REVUE DE PRESSE DU 10/01/2018

1- Le Ministre des Finances, Abderrahmane Raouya a affirmé mardi à Alger que son
département œuvrait à la sécurisation des transactions et renforcement de la fiabilité des
moyens de paiement électronique en vue d'encourager le commerce électronique en
Algérie.

2- La Banque mondiale (BM) a relevé mardi ses prévisions de croissance en Algérie pour 2018 et
2019, un rebond qui sera notamment soutenu par les nouvelles mesures budgétaires du
gouvernement concernant le financement de l’investissement.

3- Des mesures de facilitation et d'incitation ont été prises par le gouvernement à l'effet
d'encourager les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger à venir investir
et apporter leur contribution au développement économique et social en Algérie, a indiqué
mardi le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale.

4- Le prix du panier de référence du brut de l`Organisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) s`est établi lundi à 65,85 dollars le baril, contre 65.86 dollars la veille, a indiqué mardi
l'Organisation sur son site web.

5- La nouvelle stratégie du secteur de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, vise la préservation
des ressources financières de l'Etat à travers l'interdiction de la remise des enveloppes
budgétaires allouées aux différents projets aux maîtres d'œuvre avant la finalisation et
l'approbation de l'étude de réalisation, a affirmé, mardi à Alger, le Premier responsable du
secteur, Abdelwahid Temmar.

6- Plus d'un million de tonnes de déchets ménagers et environ 140 tonnes de pain ont été
collectés en 2017 dans la wilaya d'Alger, ont indiqué mardi des responsables des entreprises
Net Com et Extranet spécialisées dans la collecte des déchets au niveau de la capitale.

7- Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a déclaré mardi à Sidi Bel-Abbès,
que la célébration de Yennayer est un événement important qui traduit l’attachement du
peuple algérien à l’identité nationale, à ses composantes et à ses dimensions.

8- Un exercice de simulation d’une tentative d’attentat à la bombe à bord d’un avion a été
organisé mardi après-midi à l’aéroport international Mohamed Boudiaf de Constantine. La
manœuvre, conduite par les membres du groupement des opérations spéciales de la police
(GOSP) soutenus par les éléments de l’Armée nationale populaire (ANP) et de la protection
civile, simulait la présence parmi les voyageurs d’une personne portant une ceinture
d’explosifs.

A lire :

Commerce électronique: la sécurisation des opérations au cœur des priorités
du ministère des finances
Le Ministre des Finances, Abderrahmane Raouya a affirmé mardi à Alger que son département
œuvrait à la sécurisation des transactions et renforcement de la fiabilité des moyens de paiement
électronique en vue d'encourager le commerce électronique en Algérie.
Lors d'une réunion avec les membres de la commission des affaires économiques, du
développement, de l'industrie, du commerce et de la planification de l'Assemblée populaire
nationale (APN), consacrée à l'examen du projet de loi sur le commerce électronique, M. Raouya a
indiqué que "le ministère des finances œuvre à la sécurisation des transactions et au renforcement
de la fiabilité des moyens de paiement électronique, en s'assurant de la confidentialité, de la véracité
et de la sécurité de l'échange des données via des système de codage sophistiqués".
Sur le plan juridique, le paiement électronique a été limité à de plateformes de paiement, mises en
place et exploitées exclusivement par des banques agréées par la Banque d'Algérie et Algérie Poste,
a-t-il précisé.
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