REVUE DE PRESSE DU 22/03/2017

1- La Banque extérieure d’Algérie (BEA) a lancé, hier, la mise en œuvre du projet d’un nouveau
système bancaire, qui permet de réduire les délais de traitement des dossiers de crédits. La
BEA a choisi le pro-logiciel SAB AT pour son nouveau système d’information, qui sera mis en
œuvre dans un délai de 18 mois, pour un coût total de 5,6 millions d’euros. Ce nouveau
système qui rentre dans le cadre du programme de modernisation des systèmes bancaires,
initié par les pouvoirs publics, va permettre de réduire les délais de traitement des dossiers
de crédits de la BEA.

2- Le Ministre des Finances, Hadji Baba Ammi, a affirmé lundi à Alger qu'une étude économique
globale était en voie d'élaboration et sera sanctionnée par une vision et un plan d'action
2018-2035, et ce en collaboration avec des experts de la Banque mondiale (BM) dans le
domaine technique dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau plan nationale de
croissance économique.

3- Le vice-président de la Banque Mondiale (BM) pour la région MENA, Hafez Ghanem a salué
mardi à Alger l'expérience algérienne en matière d'éradication des habitations précaires,
soulignant la disponibilité de son institution à coopérer avec la wilaya d'Alger dans des
projets ayant pour objectif l'amélioration du cadre de vie du citoyen. "Nous souhaitons
collaborer avec la wilaya d'Alger notamment après avoir constaté que les principaux projets
qu'elle a réalisés, particulièrement dans le domaine des transports, étaient en partenariat
entre le secteur public et le secteur privé", a-t-il ajouté au terme d'une présentation faite sur
l'expérience de la wilaya d'Alger en matière d'éradication des habitations précaires et son
plan stratégique.

4- Sonatrach a réduit à 8% le taux de torchage dans ses installations industrielles en 2016 par
rapport à 2015, a-t-on appris mardi à Oran, du vice président de l’exploration et de la
production auprès de ce groupe énergétique algérien. "Nous avons réduit considérablement
le taux de torchage dans les installations industrielles de Sonatrach ces dernières années,
dans le cadre de la modernisation du groupe, de l’efficience économique et de la protection
de l’environnement", a souligné Salah Mekmouche, dans une déclaration à l’APS en marge
de la 7ème édition de la Conférence-salon internationale sur l’industrie pétrolière et gazière
(NAPEC 2017).

5- Le projet de partenariat entre Sonelgaz et le groupe "General Electric (GE) Oil and Gas
Algeria" pour la création d’une usine de fabrication d’équipements utilisés dans l’industrie
pétrolière et gazière à Batna, sera achevé en début 2019, a-t-on appris mardi à Oran du
Président directeur général du groupe "GE Oil and Gas Algéria". S’exprimant à la presse en
marge d’un débat organisé dans le cadre de la Conférence internationale sur l'industrie
pétrolière et gazière dans la région nord-africaine (NAPEC), Smain Bouderba a indiqué que
cette usine est actuellement en cours de réalisation.

6- La commission technique chargée de l'examen des demandes des opérateurs économiques
activant dans le domaine de l'importation de bananes a donné son aval pour l'octroi de la
licence d'importation à 6 opérateurs (5 privés et une entreprise publique) sur un total de 44
opérateurs ayant déposé des demandes, en vue d'importer dans une première étape une
quantité de 55.000 tonnes de bananes, a indiqué un communiqué du ministère de l'Habitat,
de l'Urbanisme, de la Ville et du Commerce par intérim.

7- Un nouveau programme de renforcement des capacités de transports ferroviaire à l’horizon
2019 a été lancé par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF), a-t-on appris,
mardi à Bechar, auprès de responsables de cette société. Le programme comprend
l’acquisition de 40 locomotives de type "Diesel-électrique" pour le transport de
marchandises, dix (10) autorails pour les grandes lignes ferroviaires à travers le pays, dix (10)
autres pour les besoins des dessertes régionales ,vingt (20) autres automotrices de banlieues
et cent (100) wagons céréaliers, ont précisé à l’APS des responsables de la SNTF, en marge
d’une manifestation d’information "les nouveaux trains, pour un service de qualité".

8- Deux (02) dangereux terroristes, capturés vivants en mars 2016 par les éléments de l'Armée
nationale populaire (ANP) à Gheddioua (Kadiria), au nord ouest de Bouira, ont été
condamnés à mort mardi pour leur implication dans des crimes et attentats, a-t-on appris de
source judiciaire. Il s'agit de D. Rabah alias Houdaifa, et H. Fateh alias Sohaib, originaire de
Bouira. Les deux terroristes sont impliqués dans plusieurs attentats perpétrés contre des
citoyens et les services de sécurité. Ils ont été condamnés dans la nuit de lundi à mardi après
un procès qui a duré plusieurs heures.
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La Banque extérieure d’Algérie (BEA) a lancé, hier, la mise en œuvre du projet d’un nouveau système
bancaire, qui permet de réduire les délais de traitement des dossiers de crédits.
La BEA a choisi le pro-logiciel SAB AT pour son nouveau système d’information, qui sera mis en
œuvre dans un délai de 18 mois, pour un coût total de 5,6 millions d’euros. Ce nouveau système qui
rentre dans le cadre du programme de modernisation des systèmes bancaires, initié par les pouvoirs
publics, va permettre de réduire les délais de traitement des dossiers de crédits de la BEA.
Il sera mis en œuvre au niveau de l’école de formation de la BEA, sise à Miramar à Alger, pour être
généralisé à toutes les agences et banques centrales de la BEA au niveau national. Un site composé
de trois étages doté de tous les moyens matériels et humains nécessaires, a été aménagé au niveau
de cette structure pour abriter ce projet d’importance capitale non seulement pour la BEA mais aussi
pour tout le système bancaire.
Le directeur général de la BEA, M. Brahim Semid, qui a animé un point de presse à cette occasion, a
tenu à expliquer que le choix de SAB, a été fait sur la base d’un appel d’offres, auquel, de grands
leaders en la matière ont participé, pour choisir le mieux-disant. Il s’agit d’un lourd investissement vu
le coût, mais le DG de la BEA estime que les retombées seront plus importantes, notamment en ce
qui concerne la réduction des délais de traitement des dossiers des clients, le télépaiement, le
banking à domicile et en temps réel. Il faut rappeler que la Banque de développement local (BDL),
avait elle aussi opté en 2014 pour le système SAB AT.
Un nouveau contrat avec Mastercard pour structurer l’activité monétique
Toujours dans le cadre de sa modernisation, la BEA a signé un contrat avec un organisme
international pour structurer l’activité monétique au niveau de la banque. Il s’agit de Master Card qui
va accompagner la BEA aussi bien sur le plan financier que fonctionnel. « En plus de l’émission et de
la commercialisation des cartes de paiement, Master Card va nous aider à définir une stratégie
digitale au sein de la banque, qui est l’une des exigences des pouvoirs publics », a souligné M. Semid.
Il s’agit d’un projet structurant qui va se réaliser dans une période de 5 ans avec un grand effort qui
sera concentré sur la première année. L’objectif est de mettre sur le marché quelque centaines de
milliers de cartes de paiement en devises.
Le contrat a été signé le 1er février, et il enregistre déjà un taux d’avancement de 30%. Il s’agit de la
première banque à s’inscrire dans un tel deal avec un organisme international, qui reliera la BEA
directement à Master Card, et qui pourrait servir de modèle pour les autres banques à l’avenir.
Selon M. Semid, le choix de la banque n’est pas fortuit. « D’abord il y a l’importance de son
portefeuille en compte devises et puis son expérience en matière de système de paiement
notamment la monétique qui date de plus de 30 ans », a-t-il expliqué.

Master Card a été, donc convaincu par un potentiel aussi bien humain que technique dont dispose la
BEA. En atteste d’ailleurs, le don de 30.000 cartes offertes gracieusement à la clientèle de la BEA,
comme le stipule à ce titre l’une des clauses du contrat signé. Dans cette nouvelle dynamique de
partenariat, nos hadjis ne sont pas en reste.
En faveur de ces derniers, il est en effet prévu, la mise à leur disposition des cartes prépayées dès la
prochaine saison à même de leur permettre de disposer d’un mécanisme d’autofinancement, de loin
plus efficient et plus sécurisé que l’usage de l’argent liquide.
La BEA ambitionne également de se déployer à l’international.
Dans cette optique, M. Semid, informe qu’une demande d’agrément a été déposée en décembre
2015, par l’établissement financier qu’il dirige, au niveau de la Banque de France. « Ce dossier est
toujours en cours de traitement, et nous sommes dans l’attente d’une réponse qui nous sera remise
incessamment », a-t-il précisé à ce propos. Il s’agit-là, explique-t-il, d’une première étape devant
permettre à la BEA, de disposer d’antennes de représentation sur l’ensemble du continent européen.
Le premier avantage à tirer c’est de voir la Banque extérieure d’Algérie, consolider ses filiales déjà
présentent sur le sol français à l’exemple de la BIA (banque internationale arabe). Autre objectif gagé
par la BEA, l’ouverture d’annexes au niveau des pays africains, à même d’assurer un
accompagnement des plus adéquats des opérateurs économiques algériens, de plus en plus
nombreux à vouloir investir en Afrique.
Le conférencier ne manquera pas en outre de mettre l’accent sur la performance de la BEA en citant
le bilan de l’exercice 2016, d’un montant global de 2.576 milliards de dinars. Durant la même
période, les fonds propres nets de la banque ont selon lui, connu une progression de 10 % par
rapport à 2015.
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