REVUE DE PRESSE DU 13/12/2017

1- Une centaine de milliers de paiements électroniques de transactions commerciales ont été
effectués en 2017 alors que le règlement par cash continue à prédominer, a indiqué mardi
l'administrateur du Groupement d'intérêt économique de la monétique (GIE monétique), M.
Madjid Messaoudène.

2- La Ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda
Imane Faraoun a annoncé lundi que l'Algérie a gagné, en 2017, 4 places au classement
annuel de l'Union internationale des Télécommunications (UIT) selon l'indice de
développement des technologies de l'information et de la communication (IDI).

3- L’ONU s’est montrée optimiste lundi sur la croissance en Algérie qui devrait se maintenir à la
faveur de l’amélioration des prix et de la production des hydrocarbures, alors que le pays
met le cap sur la diversification de l’économie.

4- Le Président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah a affirmé lundi à l'issue de
l'adoption de la loi de finances 2018 par la chambre haute du Parlement que les indicateurs
économiques internes et externes prouvent que l'Algérie se porte bien et qu'elle avance dans
la bonne direction.

5- Un premier chargement de ciment gris estimé à 16.600 tonnes a été exporté mardi du port
d’Arzew (Oran) vers le port de Banjul (Gambie), par la société "Lafarge Holcim Algérie".

6- Le fabricant sud-coréen de téléphones mobiles "Samsung Electronics" a annoncé, lundi à
Alger, le lancement de sa première usine d'assemblage de smartphones en Algérie, à travers
sa filiale algérienne "Samsung Algérie" et son partenaire de distribution "Timecom", avec une
capacité de production de 1,5 millions d'unités par an.

7- Le Ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a affirmé lundi à Alger qu'une enveloppe
de 62 milliards de dinars a été affectée au financement des nouveaux programmes du
secteur visant à améliorer l'approvisionnement en eau potable, élargir les superficies
irriguées dans les grands périmètres et réaliser des projets d'assainissement sanitaire.

8- Plus de 38.000 logements de type location-vente (AADL) enregistrent un retard dans la
réalisation au niveau de 20 wilayas, a déclaré mardi à Alger le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar.

9- Trente-trois (33) personnes ont trouvé la mort et 884 autres ont été blessées à la suite de
853 accidents de la circulation survenus sur le territoire national durant la période du 3 au 9
décembre 2017, indique mardi un bilan hebdomadaire de la Protection civile.

A lire :

Transactions commerciales: 100.00 paiements électroniques effectués en
2017
Une centaine de milliers de paiements électroniques de transactions commerciales ont été effectués
en 2017 alors que le règlement par cash continue à prédominer, a indiqué mardi l'administrateur du
Groupement d'intérêt économique de la monétique (GIE monétique), M. Madjid Messaoudène.
Ces e-paiements ont été réalisés à travers les 18 web marchands existants pour le règlement des
factures et d'autres transactions commerciales, a indiqué M. Messaoudene sur les ondes de la radio
nationale.
Quant aux paiements effectués à travers les terminaux de paiements électroniques (TPE) auprès des
rares commerces qui en possèdent, ils ont été de 90.000 opérations.
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