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Paiement électronique: 1400 souscripteurs au service WimpayBNA en un mois
La Banque nationale d'Algérie (BNA) a enregistré près de 1400 souscripteurs à
son application de paiement mobile sans contact, Wimpay-BNA, lancée il y a un
mois, a indiqué mardi son responsable de la division instruments de paiements et
la monétique.
M.Brahim Boudjelida a précisé, à l'APS, dans ce sens, que ce chiffre englobe les
utilisateurs particuliers et les commerçants qui ont effectué environ 800
transactions, entre transfert d'argent et paiement, depuis le lancement de ce
premier service de paiement mobile sans contact en Algérie, le 18 mars dernier.

Composition du CNESE: la Commission ad hoc approuve la liste
des membres sélectionnés
La Commission ad hoc chargée de la désignation des membres du Conseil
national économique, social et environnemental (CNESE) au titre des secteurs
économique, social et de la société civile a approuvé, mardi à Alger, la liste des
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membres du Conseil sélectionnés par un programme conçu pour une sélection
automatique.

BNA : Cap sur le paiement mobile
Dans le but de promouvoir ce service de paiement mobile, la BNA lancera une
opération pilote «dans les semaines à venir» sur les sites AADL de la capitale et
sera, aussi, présente sur trois stations Naftal, toujours à Alger, plus précisément
au Sacré Cœur (Alger centre), Chéraga (à l’ouest de la capitale) et Kharouba
(Caroubier vers l’est d’Alger).
« Le choix des sites pilotes sur l’ensemble du territoire national a été, en outre,
effectué en concertation avec les responsables d’Algérie Télécom afin
qu’aucune région ne soit exclue de cette campagne de promotion de cette
application », a expliqué ce mardi, Brahim Boudjelida responsable de la
division instruments de paiements et la monétique, au sein de la banque
publique.

Economie de la connaissance: Une feuille de route et des
orientations
« Il faut démystifier le concept parce que certains pensent que l'économie de la
connaissance se résume à la création de startups ou une digitalisation tous
azimuts », souligne le professeur Abdelkader Djeflat.
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Invité par le ministère délégué à l'Economie de la connaissance et aux startups
aux assises nationales du 29 et 30 mars dernier, pour, a-t-il dit, «présenter et
expliquer aux 1.300 participants et aux membres du gouvernement ce nouveau
paradigme de l'économie de la connaissance (...), le prof Djeflat a donné un
cours magistral sous le titre «L'Economie de la connaissance en Algérie : gérer
les transversalités».

Détournement de 3 millions d'euros à Tébessa
Le directeur régional et plusieurs douaniers limogés
Un véritable séisme vient secouer la direction régionale des douanes de Tébessa,
à l'issue d'un détournement de 3,5 millions d'euros.
Noureddine Khaldi, directeur général les douanes algériennes, vient de mettre
fin aux fonctions De H.Y, directeur régional des douanes de la wilaya de
Tébessa,
ainsi
que
10 autres douaniers, entre cadres et agents, apprend-on de source douanière.

Composition du CNESE : La liste des membres sélectionnés
approuvée
Sous l'égide de son président, Reda Tir, le Conseil national économique, social
et environnemental (CNESE) a réuni mardi , en son siège à Alger, la
commission ad hoc chargée de la désignation des membres de cette institution
de consultation au titre des secteurs économique, social et de la société civile.
Cette commission ayant pour mission de statuer en toute neutralité sur la
composante du CNESE comprend des représentants d'autres instances
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nationales, comme le CNDH, le Médiateur de la République, le Haut conseil
islamique ainsi que des cadres des ministères du Travail et de l'Intérieur.
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