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1- Pas moins de 4.500 terminaux de paiement électronique (TPE) ont été installés en 2017 à 
travers le pays chez les commerçants domiciliés à la Banque de Développement Local (BDL), 
a annoncé, lundi, à Oran la directrice du développement du paiement électronique de cette 
banque publique. 

 

2- L’année 2018 devrait connaître des évolutions considérables en matière de digitalisation 
financière à la faveur de la modernisation des systèmes financiers des banques publiques et 
l’application des mesures introduites par la Loi de finances, a indiqué lundi le ministre des 
Finances Abderrahmane Raouya. 
 

 

3- Le déficit commercial de l'Algérie a reculé à 10,7 milliards de dollars sur les onze (11) 
premiers mois de 2017 contre un déficit de 15,58 milliards de dollars sur la même période de 
2016, soit une baisse de 4,9 milliards de dollars correspondant à un recul de 31,3%, a appris 
l'APS auprès des Douanes. 

 

4- Le taux d'ouverture de l'économie algérienne, qui renseigne sur le degré de dépendance du 
marché national vis-à-vis de l'étranger, est supérieur à 60%, a indiqué lundi à Alger le 
ministre du Commerce, Mohamed Benmerradi. 
 

 

5- La charte sur le partenariat sociétaire, signée entre le gouvernement, l’UGTA et le patronat, 
est "une excellente  démarche" mais nécessite la  "transparence" et la "surveillance des 
pratiques discriminatoires entre investisseurs", indique l'économiste, Mohamed Cherif 
Belmihoub, dans un entretien à l'APS. 

 

6- Des contrats de performance de 17 filiales relevant du Groupe Hôtellerie tourisme et 
thermalisme (HTT), visant à faire du tourisme un vecteur durable de développement de 
l’économie nationale, ont été signés lundi soir à Alger à l’occasion d’une cérémonie présidée 
par le P-DG du Groupe, Lazhar Bounafaa. 
 

 



          
 

7- Le secteur de l'habitat a réceptionné et distribué, au cours des 11 premiers mois de 2017, 
quelque 234.000 logements de différentes formules, a indiqué le ministre de l'Habitat, de 
l'urbanisme et de la ville, Abdelwahid Temmar mettant en avant l'engagement de son 
secteur, dans le cadre de la stratégie issue du plan d'action du gouvernement, à veiller au 
respect des délais de réalisation et de livraison de 1.6 million d'unités d'ici la fin du 
quinquennat (2015-2019). 

 

8- Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont mis fin aux agissements d'une bande de 
malfaiteurs, composée de trois individus, spécialisée dans la contrebande internationale de 
véhicules pour faux et usage de faux en écriture administrative (documents de véhicules 
volés à l'étranger) et refus d'obtempérer au niveau d'un barrage de sécurité, a indiqué lundi 
la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). 
 

 

9- L’année 2017 a été marquée dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès par l’entrée en service du 
tramway, quatre ans après le lancement des travaux ayant nécessité une enveloppe de 32 
millions DA. 

 

10- Douze (12) personnes ont trouvé la mort et 16 autres ont été blessées dans plusieurs 
accidents de la route survenus durant les dernières 24 heures à travers le territoire national, 
a indiqué lundi un communiqué de la Protection civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
A lire : 

4.500 terminaux e-paiement installés chez les commerçants domiciliés à la 
BDL 
 

Pas moins de 4.500 terminaux de paiement électronique (TPE) ont été installés en 2017 à travers le 
pays chez les commerçants domiciliés à la Banque de Développement Local (BDL), a annoncé, lundi, à 
Oran la directrice du développement du paiement électronique de cette banque publique. 

Nawel Taleb a indiqué, lors d’une journée de sensibilisation sur le  e-paiement, organisée, en 
partenariat avec la chambre de commerce et de l’industrie de l’Oranie ( CCIO), que ces 4.500 TPE, 
reliés à la société d’automatisation des transactions interbancaires et de monétique ( SATIM), ont été 
remis gratuitement aux commerçants ayant ouvert, cette année, un compte commercial à la BDL. 

Ce nouveau moyen de paiement répond aux standards internationaux et se veut un outil d’aide à 
l’inclusion financière ainsi que la lutte contre l’informel, a-t-elle précisé, assurant que ce nombre est 
appelé à augmenter crescendo dans les prochains mois compte tenu de l’offensive commerciale 
déployées par cette banque pour convaincre davantage les commerçants à se doter de ce nouveau 
système électronique, fiable et hautement sécurité et  les accompagner dans l’utilisation sur son 
réseau. 

Pour sa part, le vice président de la CCIO, Samir Brixi a déploré le  manque d’engouement pour 
l’utilisation de ce mode de paiement, tout en  soulignant la nécessité de généraliser ce système ( e-
paiement, e-banking)  , car   garant de la transparence dans les transactions commerciales  ,  a-t-il 
indiqué. 

 

 

 

 

 

-FIN- 

 

http://www.aps.dz/economie/67525-digitalisation-financiere-l-annee-2018-connaitra-beaucoup-de-progres-raouya
http://www.aps.dz/economie/67024-transactions-commerciales-100-00-paiements-electroniques-effectues-en-2017
http://www.aps.dz/economie/67024-transactions-commerciales-100-00-paiements-electroniques-effectues-en-2017

