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ALGÉRIE POSTE EN PLAIN-PIED 
DANS L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE  

INFOPOSTE I OCTOBRE - NOVEMBRE - DECEMBRE 2016 I N°032

           e 04 octobre 2016, l’Algérie franchit un grand  pas

                dans le domaine du numérique et lance officiellement

         un nouveau mode de transactions qui repose sur 

l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication. Il s’agit, tout bonnement, du paiement 

électronique. Le développement de cette solution permet de 

palier les problèmes de la logistique, et apporte une valeur 

ajoutée au consommateur notamment en ce qui concerne les 

nouveaux services qui s'offrent à lui à travers le net tel que les paiements des factures…. 

Algérie Poste se met au diapason de la politique de l’Etat et lance le 7 décembre dernier sa nouvelle carte 

de paiement « Edahabia » qui permet désormais à ses détenteurs d’effectuer tous types d’opérations 

financières sur le net (paiement en ligne), le retrait sur les TPE au niveau des bureaux de poste, le règlement 

des achats au niveau des commerces dotés d’un terminal de paiement électronique ainsi que  l'accès à sa 

nouvelle plateforme marchande Baridi.net. 

Ce saut qualitatif vers un monde numérique s’inscrit dans le cadre de notre démarche de développement 

du paiement par la carte et ainsi la  promotion de la culture digitale qui n’est autre que la clef de la 

transformation des entreprises soucieuses de leur devenir en passant vers des entités prospères et 

développées.

Cette mue numérique des entreprises contribuera au déploiement des solutions de dématérialisation 

notamment à travers l’utilisation de la carte de paiement. Il est évident que cette transformation se heurtera 

à la problématique de résistance au changement. Toutefois, la période de transition est décisive pour faire 

adhérer tous les acteurs à ces nouveaux outils. Il est connu par ailleurs que ces nouveaux procédés sont 

sensés créer de nouveaux usagés et, donc, de nouvelles richesses. 

Il est certain qu’Algérie Poste poursuit dans sa démarche de modernisation et montre sa détermination à 

innover et à améliorer ses prestations via l’introduction des moyens modernes   et développés. Cette cadence 

sera bien évidemment maintenue.

Par M. Abdelnacer SAYAH - Directeur Général d’Algérie Poste
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#ACTUALITÉ

Sur ce, le Directeur Général d’Algérie 
Poste, Monsieur Abdennacer SAYAH, 
dira lors de son allocution prononcée 
devant l’assistance, qu’ « Il s’agit là 
également de dire combien nous 
sommes satisfaits de voir l’e-paiement 
prendre forme dans notre pays à 
travers plusieurs initiatives entreprises 
dans d’autres secteurs d’activité, et qui 
aujourd’hui permet à Algérie Poste de 
réaliser l’un des projets qui lui est cher, 
avec l’intime conviction que la 
mobilisation des moyens dont nous 
disposons, et l’engagement sans faille de 
nos employés et cadres, permettront 
d’offrir le meilleur service au citoyen 
algérien et de contribuer ainsi au

         lgérie Poste un des sponsors

              officiels du Rallye d’Algérie, baptisé

             Challenge SAHARI International, 

placé sous le haut patronage de son 

Excellence le Président de la république, 

M. Abdelaziz Bouteflika. La compétition 

qui s’est tenue du 30 Octobre au 07 

novembre 2016, a pris le départ dans 

la matinée du lundi 31 Octobre 2016, à 

partir de l’esplanade de Riadh El-Feth, à 

Alger. Le coup d’envoi a été donné par 

le Ministre de la Jeunesse et des 

Sports, Monsieur El Hadi Ould Ali, 

accompagné du Wali d’Alger, Monsieur 

Abdelkader Zoukh, les PDG d’Algérie 

Télécom et d’ATM Mobilis, ainsi que des 

représentants des Collectivités Locales 

et des Services de Sécurité.

Cet évènement organisé par la 

Fédération Algérienne des Sports 

Mécaniques (FASM) en partenariat 

avec ARAK, a réuni une centaine de 

développement de l’économie nationale. »

Par ailleurs, et lors de cette 
cérémonie, Madame Houda Imane 
Faraoun a procédé au lancement officiel 
du service, après avoir assisté à une 
simulation d’opération d’achat et de 
paiement sur le site internet dédié à ce 
service à l’aide de la carte « Edahabia ». 
Par la suite, la première responsable du 
secteur, en compagnie des autres 
responsables présents, et après avoir 
procédé à l’inauguration du Centre 
d’appel (Call Center) d’Algérie Poste, 
animé un point de presse où elle a 
répondu aux questions des nombreux 
journalistes présents. 

participants de différentes nationalités, 

dans les diverses catégories, à savoir : 

motos, autos, camions, Side by Side 

Vehicles (SSV) et quads. Cette deuxième 

édition s’est déroulée en cinq étapes 

durant lesquelles les participants ont eu 

à sillonner plusieurs wilayas, notamment 

Alger d’où a été donné le coup d’envoi, 

en allant vers la wilaya de Biskra, Hassi 

Messaoud, Golea (El-Menia) et Ghardaïa, 

puis le retour vers Alger, la journée du 

06 novembre 2016.

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’UIT REND 
VISITE À ALGÉRIE POSTE

Rallye d’Algérie du 30 au 6 Novembre - Algérie Poste sponsor of�ciel

CHALLENGE SAHARI INTERNATIONAL

Par M.A
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#ACTUALITÉ

du Ministre des Finances chargé de 
l'économie numérique, des cadres du 
secteur et de représentants des 
autorités civiles et militaires, était 
l’occasion de mettre l’accent sur 
l’importance de la démarche entreprise 
dans le sens de la modernisation des 
moyens de paiement et des services 
financiers postaux, tout en assurant 
l’accès aux technologies modernes  à 
de larges couches de la société.

 La Ministre de la Poste et des TIC a 
d’ailleurs, indiqué lors de son 
intervention à l’ouverture de la 
cérémonie, que « d’énormes 
investissements ont été engagés ces 
dernières années afin que les flux 
d’informations, les flux logistiques et les 
flux de paiement soient interconnectés 
sous différentes formes. », notant qu’« 
Algérie Poste peut aujourd’hui se 
targuer d’avoir réalisé l’un des projets 
les plus ambitieux qui l’a hissé au rang

d’établissement public à haute valeur 
ajoutée pour l’économie nationale et le 
service public. »

De son côté, le Secrétaire Général de 
l’Union Panafricaine des Postes (UPAP), 
Monsieur Younouss DJIBRINE, a salué 
l’engagement de l’Algérie à 
accompagner le développement au 
niveau continental, tout en félicitant 
Algérie Poste pour cette réalisation qui 
selon lui : « est un pas géant vers la 
généralisation des outils de paiement 
moderne »

Algérie Poste, �dèle à son engagement

Par K.L

    idèle à son engagement d’offrir
    les services les plus adaptés et 
   les plus innovants aux citoyens 

algériens, Algérie Poste, a lancé le 07 
décembre 2016, coïncidant avec la 
Journée Africaine des Télécommunication, 
son nouveau service de paiement 
électronique « Bardinet » et son 
corolaire la carte de paiement  
«Edahabia», signant ainsi le début d’une 
nouvelle ère marquée par la 
digitalisation des services postaux et la 
généralisation des services du 
e-commerce et du e-paiement.

La réception de lancement organisée 
au siège de la Direction d’Algérie Poste, 
sous l’égide de la Ministre de la Poste et 
des Technologies de l’Information et de 
la Communication, Mme Houda Imane 
FARAOUN, et en présence du Secrétaire 
Général de l’Union Panafricaine des 
Postes (UPAP), Monsieur Younouss 
DJIBRINE, du Ministre Délégué auprès
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       ous la présidence du Directeur Général 
       d’Algérie Poste, M. SAYAH Abdennacer, 
       le siège de la Direction Générale a abrité 

en date du mercredi 26 Octobre 2016 à 14h, 
les travaux de la Commission Consultative de 
Philatélie. Cette dernière, tenue annuellement, 
a pour mission principale de se prononcer sur 
les propositions des émissions de 
timbres-poste et d’arrêter le programme des 
émissions philatéliques.

A cette occasion, un débat très riche a eu 
lieu et de nombreuses propositions 
d’émissions philatéliques parvenues à 
Algérie Poste ont été étudiées avec grand 
intérêt, en présence des différents 
Représentants des ministères et 
organismes, dont la Représentante de son 
Excellence, Madame la Ministre de la Poste 
et des Technologies de l’Information et de la 
Communication, la Représentante du 
Ministère de la Culture, la Représentante du 
Ministère de la Santé, le Directeur de la 
Production au niveau de la Banque d’Algérie 
(Hôtel des Monnaies), le représentant de  la 
fédération algérienne des donneurs de sang, 
en sus des Représentants des 
Artistes-Peintres et philatélistes et un 
nombre de Cadres d’Algérie Poste.

Un message de bienvenue très particulier 
a par ailleurs, été adressé par  Monsieur 
SAYAH à Monsieur AMMARI Mohamed, 
l’invité d’honneur de cette Commission et « 
figure de proue » ayant longuement et 
pleinement contribué à la promotion du 
timbre-poste Algérien, de par son 
savoir-faire en matière de philatélie, que par 
sa grande passion à l’égard de ces œuvres 
d’art miniaturisées !

La Directrice du Timbre-Poste et de la 
Philatélie, Madame LAKHDARI, a de son côté 
procédé à la présentation de l’ensemble des 
propositions émanant des différents 
ministères et institutions, tout en saisissant 
cette occasion pour remercier vivement ces 
organismes pour leur présence et leur 
contribution efficace à enrichir le patrimoine 
philatélique Algérien. L’étude de ces 
propositions a été couronée par l’adoption, 
par les membres de la commission, d’un 
projet de programme philatélique très varié 
pour l’année 2017, comptant environ 19 
émissions de timbres-poste et mettant en 
évidence des aspects du patrimoine matériel 
et immatériel de notre pays, son histoire 
millénaire ainsi que ses richesses, acquis et 
réalisations.

Le Directeur Général d’Algérie Poste a 
tenu à remercier le représentant de l’Hôtel 
des Monnaies quant à la disponibilité de cette 
institution et sa grande collaboration avec les 
services d’Algérie Poste en matière de 
fabrication des timbres, notamment lors 
d’émission en hors-programme et à 
caractère urgent. Le Directeur de la 
Production au niveau de la Banque a, quant à 
lui, déclaré que pour l’année philatélique 
2017, ses services s’engagent à diversifier 
les procédés et techniques d’impression et de 
fabrication  des timbres-poste, chose qui fera 
certainement le bonheur des philatélistes et 
collectionneurs passionnés et férus !

D’autre part, Madame Lakhdari a présenté 
une série de dessins réalisés par de jeunes 
artistes issus de l’école nationale des 
beaux-arts et ce, dans une perspective 
entreprise par Algérie Poste qui vise à 
introduire de nouveaux artistes-peintres  dans 
le monde de la philatélie, à côté de ceux qui ont 
beaucoup donné en matière de conception 
des timbres et, qui ont laissé des empreintes 
indélébiles dans le patrimoine philatélique 
Algérien. Au terme de la réunion, des photos 
souvenirs ont été prises regroupant le 
Directeur Général d’Algérie Poste et 
l’ensemble des membres présents.

L’année philatélique 2017 sera marquée par une grande variété

RÉUNION DE LA COMMISSION CONSUL-
TATIVE DE PHILATÉLIE

Par H.A

        a dernière cession inscrite dans le cadre
   du cycle des journées d’étude et de
      formation, dont le lancement a été donné 

le 30 mai dernier, par la Ministre de la Poste et 
des Technologies de l’Information et de la 
Communication, Mme Houda-Imane Faraoun, a 
été clôturée le Mercredi 19 Octobre 2016, à 
Alger. La journée d’étude qui a eu lieu au siège 
de la Direction Générale d’Algérie Poste, a 
réuni les cadres des Unités postales des douze 
(12) wilayas du Sud du pays.

Le Directeur Général d’Algérie Poste, M. 
Sayah, qui a ouvert les travaux de cette journée 
de formation sur la maitrise des règles 
juridiques dans la gestion, n’a pas manqué de 

noter l’importance de ce genre de rencontre, 
appelant par la même occasion les cadres et 
les gestionnaires d’Algérie Poste à veiller sur 
une application stricte des lois et des 
règlements en vigueur, pour s’assurer d’une 
meilleure gestion de l’Etablissement Public. En 
ce sens, et réitérant les engagements pris, il

n’a pas manqué d’appeler les responsables 
d’Algérie Poste, à tous les niveaux, à observer 
les règles « d’une gestion aux normes établies, 
dans un esprit compétitif et d’innovation ».

De son côté, M. Zouaoui, Conseiller juridique 
auprès de Madame la Ministre de la Poste et 
des TIC, est longuement revenu sur les aspects 
pratiques de la gestion, mais surtout les 
particularités qui distinguent Algérie Poste des 
autres entreprises. « Je serais plus pratique que 
théorique», a-t-il prévenu, appelant les 
responsables au niveau des wilayas à s’impliquer 
davantage pour la prévention des conséquences 
découlant d’une mauvaise interprétation des lois, 
et du non-respect des procédures.

Objectif de la réunion : une gestion ef�ciente

ALGÉRIE POSTE RÉUNIT SES CADRES 
DES WILAYAS DU SUD À ALGER 

Par H.A

Algérie Poste fait dans la sensibilisation

OCTOBRE ROSE : LUTTE CONTRE LE 
CANCER DU SEIN 

          ans le cadre de la campagne
           pour la lutte contre le cancer 
              du sein, baptisée Octobre Rose, 
Algérie Poste a organisé, le 13 octobre 
2016, une conférence-débat ayant pour 
thème « sensibilisation pour le dépistage 
précoce contre le cancer du sein ».  

Cette rencontre qui a enregistré une 
forte participation des Postières 
venues de différents services de 
l’entreprise de la wilaya d’Alger, a été 
animée par des médecins actifs au sein 
de l’Association « EL Fedjr » d’aide aux 
cancéreux. Un poignant témoignage 
d’une ancienne cancéreuse a, par 
ailleurs, laissé l’assistance en émoi.

Le professeur Guiddoum, président 
de ladite Association, n’a pas manqué 
de féliciter, lors de son intervention,

 Algérie Poste pour cette louable initiative 
et a espéré que cette rencontre n’est 
qu’un début d’une vaste collaboration « 
Nous sommes ravis de travailler avec 
Algérie Poste, c’est un exemple à suivre 
car il s’inscrit dans le cadre la santé 
publique », nous a- t-il révélé.

Pour rappel, la Direction Générale 
d’Algérie Poste a lancé le 02 octobre 
2016 une campagne de sensibilisation 
pour le dépistage précoce du cancer du 
sein. Elle a, à cet effet, recensé pas 
moins de 4835 postières âgées de 40 
ans et plus à travers les 48 wilayas 
pour bénéficier d’une consultation 
clinique gratuite de dépistage de cette 
maladie. La wilaya de Jijel est 
considérée comme le point de départ 
de cette vaste campagne suivie par 
l’UPW d’ El Oued en date du 6 octobre,

puis celles de Setif, Souk Ahras, Illizi et 
Tlemcen dont l’opération a commencé 
le 18/10/2016. Par ailleurs, et pour 
les wilayas qui éprouvaient des 
difficultés à entamer cette opération, 
les organisateurs ont pris contact avec 
l’Association « EL Amel » qui est dotée 
d’un camion équipé de tout le matériel 
nécessaire pour mener à bien cette 
opération de dépistage.    

Par  H.A    



           omme chaque année, et à l’instar de nos confrères postiers de par le monde, nous célébrons, aujourd’hui le 9 octobre,

              la Journée Mondiale de la Poste pour marquer la date anniversaire de la fondation de l’Union postale universelle en 1874

             dans la capitale suisse, Berne, mais aussi pour réitérer nos engagements à assurer les meilleurs services dans un esprit 

de compétitivité et d’innovation.

Algérie Poste qui place le citoyen au cœur de ses priorités et de son engagement, fait sienne la démarche adoptée par l’Union 

Postale Universelle (UPU) qui célèbre aujourd’hui, cette journée mémorable sous le thème de l’«Innovation, intégration et inclusion 

». La démarche qui est aussi celle de l’Etat Algérien à travers ses institutions républicaines, et en particulier le Ministère de la Poste 

et des Technologies de l’Information et de la Communication.

2016, peut d’ailleurs être considérée comme l’année de toutes les innovations en Algérie, tant les réalisations sont à même de 

prouver l’efficacité de la démarche entreprise dans le secteur de la Poste. Notre pays qui vient d’être élu membre du Conseil 

d'administration de l'Union Postale Universelle, pour la période 2016-2020, à l'occasion de la tenue du 26ème Congrès de l'union 

qui s'est déroulé à Istanbul (Turquie), ne fait que nous renforcer dans notre conviction à conjuguer tous nos efforts pour assurer le 

développement durable, connecter les citoyens, les entreprises et les territoires, dans une démarche inclusive et novatrice, tenant 

compte des transformations profondes que connait la société contemporaine. N’ignorant pas l’impact de nos actions sur le 

bien-être de nos usagers, et leur contribution au développement socio-économique du pays, grâce à l’engagement inconditionnel et 

l’abnégation de nos cadres et employés à travers le territoire national.

C’est ainsi, et considérant le fait que les besoins des populations ne cessent de croitre, avec de nouvelles exigences engendrées 

par l’avènement des technologies modernes de l'information et de la communication, Algérie Poste a multiplié ses projets innovants 

pour permettre la connectivité de toutes ses structures et par là placer ses services au niveau le plus haut de l’exigence de qualité 

et de fiabilité. Des actions concrètes sont engagées à travers notre réseau postal entièrement numérisé et connecté, et de 

nouveaux services, à l’instar d’ «ANWI» « Facdom », (facteur à domicile), des diverses solutions d’e-paiement et de l’e-administration 

de nos structures, pour justement rester à l’écoute de nos clients.

C’est là notre défi ! Et Algérie Poste œuvre inlassablement à en faire une opportunité qui lui permettra à chaque fois d’apporter 

des réponses pertinentes aux besoins de nos citoyens.

Pour ce faire, et comme Algérie Poste est engagée au même titre que les postes du monde entier, à appliquer la Stratégie 

postale mondiale pour 2017–2020, notre objectif – comme recommandé dans la stratégie de l’UPU, est d’« améliorer 

l'interopérabilité de l'infrastructure du réseau, d’offrir des produits durables et modernes, et de favoriser le bon fonctionnement du 

marché et du secteur ».

Dans ce sens, et comme le dit si bien le Directeur général de l'Union postale universelle, M. Bishar A. Hussein, « Nous devons 

œuvrer en faveur de la création d'un réseau postal où l'innovation est partagée, promue et mise en œuvre; où les réseaux postaux 

sont intégrés aux échelles internationale, régionale et nationale; et où la poste est perçue comme un accélérateur du 

développement inclusif par les gouvernements, les partenaires œuvrant pour le développement et les organisations internationales 

». Résolus que nous sommes à réussir ce pari de l’innovation, intégration et inclusion, nous réitérons l’engagement qui a toujours 

été le nôtre et qui nous engage, aujourd’hui, à fournir les services les plus diversifiés pour satisfaire la demande citoyenne ainsi que 

celle des entreprises et des administrations. 
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Message de Monsieur le Directeur Général d’Algérie Poste

Par M.A

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE 
DE LA POSTE

#ACTUALITÉ

      a Ministre de la Poste et des

             TIC, Mme Houda-Imane Feraoun

             a procédé, le 18 Septembre 2016, 

à l’inauguration d’une toute nouvelle 

infrastructure au niveau du siège de la 

Direction Générale d’Algérie Poste.

Il s’agit du Centre de supervision et 

du centre d’assistance aux utilisateurs, 

qui sont inscrits dans le cadre d’un plan 

d’action initié par Algérie Poste, et 

visant l’amélioration de la prestation de 

service délivrée, notamment en 

matière de services financiers.

        

Cette infrastructure de grande 

importance permet de répondre, selon 

une priorisation édictée par les pouvoirs 

publics et en premier lieu, à l’exigence 

d’une « disponibilité accrue du service à 

travers une haute disponibilité de 

l’ensemble de la chaine infrastructurelle 

des prestations. »

Madame la Ministre qui a procédé au 

lancement officiel du service au niveau de 

ce centre, a reçu les explications 

détaillées sur les différentes missions de 

cette nouvelle infrastructure, laquelle 

assure la prise en charge centralisée de 

l’administration des structures déployées,   

de la surveillance des incidents et des 

performances. Sachant que la proximité 

du Centre de supervision et du Centre 

d’assistance, tous deux installés au niveau 

du siège de la Direction Générale 

d’Algérie Poste, vise la meilleure 

coordination des actions d’interventions 

transversales techniques et métiers. 

Ces infrastructures techniques 

permettront désormais de résoudre des 

problématiques inhérentes notamment à 

« la nécessité d’une visibilité étendue, 

précise, intégrée et en temps réel sur les 

différentes composantes du Système 

d’Information ; permettant la maîtrise du 

fonctionnement des ressources réseaux 

et la gestion des configurations, des 

correctifs et des vulnérabilités. »

Sur cela, Madame la Ministre de la 

Poste et des TIC, n’a pas manqué de  

Algérie Poste de plain-pied dans l’administration électronique

INAUGURATION DES DERNIÈRES 
RÉALISATIONS D’ALGÉRIE POSTE

Par S.N

louer les mérites de cette infrastructure, 

en affirmant que « désormais les difficultés 

rencontrées par les citoyens, notamment 

en ce qui concerne le fonctionnement des 

guichets automatiques bancaires ou 

encore la disponibilité des liquidités, seront 

de vieux souvenirs ». 

La première responsable du secteur a 

exprimé par ailleurs sa satisfaction 

quant au travail fait et félicite les 

ingénieurs et les techniciens d’Algérie 

Poste qui ont veillé sur la réalisation de 

cette structure pour assurer les 

meilleurs services aux citoyens.
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Lancement du service BaridiNet et de la carte Edahabia

LANCEMENT DU SERVICE E-PAIEMENT 
D'ALGÉRIE POSTE

    aridinet et la carte de paiement

          Edahabia officiellement mis en service

         par Madame la Ministre de la Poste 

Poste et des Technologies de l’Information 

et de la Communication.

Algérie Poste, fidele à son engagement 

consistant à offrir les services les plus 

adaptés et les plus innovants aux citoyens 

Algériens, lance en ce mercredi 07 

décembre 2016, coïncidant avec la Journée 

Africaine des Télécommunication, son 

nouveau service de paiement électronique « 

Bardinet » et son corolaire la carte de 

paiement  « Edahabia », signant ainsi le début 

d’une nouvelle air marquée par la 

digitalisation des services postaux et la 

généralisation des services de e-commerce 

et de e-paiement.

La réception de lancement organisée au 

siège de la Direction d’Algérie Poste, sous 

l’égide de la Ministre de la Poste et des 

Technologies de l’Information et de la 

Communication, Madame Houda Imane 

FARAOUN, et en présence du Secrétaire 

Général de l’Union Panafricaine des Postes 

(UPAP), M. Younouss DJIBRINE, du Ministre 

Délégué auprès du Ministre des Finances 

chargé de l'économie numérique, des cadres 

du secteur et de représentants des 

autorités civiles et militaires, était l’occasion 

de mettre l’accent sur la l’importance de la 

démarche entreprise dans le sens de la 

modernisation des moyens de paiement et 

des services financiers postaux, tout en 

assurant l’accès aux technologies modernes 

à de larges couches de la société.

De son côté, le Secrétaire Général de l’Union 

Panafricaine des Postes, M. DJIBRINE, a salué 

l’engagement de l’Algérie à accompagner le 

développement au niveau continental, tout en 

félicitant Algérie Poste pour cette réalisation 

qui selon lui : « est un pas géant vers la générali-

sation des outils de paiement moderne » 

Par ailleurs, Mme Houda Imane Faraoun a 

procédé au lancement officiel du service, 

après avoir assisté à une opération d’achat et 

de paiement sur le site internet dédié à ce 

service à l’aide de la carte « Edahabia ». Par la 

suite, elle a procédé à l’inauguration du Centre 

d’appel d’Algérie Poste, animé un point de 

presse où elle a répondu aux questions des 

nombreux journalistes présents. 

La Ministre de la Poste et des 

Technologies de l’Information et de la 

Communication a d’ailleurs, indiqué lors de 

son intervention à l’ouverture de la 

cérémonie, que « d’énormes investissements 

ont été engagés ces dernières années afin 

que les flux d’informations, les flux logistiques

et les flux de paiement soient interconnectés 

sous différentes formes. », notant qu’« Algérie 

Poste peut aujourd’hui se targuer d’avoir 

réalisé l’un des projets les plus ambitieux qui 

l’a hissé au rang d’Etablissement public à 

haute valeur ajoutée pour l’économie 

nationale et le service public. »

Par K.L

Retrait 
d’espèce

Achats 
en ligne

Paiement 
sécurisé

Paiement 
factures

QU’EST-CE-QUE LE « E-PAIEMENT » ?

Le service de paiement électronique est l’un des services les plus innovants mis par Algérie Poste à la disposition de ses clients. Il permet 
d’effectuer différents opérations à distance, sans se déplacer, et il repose sur 2 solutions simples et pratiques : l’espace « BaridiNet » ou le 
bureau de poste en ligne, et la carte de paiement électronique « Edahabia».

QU’EST-CE-QUE EDAHABIA ?

C’est une carte de paiement et de retrait électroniques sous système EMV (assurant la sécurité des transactions à ses porteurs), permettant 
d’effectuer diverses opérations de retrait et de paiement sur le compte (CCP), sur les guichets automatiques de banques (GAB) et aussi sur les 
terminaux de paiement électronique (TPE). 

COMMENT SE PROCURER EDAHABIA ?

Vous pouvez commander la carte « EDAHABIA » sur le site officiel d’Algérie Poste www.poste.dz et en suivant les étapes qui y sont définies. 

QUELS SONT LES SERVICES OFFERTS PAR EDAHABIA ?

- L’achat de divers articles et produits exposés dans la boutique en ligne d’Algérie 
poste et de ses partenaires. 

- Le règlement des factures de consommation d’électricité & gaz et d’eau.
- Le rechargement du crédit des communications via téléphonie mobile.
- Ainsi que d’autres services qui seront intégrés prochainement. 

COMMENT UTILISER EDAHABIA SUR LES TPE ?

Les terminaux de paiement électronique (TPE) sont des équipements 
installés et mis en service chez les commerçants, notamment dans les 
grandes surfaces. Cela permet au citoyen de régler ses achats de manière 
électronique en utilisant sa carte « EDAHABIA ». Vous pouvez donc désor-
mais régler vos achats avec « EDAHABIA » dans les commerces et centres 
commerciaux disposant de (TPE). Le montant de vos achats vous sera 
débité de votre compte courant postal (CCP).   

EDAHABIA, SÉCURISE-T-ELLE MON ARGENT ?

La carte « EDAHABIA », est une fonctionne selon la norme de sécurité 
mondiale. En effet la sécurisation de la carte est basée sur trois codes 

secrets à savoir ; le code secret à utilisation unique, le code secret de la carte ainsi 
que le numéro inscrit au verso de la carte.

C’EST QUOI LE CODE SECRET UNIQUE ?

Il s’agit du code, ou du numéro secret envoyé par SMS au client, afin de s’assu-
rer de l’identité de ce dernier et pouvoir sécuriser, ainsi l’opération. Ce code ne 
peut être utilisé qu’une seul fois.il est changeable selon le temps et la catégorie 
du service.

COMMENT RECHARGER LE SOLDE DE VOTRE MOBILE ?

J’ai la possibilité de recharger le solde de mon téléphone portable via 
le service RASIMO 9030.



QU’EST-CE-QUE « BARIDINET » ?

« BaridiNet » est un bureau de poste virtuel (en ligne) qui est mis à la disposition des clients d’Algérie Poste, à travers le site web www.poste.dz 
et qui leur offre, à distance et sans déplacement, les mêmes services que ceux fournis au niveau du bureau de poste de proximité.  

QUELS SONT LES SERVICES DISPONIBLES SUR « BARIDINET » ?

L’ouverture d’un compte courant postal (CCP), la consultation du solde du compte (CCP), la commande de la carte de paiement « EDAHABIA 
», le paiement des factures de consommation (eau, électricité et gaz, internet,…etc), l’achat des articles et produits disponibles dans la boutique 
électronique (e-boutique), l’abonnement à la livraison quotidienne des journaux, et bien d’autres services qui seront intégrés prochainement !

COMMENT ACCÉDER À « BARIDINET » ?

Vous pouvez accéder à l’espace « BaridiNet » à travers le site web d’Algérie poste, www.poste.dz, en cliquant tout simplement sur la fenêtre « 
BaridiNet » où divers articles et produits sont exposés à la vente.

COMMENT ME PROTÉGER CONTRE LE PIRATAGE ?

Vous devez impérativement vous assurer lorsque vous effectuez une transaction financière sur le site officiel d’Algérie Poste (BaridiNet et la 
boutique en ligne) que le protocole utilisé soit le protocole de transfert hypertexte sécurisé HTTPS.  Vous ne devez en aucun cas transmettre les 
données de votre carte EDAHABIA en dehors de l’espace dédié à cet effet sur le site officiel d’Algérie poste, BaridiNet et la boutique en ligne.

QU’EST-CE-QUE LA BOUTIQUE EN LIGNE ?

La boutique en ligne disponible sur le site web officiel d’Algérie Poste www.poste.dz, espace « BaridiNet » permet au citoyen d’effectuer des 
achats par internet en utilisant la carte EDAHABIA.

COMMENT UTILISER EDAHABIA POUR 

EFFECTUER DES ACHATS EN LIGNE ?

Pour acquérir divers produits disponibles dans la 
boutique en ligne d’Algérie Poste, vous devez suivre 
les étapes disponibles sur le site officiel d’Algérie 
Poste www.poste.dz, dans l’espace BaridiNet.
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Commander votre carte

Consulter votre compte CCP

Ouvrir un compte CCP

Contactez-nous !

Boutique en-ligne

Payer vos factures en-ligne

Abonnez-vous à votre quotidien préféré

QU’EST-CE-QUE LE CENTRE D’APPEL ?

C’est un centre dont la mission consiste en l’orientation du citoyen, il lui permet aussi de bénéficier des prestations d’Algérie poste et de 

remédier à une quelconque panne. Ce centre est doté d’un équipement humain et technique chargé de répondre à toutes les préoccupations des 

clients. Vous pouvez appeler le centre d’appel à partir d’une ligne fixe ou à partir d’un téléphone mobile au 1530.

QUELLES SONT LES SERVICES FOURNIS PAR LE CENTRE D’APPEL ?

Ce centre assure tous les services relevant des directions principales d’Algérie poste (la poste, les colis postaux, les services financiers et 

monétiques ainsi que les services du réseau postal).

QUELS SONT LES HORAIRES DE TRAVAIL DU CENTRE D’APPEL ?

Le centre fonctionne tous les jours de la semaine et à temps plein soit 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.

 

QUEL EST LE COÛT DE L’APPEL ET QUELLES SONT LES LANGUES DISPONIBLES ?

Le tarif de la communication est identique à celui des appels vers les numéros fixes. Le centre d’appel offre ses services en trois langues, 

l'arabe, le tamazight  et le français.



Art. 15. — L'organe spécialisé est chargé d'analyser et de 

traiter les informations que lui communiquent les autorités 

habilitées et les déclarations de soupçon auxquelles sont 

assujetties les personnes et organismes mentionnés à 

l'article 19 ci-dessous. 

Les informations communiquées à l'organe spécialisé sont 

confidentielles, elles ne peuvent être utilisées à d'autres 

fins que celles prévues par la présente loi.

Art. 16. — L'organe spécialisé accuse réception de la 

déclaration de soupçon. Il collecte tous renseignements et 

indices permettant d'établir l'origine des fonds ou la nature 

réelle des opérations faisant l'objet de la déclaration et 

assure la transmission du dossier au procureur de la 

République compétent conformément à la loi, chaque fois 

que les faits déclarés sont susceptibles de constituer 

l'infraction de blanchiment d'argent ou de financement du 

terrorisme.

Art. 17. — L'organe spécialisé peut s'opposer, à titre 

conservatoire, pour une durée maximale de 72 heures, à 

l'exécution de toute opération de banque de toute 

personne physique ou morale sur laquelle pèsent de fortes 

présomptions de blanchiment d'argent ou de financement 

du terrorisme. Mention de cette mesure est portée sur 

l'accusé de réception de la déclaration de soupçon.

Art. 18. — Les mesures conservatoires prises par l'organe 

spécialisé ne peuvent être maintenues au-delà de 72 

heures que sur décision judiciaire. Le président du tribunal 

d'Alger peut, sur requête de l'organe spécialisé et après 

avis du procureur de la République près le tribunal d'Alger, 

proroger le délai prévu à l'alinéa ci-dessus ou ordonner le 

séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres objet de 

la déclaration.

Le procureur de la République près le tribunal d'Alger peut 

présenter une requête aux mêmes fins.

L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur 

minute avant notification à la partie concernée par l'opération.
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#INFO-RÉGIONS #LÉGISLATION

    es travaux de réhabilitation de la
    Grande Poste d’Oran, construite
       en 1903 à la place du Maghreb au 

centre-ville d’Oran et communément 
appelée la «Grande Poste», sont enfin 
achevés. Cet édifice qui a bénéficié de 
grands travaux de restauration, rouvre 
ses portes au public à partir de la 
journée du Mercredi 9 octobre 2016, 
après plusieurs mois de fermeture. 

Algérie Poste qui veille à offrir les 
meilleurs services aux citoyens, et 
considérant la valeur inestimable de ce 
joyau architectural, se fait l’honneur de 
pouvoir offrir aux usagers de la poste 
cet espace qui renait de ses cendres, 
plus d’un siècle après son édification. 

Implantée sur le boulevard Mohamed 
Khemisti, sur une superficie de 765 
mètres carrés, la Grande Poste d’Oran 
regroupe une recette principale, 
plusieurs services et une vingtaine de 
guichets qui accueillaient chaque jour 
des milliers d’usagers.

 Depuis le début des travaux de 
restauration, en 2012, les agences 
postales Saïm Mohamed (ex-St 
Charles), El Moudjahid (Miramar) et « 
Houha » (Bd Mascara), entre autres, 
subissent une grande pression, sa 
réception permettra d’atténuer 
considérablement la pression exercée 
sur les autres bureaux de poste du 
centre-ville.

Enfin, il est utile de rappeler que la 
Grande poste d’Oran avait connu un 
évènement important dans l’histoire 
contemporaine du pays. Cette bâtisse 
fut le théâtre d’une attaque historique, 
le 5 avril 1949, entreprise par des 
militants de l’Organisation Spéciale 
(OS), bras armé du PPA-MTLD, dont 
Ahmed Ben Bella, Hocine Aït Ahmed, 
Hamou Boutlélis, Belhadj Bouchaib (Si 
Ahmed) et Mohamed Khider, grâce à la 
contribution d’un employé de la poste, 
Si Djelloul Nemiche dit Si Bakhti. Le but 
de cette opération a été la prise d’un 
butin permettant l’acquisition d’armes, 
dans la perspective du déclenchement 
de la glorieuse Révolution du 1er 
Novembre 1954.

LA GRANDE POSTE D’ORAN OUVRE 
SES PORTES

Par M.A

CHAPITRE II (SUITE)
Prévention du blanchiment d'argent et du �nancement du terrorisme

Par B.O

Par M.A

    ans le cadre de sa politique visant à 
     moderniser ses services et produits 

et à diversifier les prestations fournies à 
sa clientèle, Algérie poste a procédé au 
déploiement du service « Anwi » au niveau 
de la wilaya d’Oran, à l’Ouest du pays et 
ce, à travers l’organisation et la tenue 
d’un forum régional de formation, les 
journées du 18 et 19 Septembre 2016.

 Ce forum, dont l’ouverture des travaux 
a été annoncée par la Directrice du projet 
(Service ANWI) Mme GHALMI Nadjet et 
le Directeur de l’Unité Postale de la wilaya 
d’Oran, Mr BENSMIRA Belkacem, le 18 
Septembre à 09h00, a regroupé les 
représentants des Directions des Unités 
Postales des wilaya de : Mostaganem, 
Tlemcen, Saida, Sidi Belabbes ainsi que la 
ville de  Mascara. 

A rappeler que le service « Anwi » a 
été lancé officiellement en date du 1er 
mai 2016, depuis la wilaya de Tipaza, 
par son Excellence la Ministre de la 
Poste et des TIC Madame Imane-Houda 
FARAOUN. 

Il a été, par ailleurs, nettement exposé 
et minutieusement expliqué lors du 
forum régional d’Oran où l’ensemble des 
participants ont pu bénéficier d’une 
riche formation théorique et d’un 
enseignement technique de qualité, 
s’articulant essentiellement sur les 
structures desquels ce service relève, 
en plus des techniques et procédures 
afférentes à son bon fonctionnement en 
faveur de différentes catégories de 
clients, pour une meilleure atteinte des 
objectifs fixés. 

A cette occasion, des ateliers de 
travail et de formation technique ont été 
également organisés au profit de vingt 
agents facteurs commerciaux à domicile 
« FACDOM ». Ces jeunes diplômés bien 
engagés et d’une grande volonté, ont 
opté pour le métier du « FACDOM » qui 
relève d’un service des plus innovants à 
Algérie poste, tout en s’engageant à 
travailler de manière assidue pour 
réussir parfaitement leur mission.

Si l'accusé de réception de la déclaration de soupçon n'est pas 

assorti des mesures conservatoires prévues ci-dessus ou si 

aucune décision du président du tribunal d'Alger ou le cas 

échéant du juge d'instruction saisi, n'est parvenue aux 

personnes et organismes visés aux articles 19 et 21 de la 

présente loi, dans le délai maximum de 72 heures, ceux-ci 

peuvent exécuter l'opération, objet de la déclaration.

Art. 19. — Sont soumis à l'obligation de déclaration de soupçon :

- Les Banques et Etablissements Financiers, les Services 

Financiers d'Algérie Poste, les autres Institutions Financières 

apparentées, les Compagnies d'Assurances, les Bureaux de 

Change, les Mutuelles, les paris et jeux et les casinos ;

- Toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de sa 

profession, conseille et/ou réalise des opérations entraînant 

des dépôts, des échanges, des placements, conversions ou 

tout autre mouvement de capitaux, notamment les 

professions libérales réglementées, et plus particulièrement 

les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs, les 

experts-comptables, les commissaires aux comptes, les 

courtiers, les commissionnaires en douanes, les agents de 

change, les intermédiaires en opérations de bourse, les agents 

immobiliers, les entreprises d'affacturage ainsi que les 

marchands de pierres et métaux précieux, d’objets d'antiquité 

et d’œuvres d'art.

Art. 20. — Sans préjudice des dispositions de l'article 32 du 

code de procédure pénale, les personnes physiques et 

morales, mentionnées à l'article 19 ci-dessus, sont tenues de 

déclarer à l'organe spécialisé toute opération lorsqu'elle porte 

sur des fonds paraissant provenir d'un crime ou d'un délit 

notamment le crime organisé et le trafic de stupéfiants et de 

substances psychotropes ou semblent être destinés au 

financement du terrorisme. 

Cette déclaration doit être faite dès qu'il y a soupçon, même s'il 

a été impossible de surseoir à l’exécution des opérations ou 

postérieurement à leur réalisation. Toute déclaration tendant à 

renforcer le soupçon ou à l'infirmer doit être faite sans délai à 

l'organe spécialisé. La forme, le modèle, le contenu et l'accusé 

de réception de la déclaration de soupçon sont déterminés par 

voie réglementaire sur proposition de l'organe spécialisé.
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ALGÉRIE POSTE DÉPLOIE LE SERVICE 
« ANWI » DANS LA WILAYA D’ORAN

Tenue d’un forum régional de formation
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#TIC #UPU

    es technologies de l’information et

        de la communication, appelées TIC, 

        ont considérablement évolué au cours 

des dernières années. Elles ont un fort 

impact sur le quotidien des individus et sur 

leurs usages et habitudes.

Si l’impact des TIC dans la vie personnelle 

a souvent été analysé, cela a été moins le 

cas pour tout ce qui relève de l’impact des 

TIC en entreprise et sur les conditions de 

travail. Une étude menée conjointement par 

la Direction Générale du Travail (DGT) et le 

Centre d’Analyse Stratégique (CAS) publiée 

le 29 mars 2012, a permis de déterminer 

un peu plus clairement l’impact des TIC 

dans le monde professionnel. Le rapport fait 

également état de plusieurs préconisations 

à prendre en compte pour les années à 

venir.

Rappel : qu’est-ce que les TIC ?

Selon le rapport du CAS, les technologies 

de l’information et de la communication 

sont utilisées par un nombre de salariés de 

plus en plus important, quel que soit le 

domaine professionnel, à raison de 2 sur 3 

en moyenne. Ce sont même 100% des 

salariés au sein des entreprises employant 

plus de 20 salariés.

Avant d’aborder l’impact des TIC au sein 

des entreprises et leurs conséquences sur 

les conditions de travail, il convient de 

rappeler ce que recouvre ce terme.

Les technologies de l’information et de la 

communication regroupent toutes les 

techniques utilisées dansle domaine de 

   es Dirigeants Postaux du monde 

       entier se sont réunis à l’occasion de 

         la Conférence Ministérielle de l’Union 

Postale Universelle (UPU) le Mardi 4 

Octobre 2016 en Turquie pour débattre de 

la contribution des services postaux à la 

réalisation des Objectifs de développement 

durable de l’Organisation des Nations Unis.

Sous le thème « Mise en œuvre du 

développement durable – Connecter les 

citoyens, les entreprises et les territoires », 

les ministres ont réaffirmé durant les 

débats le rôle des postes comme moteur du 

développement mondial. 

La conférence intervient à un moment où 

le secteur vit une transformation profonde 

du fait du développement des TIC et de 

l'essor du commerce électronique. 

« Ce nouvel environnement représente 

une chance pour les postes de devenir plus 

pertinentes encore dans l'avenir, en tant 

qu’intermédiaires de confiance et que 

vecteurs pour connecter les gouvernements, 

les citoyens, les entreprises et les 

territoires», a déclaré Bishar A. Hussein, 

Directeur Général de l’UPU, dans son 

discours d’ouverture.

Bruno Nabagné Koné, le Ministre ivoirien 

de la poste et des technologies de 

l’information et de la communication, a 

relevé que les postes sont un acteur 

incontestable de la lutte contre la pauvreté, 

la facilitation du commerce électronique, 

l’aide au monde rural, et constituent un lien 

entre l’Etat et les citoyens. 

LES MINISTRES RÉAFFIRMENT LA PERTINENCE 

DES POSTES DANS LE DÉVELOPPEMENT MONDIAL

Source : Union Postale Universelle

Pour sa part, Ahmet Arslan, le Ministre 

turc des transports, des affaires maritimes 

et de la communication, a ajouté: «Je crois 

que nos discussions et nos délibérations 

aboutiront à des décisions d’une 

importance capitale. Elles nous aideront à 

consolider un réseau postal mondial qui 

permettra aux entreprises et aux citoyens 

de déterminer les avantages qu’ils pourront 

retirer des services offerts dans le futur.» 

Plus de 50 ministres chargés du secteur 

postal se sont réunis dans le cadre de la 

Conférence, organisée à l’occasion du 26e 

Congrès postal universel à Istanbul (Turquie). 

Inclusion

L’un des sujets phares des débats a été 

l’utilisation du vaste réseau postal pour 

stimuler l’inclusion sociale et financière. En 

termes d’inclusion financière, les postes 

retirent déjà des avantages significatifs. 

Commerce et économie

Les ministres ont vanté le rôle des postes 

dans la facilitation du commerce mondial, 

notamment pour les petites et moyennes 

entreprises (PME), qui éprouvent souvent 

des difficultés pour exporter leurs produits. 

Certains ministres ont fait savoir qu’il 

restait du pain sur la planche pour améliorer 

le réseau et connecter un plus grand 

nombre d'entreprises avec leurs clients. Ils 

ont notamment indiqué qu’il était nécessaire 

de faciliter les opérations sur la chaîne 

logistique et de réduire la paperasserie. 

Numérisation

Les intervenants ont mis en avant le rôle 

important que peut jouer le réseau postal 

physique dans la connexion des clients avec 

le monde numérique et dans la facilitation 

de la transition vers un nouveau segment de 

marché, plus jeune.

 

Les postes recueillent des données dans 

des domaines clés tels que les 

communications, la logistique, le transport 

et les finances ; d’après Philipp Metzger, 

Secrétaire d’Etat suisse et Directeur de 

l'Office fédéral de la communication, ces 

données pourraient également être 

employées pour mieux servir les clients.

Monsieur Metzger a affirmé que les 

gouvernements pouvaient faciliter ce 

processus en établissant des cadres 

juridiques pour la collecte de données. 

Des ministres ont également déclaré que 

les clients devraient être envisagés comme 

des partenaires dans la transformation du 

secteur postal et dans le développement de 

services postaux innovants. 

Congrès 2016, 

Développement durable.

L’IMPACT DES TIC SUR LES CONDITIONS 
DE TRAVAIL EN ENTREPRISE

Source : www.radiancehumanis.com

l’informatique, les télécommunications ou 

Internet permettant de produire, de 

transformer, de transmettre ou de stocker 

l’information. Ces techniques comprennent 

aussi bien des outils "physiques" (réseaux 

filaires, ordinateurs, smartphones, etc.) que 

des outils dématérialisés (logiciels, emails 

connexions sans fil, internet/extranet, etc).

Les avantages des TIC

L’étude du Centre d’Analyse stratégique 

a permis de mettre en évidence les 

principaux points positifs concernant les 

TIC. Leur impact en entreprise s’est 

matérialisé par :

• Une meilleure structuration du travail : 

les outils et logiciels ont permis d’améliorer 

l’organisation du travail et d’obtenir une 

meilleure rationalisation quel que soit le 

domaine professionnel concerné.

• Un accès plus rapide à l’information : la 

rapidité des outils et notamment d’Internet 

permet à l’heure actuelle de trouver 

rapidement les informations dont on a besoin 

dans le cadre de son travail. Les salariés ont 

plus d’opportunités pour trouver des solutions 

aux problèmes survenant au quotidien.

• Un gain de flexibilité dans le travail : les TIC, 

à travers le développement des outils de 

travail à distance et l’évolution des appareils 

mobiles, permettent de travailler de manière 

moins rigide. Il est possible de travailler à 

distance via des systèmes de visioconférence 

ou d’accéder à un environnement de travail 

même si l’on ne se trouve pas physiquement 

sur son lieu de travail.

• Une réduction notable des coûts : la 

dématérialisation, l’automatisation de 

certains aspects ou process de travail 

peuvent permettre de réduire les frais 

d’activités d’une entreprise.

• Une amélioration de la qualité du travail 

et de la performance : les TIC apportent 

des outils permettant de mieux réguler le 

flux de travail et d’avoir une analyse plus 

approfondie du travail produit, que le 

résultat soit matériel ou non

De manière globale, les TIC ont eu un 

impact important au sein des entreprises et 

ont joué un rôle déterminant dans leur 

modernisation et leur quête de compétitivité 

économique. (à suivre)
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   n nouveau dispositif offre des performances de stockage

      inégalées. Il ne remplacera pas pour autant les disques durs. 

Chaque jour dans la société du numérique des milliards de 

données sont générées et, pour les enregistrer, il faut des 

dispositifs de stockage de plus en plus performants qui puissent 

préserver le maximum de données en minimum d'espace. Une 

équipe de l'Institut Kavli de nanosciences de l'université de 

technologie de Delft, aux Pays-Bas, a battu un record dans ce 

domaine. ils sont parvenus à fabriquer une mémoire de 1 kilo-octet 

(8000 bits), où chaque bit est représenté par la position d'un seul 

atome de chlore sur une surface de cuivre. Ils ont ainsi obtenu une 

capacité de 500 térabits par pouce carré ! "En théorie, cette 

densité de stockage permettrait de mémoriser tous les livres 

écrits par l'humanité sur une surface égale à celle d'un 

timbre-poste", illustre Sander Otte de l'Institut Kavli.

Pour créer cette nouvelle mémoire, les chercheurs ont utilisé un 

substrat composé d'atomes de cuivre sur lequel sont manipulés des 

atomes de chlore à l'aide d'un microscope à effet tunnel. Cet 

appareil est équipé de sondes extrêmement fines qui permettent de 

déplacer les atomes un à un. Pour remplacer les 0 et 1 des chiffres 

binaires qui constituent le langage informatique commun, les 

scientifiques contraignent les atomes de chlore à adopter deux 

positions : "Si l'atome de chlore est en position haute et qu'il 

surmonte un vide, on obtient un 1. Si le vide est en position haute et 

l'atome de chlore dessous, le bit est égal à 0", explique Sander Otte. 

Plusieurs essais ont prouvé que cette méthode permettait 

l'inscription de données qui restaient stables une quarantaine 

d'heures à une température de -196°C. Vu ce paramètre de 

température et la courte période de préservation de l'information, 

les applications grand public ne sont pas encore pour demain ! 

"Mais à travers cette réalisation, nous avons parcouru un grand pas 

de plus", se réjouit Sander Otte. Pour démontrer l'efficacité de leur 

méthode, ils décrivent, dans un article publié dans la revue Nature 

Nanotechnology, la fabrication d'un dispositif de 100 nanomètres de 

large sur lequel ils ont enregistré une partie d'une conférence 

donnée par Richard Feynman, physicien américain célèbre pour ses 

travaux portant sur la mécanique quantique. Sa conférence "There's 

plenty of room at the bottom" ("Il y a plein de place en bas") donnée 

en 1959, portait justement sur la manipulation d'atomes. 
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#PRESSE #INSOLITES

Connecter les citoyens, les entreprises 

et les territoires", réunissant à cet effet, 

des délégués de pas moins de 192 

pays de l'union, dont l'Algérie, pour 

débattre de la nouvelle Stratégie 

postale mondiale qui servira de feuille 

de route à l'UPU.Il s'agit également, lors 

de cette rencontre mondiale, de fixer 

les futures règles pour les échanges

internationaux en la matière. Lors du 

prochain cycle de travail 2016- 2020, 

cette stratégie, sera dénommée « 

Stratégie postale d'Istanbul », en 

l'honneur de la Turquie en tant que 

pays hôte de l'événement. 

Organe suprême de l'union, le congrès 

l'UPU se réunit tous les quatre ans.

Source : Agence Presse Algérie

      uelque chose d’incroyable est arrivé 
   à une famille Rennaise, la jeune 

Amélie est allée chercher le courrier et a 
fait une découverte des plus surprenantes, 
une lettre de 1975.

Une lettre d’un autre temps

L’adolescente a retrouvé au milieu du 
courrier, une lettre de 1975 et d’après 
Ouest-France, elle serait adressée à une 
dame prénommée Louisette. Cette carte 
a été tamponnée à Cambo-les-Bains, 
près de Biarritz, le 4 août 1975.

La carte aurait été envoyée par une 
cousine de la famille, il y a 41 ans et serait 
destinée aux arrières grands-parents 
d’Amélie. Sur la carte « Vacances très 
ensoleillées, affectueux baisers ».

Un retard que la Poste n’explique pas

Il faut alors se demander pourquoi la 
lettre a mis si longtemps pour parcourir 
la France, de Cambo-les-Bains à Rennes. 
« Il y a juste eu un peu de retard », d’après 
la Poste, qui s’excuse mais qui n’a pas 
d’autres réponses à cette affaire.

    'Algérie a été élue, le 5 octobre

        2016, au Conseil d'administration

     de l'Union postale universelle, au 

titre du groupe d'Afrique pour la 

période 2016-2020. Cette élection a 

eu lieu à l'occasion du 26e Congrès de 

l'union qui s’est tenu à Istanbul, le 19 

septembre dernier, sous le thème 

"Assurer le développement durable -  

un processus d’audit de l’ensemble du 
système d’information. Suite à cet audit 
réalisé par un cabinet algérien de 
renommée internationale, quelques 
«vulnérabilités» ont été détectées, parmi 
lesquelles figures l’ancienne solution 
monétique d’Algérie Poste qui datait de 
2005. Aussi, il a été décidé de se lancer 
sur une nouvelle solution monétique, 
chose qui a été faite en un temps record. 
En effet, après le lancement des appels 
d’offres, une société russe a été retenue 
pour cette solution très robuste englobant 
tout ce qui concerne la monétique, y 
compris la partie banking. Moins de trois 
mois après la notification de l’attribution 
faite le 15 septembre dernier, la solution a 
été lancée le 7 du mois courant, et «la 
carte est prête». Il convient de signaler, 
dans ce contexte, qu’Algérie Poste gère, 
actuellement, deux modes, à savoir 
l’ancienne et la nouvelle solution. Comme il 
existe près de 6,5 millions de cartes qui 
ont été distribuées avec l’ancienne 
solution, et que grand nombre de citoyens 
utilisent actuellement l’ancienne carte, 
une coupure brusque, sans remettre 
l’ensemble des nouvelles cartes aux 
bénéficiaires, n’est pas recommandée,  
a-t-il mis en évidence. C’est pourquoi les 

responsables d’Algérie Poste ont préféré 
laisser l’ancienne carte fonctionner au 
niveau ATM des bureaux de poste. «On est 
en train de distribuer la nouvelle carte 
progressivement. Une fois qu’on arrive à 
un seuil acceptable, on bascule carrément 
les anciens GAB vers la nouvelle solution. 
Ainsi, les anciennes cartes seront 
débranchées», relève l’hôte d’El Moudjahid 
qui affirme qu’«à partir de fin janvier, les 
anciens GAB vont basculer à la nouvelle 
solution». Ce qu’il faut savoir, c’est 
qu’actuellement, le citoyen peut payer sa 
facture d’eau et d’électricité sur internet, 
avec la nouvelle carte. «Il y aura bientôt 
d’autres facturiers», assure l’invité du 
forum. D’autre part, et pour ce qui 
concerne l’achat via internet, deux 
expériences-pilotes ont été lancées, à ce 
jour, avec l’Agence nationale de l’artisanat 
et l’entreprise «IRIS». 

« Notre objectif est de développer le 
paiement par carte», a déclaré, hier au 
Forum d’El Moudjahid, le directeur général 
d’Algérie Poste, M. Abdennasser Sayah, 
tout en indiquant que près de 6 millions de 
cartes de paiement électronique ont été 
distribuées par Algérie Poste depuis la 
mise en place du e-paiement.

Le directeur général d’Algérie Poste, 
qui met l’accent sur toute l’importance de 
la carte de paiement électronique 
«Edhahabia», lancée le 7 décembre 
2016, a indiqué que près de 6 millions de 
cartes de paiement électronique ont été 
distribuées par Algérie Poste depuis la 
mise en place du paiement en ligne. 
«L'opération prévoit, notamment la 
distribution, d'ici fin 2017, de 15 millions 
de cartes», a-t- il précisé. Citant ensuite 
les principaux avantages de cette 
solution, notamment la possibilité 
d’effectuer tous types de transactions, en 
matière de paiement et de retrait, au 
niveau des guichets postaux, ainsi que le 
paiement sur internet, M. Abdennasser 
Sayah a expliqué que l’établissement qu’il 
dirige s’est est résolument engagé dans 
une voie de «digitalisation». Cela a 
commencé, cette année, rappelle-t-il, avec

UNE FAMILLE REÇOIT DE LA POSTE UNE 
CARTE DE 1975 (41 ANS APRÈS)

Source : Meteocity - Léana Chaniol 

L'ALGÉRIE ÉLUE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
(CA) DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE (UPU) 

FORUM D’EL MOUDJAHID, MONSIEUR SAYAH : 
« DÉVELOPPER LE PAIEMENT PAR CARTE »

Source :  L’Agence Algérie presse service (APS)

TOUS LES LIVRES DE L'HUMANITÉ STOCKÉS 
SUR UN TIMBRE-POSTE !

Source : Sciences et Avenir High-tech
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À noter que la Poste représentait en 
2015 près de 260 000 collaborateurs, 
17111 points de contacts et 10,8 millions 
de clients à la Banque Postale. 
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   Le lion de l’atlas (panthèra Léo Léo) également appelé Lion de barbarie est une 
espèce qui a peuplé les montagnes de l’atlas, aujourd’hui malheureusement 
éteinte à l’état sauvage. Cette espèce régnait autrefois sur toute l’Afrique du 
nord. Le dernier spécimen sauvage fut vraisemblablement abattu en 1943 à 
Oujda au Maroc, néanmoins, des villageois et bergers affirment avoir vu des lions 
de l’atlas dans la région de Khenchla, en Algérie, jusqu’au milieu des années 
cinquante. Crinière beaucoup plus volumineuse que celle de ses cousins 
africains, très sombre voire noire allant jusqu’au milieu du ventre. Contrairement 
aux autres sous espèce, le lion de l’atlas ne vit pas en groupe (deux à trois 
membres adultes). Vivant principalement dans les montagnes du massif de 
l’Atlas tellien et l’atlas marocain, il est plus robuste et beaucoup plus massif que 
les autres sous-espèces. 

  Caractéristiques :

- Les Femelles et jeunes mâles possédent des poils longs autour du cou/gorge 
et sur les pattes avant et le long du ventre. 
- Le Mâle possède une crinière couvrant non seulement la tête, le cou et les 
épaules, mais aussi s’étendant jusqu’en arrière des épaules et sur le ventre 
- Couleur de la crinière variable entre les différentes parties du corps mais de 
plus en plus sombre vers les parties postérieures. 
- Queue touffe bien développée.
- Création d’une ligne droite entre la pointe du nez et l’arrière de la tête avec une 
couronne plus pointue. 
- Museau étroit, pattes courtes, poitrine profonde, iris clair et pelage gris.
- C’est le lion le plus imposant avec un poids qui varie entre 230 à 270 kg pour 
les mâles et 140 à 160 kg pour les femelles.

Célèbre journaliste de la guerre de libération nationale Mohamed Aissa 
Messaoudi né le 12 mai 1931 à Oran, a apprit la langue arabe dans les 
écoles coraniques avant de rejoindre la Zitouna à Tunis où il a obtenu le 
diplôme El Ahlia.

En 1956, devoir patriotique oblige il  rejoint les rangs de la révolution où 
il a participé aux cotés de ses compagnons au lancement de Sawt al 
Djazaïr (la voix de l’Algérie) à la Radio Tunis, après il rejoint la radio secrète 
du front de libération national connu « la voix de l’Algérie libre »( sawt el 
djazair el horra).Il retourne à Tunis pour diriger la voix de l’Algérie (Sawt al 
Djazaïr) à partir de Radio Tunis. Son activité avait un impact extraordinaire 
sur le moral des troupes de l’Armée Nationale Populaire et du peuple 
Algérien par sa voix  grave, portante et pénétrante mais aussi pour ses 
réactions stridentes, coléreuses quand il s’agissait de commenter des 
événements politiques ou des opérations militaires menées par les 
Moudjahidines sur le sol algérien, une voix de l’aveu   du défunt Président 
El Houari Boumediene : « La voix de Aissa Messaoudi représenté à elle 
seule une wilaya des willayas de la révolution » 

Aprés l’Indépendance, Aîssa MESSAOUDI  a occupé plusieurs fonctions. 
Il a été le premier Directeur Général de la RTA de l’Algérie indépendante,  
Directeur Général du quotidien ECHAAB.  Il a été nommé Ambassadeur 
dans plusieurs Capitales Arabes et Asiatiques. Aissa Messouadi est 
décédé en 1994.
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1. La formation et l’enseignement professionnels comprennent la formation initiale, 
la formation professionnelle continue et l’enseignement professionnel, il est une 
composante du systéme national d’éducation et de formation.
2. Le service public de la formation et de l’enseignement professionnels vise :
- L’acquisition de qualifications pratiques et de connaissances spécifiques 
nécessaires à l’exercice d’un métier, dans tous les domaines d’activités, 
- La satisfaction des besoins du marché de l’emploi, 
- La préparation à des formations professionnelles supérieures se situant dans le 
prolongement de la filière suivie, 
- Le perfectionnement et le recyclage des travailleurs, 
- L’insertion, la réinsertion et la mobilité professionnelle des travailleurs, 
- L’adaptation des capacités à l’évolution de la technologie et des métiers, 
- La promotion sociale et professionnelle des travailleurs, 
- Insertion dans la vie active des catégories particulières de la population.
3. Il dispose d’un vaste réseau et de structures de formation et d’enseignement 
professionnels repartis sur l’ensemble du territoire national, à savoir :
- Institus nationaux spécialisés de formation professionnelle (INSFP)
- Institus d’enseignement professionnel (IEP) 
- Centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA)
- Centres de formation professionnelle et de l’apprentissage spécialisés pour 
personnes handicapées physique ( CFPA HP)
- Les établissements d’ingenierie pédagogique 
- Les établissements de soutien à la formation et l’enseignement professionnels. 
4. Les actions de formation initiale et de formation continue se déroulent à travers 
différents modes et dispositifs de formation, dans diverses spécialités.
5. Les formations diplômantes niveaux 1 à 5 sont certifiées par des diplômes d’état.
6. Les formations qualifiantes sont sanctionnées par un certificat de qualification.

L’Institut Diplomatique et des Relations Internationales (IDRI), sous 
tutelle du Ministère des Affaires Etrangères, a vu le jour en vertu du décret 
présidentiel N° 408-02 du 26 novembre 2002. Sa création répond aux 
exigences de la diplomatie moderne et dénote de l’importance qu’accorde 
le Ministère des Affaires Etrangères à la valorisation de ses ressources 
humaines pour être au diapason avec les orientations de la politique 
extérieure de notre pays. L’objectif est d’en faire un centre d’excellence et 
un Think Tank.

Outre la formation des agents diplomatiques et consulaires ainsi que 
des cadres d’autres institutions nationales, l’IDRI est investi des missions 
de perfectionnement, de recherche, d’études et d’organisation de 
conférences et de séminaires.

L’administration de l’IDRI comprend une Direction Générale et trois 
Directions chargées respectivement de la formation et du 
perfectionnement, des études et de la recherche et de la documentation, 
des publications et des moyens ainsi que deux organes statutaires, le 
Conseil d’Administration  et le Conseil scientifique et Pédagogique.

Dans le cadre de la coopération, l’IDRI a signé des mémorandums 
d’entente avec des Académies et instituts diplomatiques, des centres 
universitaires et de recherche et des organisations internationales.

AISSA MASAOUDI LA FORMATION PROFESSIONNELLE

LE LION DE L’ATLAS L’INSTITUT DIPLOMATIQUE
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