la santé publique» avec l’attribution de missions de service public
aux structures et établissements privés, «sur la base d’un cahier de charges».

 En vertu de cela, «les dépenses afférentes aux soins prodigués par les structures et établissements privés de
santé investis des missions de service public, sont à la charge de l’Etat ».
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Assurances: vers la créa�on de nouveaux produits
contre les cyber‐a�aques

ALGER  Des compagnies d’assurances comptent proposer prochainement de nouveaux produits pour
couvrir les cyberrisques qui engendrent des pertes énormes aux entreprises, a indiqué mardi à Alger, le
Président  de  l’Union  algérienne  des  sociétés  d’assurance  et  de  réassurance  (UAR),  Brahim  Djamel
Kessali.

"Nous avons engagé une réflexion pour pouvoir proposer bientôt des produits d’assurance pour les cyber
risques notamment les cyberattaques dans l’objectif de mieux protéger l’entreprise", a expliqué à l’APS M.
Kessali  en  marge  d’un  séminaire  sur  les  risques  émergents,  organisé  par  la  Compagnie  centrale  de
réassurance (CCR).

Les  entreprises  activant  dans  différents  secteurs  sont  aujourd’hui  impactées  par  ces  risques  d’où  la 
nécessité de leur offrir rapidement des produits d'assurance adaptés afin de réduire les pertes financières 
qui en résultent, atil ajouté.

Dans cette perspective, le secteur de l’assurance et de la réassurance va s’appuyer sur les expériences
des pays qui ont réussi à mettre en place ce type d’assurance pour pouvoir définir et modéliser ce risque
et proposer, par la suite, des produits avec des tarifications adaptées, atil indiqué.



Les  cyberrisques  sont  devenus  aujourd’hui  une  vraie  menace  avec  des  répercussions  graves  sur
l’activité  et  l’image  des  entreprises  qui  exploitent  de  plus  en  plus  de  données  électroniques  sur  des
mobiles,  des  tablettes,  des  ordinateurs,  des  serveurs  et  sur  internet,  s’accordent  à  dire  les  experts
présents à ce séminaire.

Ces risques sont de plus en plus coûteux pour les entreprises qui en sont victimes.

Il s’agit principalement des coûts de  l’arrêt de  l’activité à cause des cyberattaques et de reconstruction
des données volées.

En 2015,  le  coût  global  des  cyberrisques  dans  le monde a  été  évalué  à  environ  huit  (08) milliards  de
dollars, un chiffre qualifié d’"énorme" par  le Président directeur général de la CCR, Hadj Mohamed Seba
qui estime que  les entreprises algériennes sont  toujours exposées à ce  risque en absence d’un produit
d'assurance qui le couvre.

Dans  ce  cadre,  "ce  séminaire  est  organisé  pour  créer  une dynamique et  des  produits  adaptés  à  cette
branche", atil expliqué à l’APS.

La rencontre a abordé, outre les cyberrisques, d’autres risques émergents liés aux transformations que
connaissent  les  sociétés  à  travers  les  évolutions  technologiques  et  le  changement  des  modes  de
consommation énergétiques.

Il  s’agit  principalement  des  risques  liés  au  développement  des  énergies  renouvelables,  les  risques
climatiques  dûs  aux  changements  climatiques,  de  l’interruption  de  la  chaine  d’approvisionnement  et  les
erreurs médicales.

"Il existe une vingtaine de risques émergents. Mais, ces cinq risques sont les plus significatifs pour notre
pays dans le contexte actuel", a souligné M. Seba.

Selon lui, le secteur des assurances en Algérie possède déjà quelques produits qui couvrent ces risques
émergents comme l’assurance CATNAT et l’assurance des actes de terrorisme et de sabotage (ATS).
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Lancement timide

de la campagne des récoltes

Les agrumes 
à la baisse

J. Boukraa

U
ne production de plus

d’agrumes est attendue à 
Oran, cette année. Le se-
crétaire général de la 
chambre d’agriculture M. 
Zeddam, a annoncé que la 
récolte des agrumes a été 
lancée timidement à Oran. 
Selon la même source, la 
superficie réservée à 
l’agrumiculture à Oran 
s’étend sur 253 ha, dont 
209 ha productifs. La ma-
jorité des terres producti-
ves se situe dans la daïra 
de Boutlélis. Sept variétés 
d’agrumes sont produites 
à Oran, dont la Thompson 
Navel, Washington Navel, 
la mandarine, la clémenti-
ne, la sanguine et le citron-
nier. Réputée pour sa cul-
ture des agrumes, notam-
ment la variété Clémenti-
ne dans la commune de 
Misserghine, la wilaya 
d’Oran a vu ces dernières 
années la superficie réser-
vée à ces arbres fruitiers se 
rétrécir. La superficie ré-
servée à ces agrumes, es-
timée à plus de 486 ha en 
1999, a connu une baisse 
importante dans la région, 
pour plusieurs facteurs no-
tamment les maladies 
ayant affecté les arbres

d’agrumes, la salinité des
eaux d’irrigation et la sé-
nilité des arbres. Les fella-
hs déploient d’énormes
efforts pour préserver leurs
orangeraies. En l’absence
d’eau, ils étaient contraints
de puiser dans les nappes
souterraines qui ne sont
pas suffisantes et deman-
dent beaucoup de moyens
financiers pour faire face
aux charges électriques.
Avec la réduction de ces
nappes, l’eau des puits est
en train de se faire rare elle
aussi. Pays exportateur
d’agrumes juste après l’in-
dépendance, l’Algérie n’ar-
rive plus aujourd’hui à sa-
tisfaire ses besoins natio-
naux. Certaines contrain-
tes liées au ralentissement
des investissements en
matière de plantations,
l’arrachage massif de plan-
tations dans le cadre du
PNDA, la dégradation du
parc agrumicole, l’effet de
sécheresse, les insuffisan-
ces hydriques, la faiblesse
de système de lutte contre
les maladies et autres ra-
vageurs, la détérioration
des systèmes de drainage,
l’insuffisance des bonnes
pratiques en agriculture et
la remontée des eaux sali-
nes notamment, sont à
l’origine de cette situation.
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