REVUE DE PRESSE DU 29/04/2018

1- La certification de la Société d’automatisation des transactions interbancaires et de
monétique(Satim) par les sociétés de paiement MasterCard international et Visa devrait être
achevée avant la fin de l’année en cours, ce qui permettra à l’opérateur interbancaire
algérien de traiter les opérations internationales. Le processus de certification de la Satim par
MasterCadr devrait être achevé d’ici juillet prochain, celle de Visa est aussi prévu, selon le
même responsable.

2- Le déficit du Fonds de revenu complémentaire de retraite de la compagnie pétrolière
nationale (Sonatrach) sera supporté à hauteur de 75% par l'entreprise et de 25% par le
syndicat national du Groupe, permettant le sauvetage du fonds et d’en assurer sa pérennité
afin de préserver les acquis des salariés et des retraités, a indiqué samedi un communiqué de
la Sonatrach.

3- Des conventions pour l’acquisition du matériel et d'équipements modernes pour développer
l'industrie textile ont été signées lors de la deuxième édition du Salon international du textile
et du stylisme "Textile-Expo", qui a pris fin samedi au Centre des conventions "Mohamed
Benahmed" d’Oran.

4- Le directeur du département des céréales et du soutien de la production à l'Office algérien
interprofessionnel des céréales (OAIC), Noureddine Amrani a affirmé, samedi à Alger que
l'Algérie atteindra à partir de 2020 "une autosuffisance en blé dur et en orge".

5- La directrice de la Prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles à la
Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), Fatiha Tiar a fait état
de quelque 48.000 accidents de travail, dont 552 mortels, déclarés à la CNAS en 2017.

6- Le Ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud a appelé samedi à Alger,
les membres de la communauté nationale à l'étranger, à la promotion de la destination
touristique Algérie dans les pays où ils sont établis, d'autant que l'Algérie jouit aujourd'hui de
la sécurité et de la stabilité.

7- L'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) a annoncé samedi qu'elle consacrera la
célébration du 1er mai, fête internationale du travail, à travers tout le territoire national, au
thème de "la souveraineté économique et la promotion de la production nationale".

8- La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé samedi de "fortes perturbations" sur
ses vols vers la France suite à un mouvement social des aiguilleurs du ciel du secteur de
Marseille, a indiqué à l`APS la responsable de la communication de cette compagnie,
Mounia Bertouche.

A lire :

Mastercard. Disponible à partir de juillet
La célèbre carte de paiement, Master Card, sera disponible en Algérie dans toutes les banques dès le
mois de juillet, ont affirmé les responsables de la Satim à une chaîne de télévision privée.
La certification de la Société d’automatisation des transactions interbancaires et de
monétique(Satim) par les sociétés de paiement MasterCard international et Visa devrait être achevée
avant la fin de l’année en cours, ce qui permettra à l’opérateur interbancaire algérien traiter les
opérations internationales.
Le processus de certification de la Satim par MasterCadr devrait être achevé d’ici juillet prochain,
celle de Visa est aussi prévu, selon le même responsable. Cela va permettre ainsi aux banques
algériennes de faire des opérations monétiques à partir de l’Algérie sans avoir à recourir aux centres
de processing étrangers."Une fois la certification Satim donnée, toutes les cartes de transaction via
MasterCard passeront ici en Algérie par la Satim, en attendant la certification Visa", at-il encore
expliqué.
La Satim est chargée notamment de développer l’utilisation des moyens de paiement électronique, la
mise en place et la gestion de la plate-forme technique et organisationnelle assurant une
interopérabilité totale entre tous les acteurs du Réseau monétique en Algérie et de
l’accompagnement des banques dans le développement des produits monétiques. Il ya quelques
mois le Président directeur général de la BEA, Semid Brahim, avait annoncé à partir de Blida, que la
BEA sera la première banque algérienne à se lancer dans la commercialisation de la Master Card, un
nouveau produit accessible à tout client détenteur d’un compte en devises, a indiqué M. Semid dans
une déclaration à la presse, en marge d’une visite de travail du Ministre des Finances, Abderrahmane
Raouia, à Blida.
"Ce nouveau produit bancaire est disponible en deux offres, la Master Card Elite et la World Elite
Mastercard", a-t-il ajouté, qu’il s’agit d’offres uniques en Algérie, voire même en Tunisie et au Maroc.
Cette prestation profitera également aux hadjis et aux touristes qui auront à disposition 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", a souligné
le même responsable.
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