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األساتذة استفادوا من منحة بـ 8آالف دينار فقط خالل  3سنوات

المطالبة بالتحقيق في تسيير الخدمات االجتماعية لجامعة بومرداس
طالب أساتذة جامعة امحمد بوڤرة ببومرداس الوزارة الوصية والجهات األمنية بضرورة التعجيل في إيفاد
لجنة تحقيق وزارية للوقوف على ما وصفوه بالتسيير “غير الشفاف” لماليير أموال الخدمات االجتماعية
لعمال وموظفي الجامعة .ندد أساتذة جامعة امحمد بوڤرة ببومرداس بالتسيير الموصوف بـ”غير الشفاف”
ألموال الخدمات االجتماعية ،وطالب هؤالء في ذات السياق بضرورة إيفاد لجنة تحقيق أمنية للوقوف على
ما وصفوه “انتهاكات صارخة في تسيير هذه األموال” .وأعلن هؤالء عن استنكارهم واستيائهم من
طريقة التسيير “غير المسؤولة” ،موضحين أن التسيير الحالي ألموال الخدمات االجتماعية ،حرم األساتذة
من االستفادة بما جاءت به النصوص القانونية المسيرة لهذا الملف .وأفاد أساتذة من جامعة امحمد بوڤرة
أنه وخالل السنوات الثالث الماضية “لم نر شيئا من هذه األموال التي من المفروض أن يستفيد منها
األساتذة والعمال تحت ما يسمى أموال الخدمات االجتماعية لعمال الجامعة” ،موضحين في هذا الشأن أنه
وخالل هذه الفترة “لم نستفد سوى من منحة واحدة بمبلغ  8آالف دينار تحصلنا عليها في سنة ،”2102
وبالمقارنة مع ما يتحصل عليه أساتذة جامعات أخرى عبر الوطن وأساتذة جامعة بومرداس “فنحن في
هذا اإلطار ال نرى شيئا من هذه األموال ،وال ما يجب أن توفره هذه اللجنة من خدمات اجتماعية” ،واتهم
هؤالء في هذا السياق اللجنة المسيرة للملف بـ”سوء التسيير” .من جهته ،رئيس اللجنة متساوية األعضاء
المسيرة لملف الخدمات االجتماعية لعمال وموظفي جامعة امحمد بوڤرة ببومرداس ،نفى صفة سوء
التسيير وغياب الشفافية في تسيير الملف من طرف تنظيمه المنتخب منذ ثالث سنوات ،موضحا بأن اللجنة
تتحصل كل سنة على ما قيمته  4ماليير سنتيم ،تعمل على توزيعها عن طريق مبالغ مالية على العمال
واألساتذة .وفي هذا الشأن منحت اللجنة مبلغ  8آالف دينار لألستاذ في سنة  ،2102كما أن اللجنة منحت
مبلغ  00ألف دينار لألساتذة والعمال في سنة  ،2103يقول رئيس اللجنة .
بومرداس :زين سليم

5

Référence : 05

http://www.elkhabar.com/

Référence : 05

6

http://www.ennaharonline.com/ar/index.1.html

Référence : 04

7

http://www.ennaharonline.com/ar/index.1.html

Référence : 04

8

http://www.ennaharonline.com/ar/index.1.html

Référence : 04

9

http://www.ennaharonline.com/ar/index.1.html

Référence : 04

10

http://www.echoroukonline.com/portal/

Référence : 07

11

http://www.echoroukonline.com/portal/

Référence : 02

12

http://www.echoroukonline.com/portal/

Référence : 50

13

http://www.echoroukonline.com/portal/

Référence : 11

14

http://www.echoroukonline.com/portal/

Référence : 09

15

http://www.akhbarelyoum.dz/ar/

Référence : 03

16

http://www.akhbarelyoum.dz/ar/

Référence : 04

17

http://www.echaab.info.tn/

Référence : 03

18

مرافعة ببومرداس حول أهمية إدماج القطاع الخاص في تطوير
برنامج الحوكمة اإللكترونية بالجزائر
بومرداس  -رافع المشاركون في ملتقى علمي دولي انطلقت فعالياته يوم األربعاء بجامعة بومرداس حول
أهمية "إدماج" القطاع الخاص الوطني و األجنبي في مسار تطوير و تنفيذ ميدانيا لبرنامج الحوكمة
اإللكترونية بالجزائر.
وشدد عدد من األخصائيين في مداخالتهم في الملتقى العلمي الدولي حول "جودة الخدمة العمومية في ظل
الحوكمة اإللكترونية  ..حالة البلدان العربية " على أهمية "الشراكة مع القطاع الخاص" في تطوير الحوكمة
اإللكترونية بالجزائر وفق "مبدأ رابح-رابح".
وفي هذا الصدد اوضح السيد تومي عبد الرحمان من جامعة بومرداس في محاضرته حول "الحوكمة
اإللكترونية و ممارساتها في بعض البلدان العربية" بأن الهدف من الدعوة للشراكة مع هذا القطاع هو
"استغالل كل الفرص المتاحة لتطوير القدرات التكنولوجية الوطنية" و تدارك التأخر الكبير" في المجال.
وال ينقص الجزائر -التي تحتل حسب أخر إحصاء لهيئة األمم المتحدة في المجال المرتبة  031من أصل
 092دولة -الكفاءات و األموال و الفضاءات المهيئة للمجال و إنما ينقصها حسب السيد تومي "اإلرادة
السياسية الحازمة و المتابعة" لتنفيذ مختلف اإلجراءات و البرامج الطموحة الخاصة بتطوير هذا المجال.
وتتعلق أهم الصعوبات األخرى التي تعيق تطوير برنامج الحوكمة اإللكترونية بالجزائر ب"غياب عقلية
التطوير" و "اصطدام" المنظومة القانونية ب"البيروقراطية اإلدارية" التي تعيق تنفيذها ميدانيا.
وتتمثل هذه الصعوبات كذلك في عدم التوصل إلى "المستوى المقبول" في مجال تهيئة الهياكل القاعدية
الضرورية التي تبنى على أساسها الحوكمة اإللكترونية إلى جانب "طغيان الحساسية األمنية للمعلومات"
المتعلقة على حساب التطور في هذا المجال.
ويجري مناقشة و دراسة خالل هذا اللقاء الذي تشرف عليه كلية االقتصاد والتجارة و علوم التسيير إشكالية
"التحديات الكبرى" التي تفرضها بيئة األعمال الدولية على المنظمات و الدول و" تجبرها" على ضرورة
"التكيف" مع تغيراتها المعقدة من خالل الحوكمة اإللكترونية أو ما يعرف بالحكم الراشد.
وتكمن أهمية مناقشة هذا الموضوع حسبما أشارت إليه رئيسة التظاهرة السيدة يحياوي نصيرة في كونه
يمثل "متغيرا هاما" في الخدمة العمومية ألن من انعكاساته "الحد من الفساد اإلداري" بتقديم الخدمات
للمواطنين و إنجاز معامالتهم عن طريق الشبكات اإللكترونية.
ويتضمن هذا الملتقى الذي سيتواصل على مدار يومين بمشاركة خبراء وأخصائيين من مختلف الجامعات و
المخابر العلمية بداخل الوطن و خارجه إلقاء أزيد من  01محاضرة متخصصة إضافة إلى عمل الورشات
على أن يختتم بتوصيات ترفع إلى الهيئات الوصية.
وقسم هذا الملتقى إلى محاور أساسية تتمثل أهمها في "اإلطار النظري و الفكري للحوكمة اإللكترونية" و
"أثر الحوكمة اإللكترونية على ترشيد الخدمة العمومية" و"دور الحوكمة اإللكترونية في تفعيل أداء
الجماعات اإلقليمية و أثرها على التنمية المحلية".
Cet article a été publié sur :
http://www.aps.dz/ar/algerie/9553
http://urlz.fr/UIJ
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رحلة جديدة للبحث عن الحياة بكوكب المريخ مطلع 0202
كشف عالم الفيزياء الجزائري ،عميد معهد الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا في جامعة
ديالويراألمريكية ،عضو وكالة "الناسا" ،البروفيسور مليكشي نور الدين ،أن آخر رحلة استكشافية
لكوكب المريخ أكدت وجود عوامل الحياة على هذا الكوكب التي سيعرف رحلة أخرى سنة 3535
لمعرفة وجود الحياة بعد ثبوت وجود عواملها من ماء وأكسجين وهيدروجين .
وشرح العالم الجزائري في محاضرة ألقاها بجامعة امحمد بوڤرة ببومرداس ،المهمة التي تحمل اسم
"كيريوزيتي مارس" دامت لمدة سنتين من البحث وانتهت مؤخرا ،وهي حصيلة جمعتها عربة آلية
مزودة بأحدث التقنيات والكاميرات الرقمية المتطورة ،للبحث عن عوامل الحياة على كوكب المريخ.
مؤكدا أن آخر المعلومات التي جمعتها هذه العربة اآللية تشير إلى ثبوت وجود عوامل الحياة على
الكوكب األحمر من خالل وجود غاز الهيدروجين خالل اليوم  03على سطح المريخ وقبلها األكسيجين
هذا ما يفتح احتمال وجود الماء على الكوكب ،إضافة إلى العثور على الكالسيوم في صخور الكلس ،مما
الماء.
وجود
على
يدل
وأضاف مليكشي قائال "ال نعلم كمية الماء الموجودة بالضبط لكنها في حدود نسبة  2بالمائة من المياه
على مستوى المنطقة المدروسة" ،موضحا أن الماء موجود تحت الصخور على عمق متراوح ما بين 2
أو  3أمتار عن السطح وهذا ما يدل على أن كوكب المريخ قابل لإلعمار ،مضيفا "هدفنا من الدراسة
الحياة".
عوامل
كل
وإنما
فقط،
الماء
ليس
مشيرا إلى أرضية الكوكب األحمر التي وصفها بالمعقدة جدا ،كاشفا عن رحلة جديدة مطلع سنة 2121
هدفها البحث عن الحياة على كوكب المريخ ،موضحا أن مثل هذه الرحالت مكلفة جدا حيث إنه "ال توجد
حاليا تكنولوجيا أو طاقة للعودة من كوكب المريخ لهذا سيتم في الرحلة القادمة البحث عن صندوق
معلومات موجود هناك يحتوي على معلومات هامة عن هذا الكوكب ".
السعيد باللنشر في البالد أون الين يوم 5112 - 11 - 52

20

http://www.lequotidien-oran.com/

Référence : 07

21

http://www.lesoirdalgerie.com/

Référence : 07

22

http://www.lesoirdalgerie.com/

Référence : 07

23

http://www.lesoirdalgerie.com/

Référence : 09

24

http://www.elwatan.com/

Référence : 13

25

http://www.elwatan.com/

Référence : 13

26

http://www.elwatan.com/

Cet article a été publié sur :
 http://www.elwatan.com/actualite/rapport-onusien-sur-l-indice-de-developpement-de-l-e-gouvernance-l-algerie-classeau-136eme-rang-dans-le-monde-12-11-2014-277512_109.php
 http://www.airalgerie.net/rapport-onusien-sur-lindice-de-developpement-de-le-gouvernance-lalgerie-classe-au-136emerang-dans-le-monde/
 http://www.setif-dz.org/t20750-rapport-onusien-sur-lindice-de-developpement-de-le-gouvernance-lalgerie-classe-au136eme-rang-dans-le-monde
 http://afryka.fr/category/afrique/afrique-du-nord/algerie/
 http://www.journauxmondiaux.com/Journaux/Watan__El__Alger.asp?IDRSS=8367
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Université de Boumerdès

La faculté des sciences paralysée
par les étudiants recalés
Des centaines d’étudiants ont été empêchés hier d’accéder à leur faculté par
d’autres étudiants qui réclament le «rachat».
La faculté des sciences de l’université de Boumerdès a été paralysée durant toute la
journée d’hier. Des centaines d’étudiants ont été empêchés par certains de leurs
camardes en grève d’accéder à cette faculté. Raison, ces derniers dénoncent
«l’injustice» dans l’évaluation pour le passage à l’année supérieure.Ces étudiants de
différentes filières réclament le rachat. Dans une plateforme de revendication
parrainée par l’Union générale des étudiants libres (UGEL), les grévistes dressent un
tableau noir de leur université en critiquant le mode d’évaluation du système
LMD. Ainsi, les étudiants en sciences et technologie demandent le rachat à 8,20/20.
Idem pour les étudiants en 2e année Sciences et génie des matériaux. D’après ces
deniers, cette filière sera supprimée, les étudiants qui vont refaire l’année seront
obligés de changer de filière. C’est la raison pour laquelle ils réclament le rachat.
Quant à un groupe d’étudiants en informatique, ces derniers estiment qu’il ne
peuvent refaire l’année pour un seul module. «Le système LMD pose la condition de
10/20 ou du crédit pour les unités fondamentales. Pour notre cas, toutes les unités
sont fondamentales. Nous ne sommes pas soumis au même mode d’évaluation que
les autres étudiants», déplore cet étudiant ayant 9,98 et réclamant le rachat. En
revanche, le doyen de la faculté des sciences, Mohamed Aliouate, informe ces
étudiants que cette revendication «est inacceptable pédagogiquement».
«Il faut qu’il y ait l’application stricte des textes même si cela ne répond pas à toutes
les doléances des étudiants», déclare-t-il. Pour lui, les étudiants défaillants n’ont pas
le droit de passer leurs examens. « Nous leur avons donné la chance à plusieurs
reprises en organisant des examens de dettes. Mais certains n’ont pas pu épurer
leurs dettes à cause de leur défaillance», explique-t-il. Pour sa part, la vice-doyenne
chargée de la pédagogie souligne que pour le rachat, il y a des paramètres à
prendre
en
charge
à
savoir
les
unités
fondamentales
et
l’assiduité. «L’administration ne peut pas changer le cahier des charges élaboré
par l’équipe de formation», affirme-t-elle. Par ailleurs, un autre enseignant
universitaire estime que la faille est dans la manière de passage en 2 et en
3e année LMD.

Djedjiga Rahmani
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Diplômes non reconnus
Des étudiants sortants de l’université M’Hamed Bougara de Boumerdès ont
observé avant-hier un sit-in devant le rectorat de l’université de Boumerdès,
pour protester contre la non-reconnaissance de leurs diplômes par la
Fonction publique.
La colère des contestataires était difficile à contenir surtout qu’aucun
responsable de l’administration ne leur a tendu l’oreille et assuré de remédier
à leur situation dans les jours à venir, a déploré un groupe d’étudiants. La
réalité est intenable. Pas moins de trois diplômes d’études supérieures délivrés
par l’université de Boumerdès ne sont pas encore reconnus par la direction
de la Fonction publique. Il s’agit des diplômes de mater en imagerie et
appareillage biomédical, du système informatique distribués et celui du
système électronique complexe. Les premières promotions d’étudiants ayant
suivi des études dans ces spécialités ont obtenu leurs diplômes de master
cette année. Mais leur surprise et leur indignation furent grandes dès qu’ils se
sont mis à chercher des postes d’emploi car leurs diplômes ne sont pas
encore reconnus par la Fonction publique et qu’ils ne peuvent participer aux
concours
de
recrutement
de
l’administration.
Ramdane Koubabi
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Les étudiants en hydrocarbures
«lésés»
Les étudiants de la faculté des hydrocarbures et de chimie de l’université de
Boumerdès se sentent lésés par les nouvelles procédures de recrutement à
Sonatrach et ses filiales.
Certains affirment que leurs chances de se faire embaucher dans cette
importante entreprise pétrolière sont très minimes par rapport aux années
1990. «Auparavant, nous étions avantagés, mais maintenant nous avons les
mêmes chances que les ingénieurs d’autres spécialités car, la plupart des
nouvelles recrues se fait par le bais de l’Institut Algérien de pétrole qui
organise des concours d’accès à Sonatrach chaque année», expliquent
certains plaignants, au chômage depuis plus de deux ans.
«Auparavant, il y avait une convention entre le ministère de l’Energie et l’exINH (institut national des hydrocarbures) qui porte sur le recrutement prioritaire
des diplômés dans le domaine du pétrole. Mais, ladite convention a été
gelée en 1998 sans aucune raison valable», déplorent-ils. D’autres trouvent
illogique de les mettre sur un pied d’égalité avec des étudiants ayant suivi
des
études
en
génie
mécanique
ou
en
génie
civil.

Ramdane Koubabi
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Algérie: Colloque international sur la gouvernance
électronique mercredi à Boumerdès
Un colloque international sur le thème de la "Qualité du service public dans le cadre de la
gouvernance électronique- cas des pays arabes" sera organisé mercredi et jeudi prochains
par l’université "M’hamed Bougara" de Boumerdès, a-t-on appris lundi auprès de cet
établissement de l'enseignement supérieur.
La rencontre, initiée par la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences
de la gestion, se veut être une opportunité pour aborder les "grands défis" dictés par le
climat des affaires internationales aux organisations et Etats, en leur imposant de s’adapter
à des évolutions complexes et rapides, parmi lesquelles la gouvernance électronique, ont
indiqué les organisateurs.
Ils ont expliqué, à ce propos, que la gouvernance électronique est un élément important du
service public, dans la mesure où l’une de ses principales conséquences est de limiter la
"corruption administrative", du fait qu’elle permet aux citoyens de réaliser leurs procédures
administratives via les réseaux électroniques, et l’obligation faite aux organisations
publiques de "mettre en place un cadre professionnel adéquat dans lequel le fonctionnaire
donnerait le meilleur de lui-même".
Partant de ce principe et consciente de l’importance du service public, l’administration
algérienne a entrepris des réformes pour améliorer la qualité de ses prestations et se mettre
au diapason de ce qui a cours à travers le monde, en matière de transformations
technologiques, est-il ajouté.
Les participants aborderont, à l’occasion, de nombreux axes portant, entre autres, sur le
"cadre théorique et conceptuel de la gouvernance électronique", "l’effet de la gouvernance
électronique sur l’optimisation du service public", "le rôle de la gouvernance électronique
dans le renforcement de la performance des collectivités territoriales et son effet sur le
développement local", et "la gouvernance électronique et son effet sur la performance du
secteur de la santé".
Source :
http://www.maghrebemergent.com/actualite/breves/fil-maghreb/item/42393-algerie-colloqueinternational-sur-la-gouvernance-electronique-mercredi-a-boumerdes.html
http://lesoiralgerien.com/algeriecolloque-international-sur-la-gouvernance-electronique-mercredi-aboumerdes/19344
http://www.aps.dz/les-breves/breves-sante-science-technologie/9352-colloque-international-sur-lagouvernance-%C3%A9lectronique-mercredi-%C3%A0-boumerd%C3%A8s
http://www.lanation.dz/Gouvernance-electronique-Colloque-international-aBoumerdes_a13894.html
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Boumerdès : Séminaire de deux jours à la
faculté de commerce et de gestion de
l'université M’hamed Bougara

La gouvernance électronique
pour l'amélioration du service
public
La salle de l'ex-IHC du chef-lieu de wilaya de Boumerdès a abrité, mercredi et
jeudi derniers, une conférence sur «la qualité du service public dans le cadre
de la gouvernance électronique». Les participants à cette rencontre,
organisée par la faculté des sciences commerciales et de gestion de
l’université M'hamed Bougara de Boumerdès, ont notamment plaidé pour
l’implication du secteur privé, national et étranger, dans la mise en oeuvre de
l'E-gouvernement. «L'établissement d'un partenariat avec les entreprises
nationales et étrangères dans ce domaine, où l’Algérie accuse un grand
retard, permettra au pays d'exploiter toutes les opportunités susceptibles de
développer ses ressources électroniques», a souligné, dans ce contexte,
docteur Toumi Abderrahmane. Selon ce conférencier, le mauvais classement
de l'Algérie dans l’application de la gouvernance électronique, puisqu'elle
occupe la 136ème place sur un total de 192 pays, est essentiellement dû à la
bureaucratie administrative et à la prédominance du souci sécuritaire relatif
au développement de ce programme de l'E-gouvernement. Prenant la
parole, Dr Yahiaoui Nacira notera à son tour : «Cette nouvelle technologie
numérique est un élément important du service public, dans la mesure où elle
permettra de limiter le phénomène de la corruption administrative. Mais
actuellement, nous en sommes encore très loin». Un autre intervenant a cité
comme exemple, l'attente insupportable des citoyens de la délivrance de
leur carte chiffa. D'autres recommanderont aux pouvoirs publics de ne point
se contenter d'introduire un nouvel matériel informatique dans les
administrations publiques, mais de gérer celles-ci suivant les préceptes de
cette nouvelle science managériale, et ce, dans l'optique d'affronter, sans
répit, les défis dictés par le climat des affaires internationales, d'autant plus
que l'Etat ne manque ni de compétences ni d'argent.

Salim Haddou
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Pour l’implication du secteur privé dans le développement du programme de
la gouvernance électronique en Algérie
BOUMERDES - Les participants à un séminaire international, ouvert mercredi à l’université
M’hamed Bougara de Boumerdès, ont plaidé pour l’implication du secteur privé national et étranger
dans le développement et la mise en œuvre du programme de la gouvernance électronique en Algérie.
"Il est impératif de coopérer avec le secteur privé pour développer la gouvernance électronique sur la
base d’un partenariat gagnant-gagnant", ont insisté les intervenants à ce séminaire, organisé sur le
thème "la qualité du service public dans le cadre de la gouvernance électronique, cas des pays arabes".
Pour Dr. Toumi Abderahmane de l’université de Boumerdès, le but visé par cet appel à un partenariat
avec le privé est d’ "exploiter toutes les opportunités susceptibles de développer les ressources
électroniques nationales" ainsi que de "rattraper le retard accusé en la matière".
"L’Algérie qui occupe la 136ème place dans ce domaine, sur un total de 192 Etats, selon le dernier
recensement de l’ONU, ne manque ni de compétences, ni d’argent, ni de cadre adéquat", a-til souligné, estimant que le "déficit" est à chercher dans "une volonté politique ferme et un suivi de la
mise en œuvre des programmes mis en place pour développer le secteur".
Dr .Toumi a, aussi, pointé du doigt d’autres contraintes entravant le développement du programme de
gouvernance électronique en Algérie, parmi lesquelles, l'"absence d’une mentalité du développement",
"la bureaucratie administrative" et la "prédominance d’une sensibilité sécuritaire autour des
informations relatives à ce programme".
Initiée par la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de la gestion de
l’université de Boumerdès, la rencontre se veut une opportunité pour aborder les "grands défis" dictés
par le climat des affaires internationales aux organisations et Etats, en leur imposant de s’adapter à des
évolutions complexes et rapides, dont la gouvernance électronique, ont indiqué les organisateurs.
Selon Dr .Yahiaoui Nacira, présidente de l’organisation de cette manifestation la gouvernance
électronique est un élément important du service public, dans la mesure où l’une de ses principales
conséquences est de limiter la "corruption administrative", du fait qu’elle permet aux citoyens de
réaliser leurs procédures administratives via les réseaux électroniques.
Plus d’une cinquantaine de communications sur le sujet sont au programme de ce séminaire de deux
jours, au cours duquel les participants aborderont de nombreux axes liés au "cadre théorique et
conceptuel de la gouvernance électronique" "l’effet de la gouvernance électronique sur l’optimisation
du service public", et "le rôle de la gouvernance électronique dans le renforcement de la performance
des collectivités territoriales et son effet sur le développement local", entre autres.

Cet article a été oublié sur :


http://www.aps.dz/economie/13753-pour-l%E2%80%99implication-du-secteur-priv%C3%A9-dans-le-d%C3%A9veloppementdu-programme-de-la-gouvernance-%C3%A9lectronique-en-alg%C3%A9rie



http://lesoiralgerien.com/pour-limplication-du-secteur-prive-dans-le-developpement-du-programme-de-la-gouvernanceelectronique-en-algerie/20022

45

www.letempsdz.com

Cet article a été publié sur :
 http://www.letempsdz.com//content/view/135813/177/
 http://fibladi.dz/actualit%C3%A9/l-info/item/137913-aquand-la-g%C3%A9n%C3%A9ralisation-de-lagouvernance-%C3%A9lectronique-en-alg%C3%A9rie

Référence : 06

46

www.letempsdz.com

Référence : 52

47

www.lecourrier-dalgerie.com

Cet article a été publié sur :
 Le journal le courrier
 http://news80.com/dz/2014/11/12/331477/

Référence : 23

48

www.lanation.dz

Gouvernance électronique : Impliquer le
secteur privé
"Il est impératif de coopérer avec le secteur privé pour développer la
gouvernance électronique sur la base d’un partenariat gagnant-gagnant", ont
insisté les intervenants à un séminaire, organisé sur le thème "la qualité du
service public dans le cadre de la gouvernance électronique, cas des pays
arabes". Le but visé par cet appel à un partenariat avec le privé est d’ "exploiter
toutes les opportunités susceptibles de développer les ressources électroniques
nationales" ainsi que de "rattraper le retard accusé en la matière". "L’Algérie qui
occupe la 136 eme place dans ce domaine, sur un total de 192 Etats, selon le
dernier recensement de l’ONU, ne manque ni de compétences, ni d’argent, ni de
cadre adéquat", a-t-on souligné, estimant que le "déficit" est à chercher dans
"une volonté politique ferme et un suivi de la mise en œuvre des programmes
mis en place pour développer le secteur". L’on a, aussi, pointé du doigt d’autres
contraintes entravant le développement du programme de gouvernance
électronique en Algérie, parmi lesquelles, l'"absence d’une mentalité du
développement", "la bureaucratie administrative" et la "prédominance d’une
sensibilité sécuritaire autour des informations relatives à ce programme". Initiée
par la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de la
gestion de l’université de Boumerdes, la rencontre se veut une opportunité pour
aborder les "grands défis" dictés par le climat des affaires internationales aux
organisations et Etats, en leur imposant de s’adapter à des évolutions complexes
et rapides, dont la gouvernance électronique, ont indiqué les organisateurs.
Selon la présidente de l’organisation de cette manifestation la gouvernance
électronique est un élément important du service public, dans la mesure ou l’une
de ses principales conséquences est de limiter la "corruption administrative", du
fait qu’elle permet aux citoyens de réaliser leurs procédures administratives via
les réseaux électroniques.

Source : http://www.lanation.dz/Gouvernance-electronique-Impliquer-le-secteur-prive_a14025.html
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Colloque international aujourd’hui à
Boumerdès sur la gouvernance
électronique
12 Novembre 2014

Un colloque international sur le thème de la "Qualité du service public dans le cadre
de la gouvernance électronique - cas des pays arabes" sera organisé aujourd’hui et
demain par l’université M’hamed- Bougara de Boumerdès, a-t-on appris lundi auprès
de cet établissement de l’enseignement supérieur.
La rencontre, initiée par la Faculté des sciences économiques, commerciales et des
sciences de la gestion, se veut être une opportunité pour aborder les "grands défis"
dictés par le climat des affaires internationales aux organisations et Etats, en leur
imposant de s’adapter à des évolutions complexes et rapides, parmi lesquelles la
gouvernance
électronique,
ont
indiqué
les
organisateurs.
Ils ont expliqué, à ce propos, que la gouvernance électronique est un élément
important du service public, dans la mesure où l’une de ses principales
conséquences est de limiter la "corruption administrative", du fait qu’elle permet aux
citoyens de réaliser leurs procédures administratives via les réseaux électroniques et
l’obligation faite aux organisations publiques de "mettre en place un cadre
professionnel adéquat dans lequel le fonctionnaire donnerait le meilleur de luimême".
Partant de ce principe et consciente de l’importance du service public,
l’administration algérienne a entrepris des réformes pour améliorer la qualité de ses
prestations et se mettre au diapason de ce qui a cours à travers le monde en
matière
de
transformations
technologiques,
est-il
ajouté.
Les participants aborderont, à l’occasion, de nombreux axes portant, entre autres,
sur le "Cadre théorique et conceptuel de la gouvernance électronique", "L’effet de
la gouvernance électronique sur l’optimisation du service public", "Le rôle de la
gouvernance électronique dans le renforcement de la performance des
collectivités territoriales et son effet sur le développement local", et "La gouvernance
électronique et son effet sur la performance du secteur de la santé".

Source : http://www.lemidi-dz.com/index.php?operation=voir_article&date_article=2014-1112&id_article=le_mid_dit_2@art2@2014-11-12
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Pour plus amples information, Contactez nous à ces adresses électroniques :
communication@umbb.dz
com.umbb@gmail.com

