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L’importance des statistiques et leurs modes  
d’analyse dans l’économie 

La faculté des sciences économiques, commerciales et sciences de gestion en 
association avec le laboratoire des PME , a organisé une journée d’étude sur 
«Les techniques quantitatives et leur rôle dans l’analyse des situations parti-
culières des phénomènes économiques».Cette journée s’inscrit dans le cadre 
des activités du laboratoire. Le premier aspect est la formation des doctorants. 
Le second aspect  est liée à la  relation bilatérale entre l’université et le monde 
des opérateurs économiques et institutionnels. Le docteur Mohamed Saadaoui 
de l’école nationale supérieure des statistiques et de l’économie appliquée 
(ENSSEA) a abordé le thème de «L’hétérogénéité économique de l’espace 
Algérien par l’évaluation de la spécialisation régionale et la concentration des 
activités». Il  a démontré que 97 % des populations sont concentrées dans le 
nord et le centre du pays, par contre seulement 3 % sont établies dans le sud 
du pays. Le professeur, en basant sur une analyse spéciale nationale qui s’est 
effectuée pendant 10 ans et qui a suivi l’évolution de l’économie du pays, a 
montré  dans ce sens que «la concentration des populations à un certain ni-
veau devient un risque, d’où les encombrements et la difficulté de circuler». 
La capitale Alger est un bon exemple à citer pour ce qui est de surpeuple-
ment, de pollution, d’embouteillages, qui entravent son développement éco-
nomique. . En somme,  la journée d’étude était très instructive et pleine d’en-
seignements, particulièrement pour les étudiants doctorants qui ont trouvés 
toute une gamme de thèmes développés.  

Conférence sur: 
«La diversité culturelle et 
le pouvoir des langues» 

L’amphithéâtre du département de la langue et 

de la culture amazighe de l’université Akli-

Mohand-Oulhadj de Bouira a abrité une confé-

rence-débat animée par le romancier Amin 

Zaoui. Le thème de cette rencontre portait sur 

« La diversité culturelle et le pouvoir des 

langues ». Après avoir écouté les interventions 

d’universitaires présents, qui se sont relayés 

pour s’exprimer en tamazight, en arabe algérien 

et en langue française, Amin Zaoui prendra la 

parole pour annoncer sans préambule « qu’ici, 

dans cette tribune, nous sommes réellement 

dans la diversité linguistique, et il n’y a aucun 

complexe à s’exprimer ainsi ». Lors de son in-

tervention, l’auteur a rappelé que durant les 

années 90-92, « j’étais le premier fondateur de 

l’association Numidia pour le développement de 

la langue amazighe. Cette association a prospé-

ré depuis ». Et d’ajouter: « Aujourd’hui, nous 

nous retrouvons dans un département de la 

langue et de la culture amazighe à Bouira, ce 

qui n’était pas possible il y a quelques années, 

pour honorer la mémoire de notre valeureux 

savant Mouloud Mammeri à l’occasion du cente-

naire de sa naissance. 
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Le bulletin d’information de l’université de Boui-
ra est distribué à toutes les institutions du pays et 
aux entreprises de la région de Bouira.  

Les avantages et les  
inconvénients des 

réseaux sociaux débattus 
dans un  

colloque national   
 

La faculté des sciences humaines et sociales de l’université Akli 
Mohand Oulhadj a organisé pendant deux jours successifs, le 
premier colloque national intitulé «l’impact des réseaux sociaux  
sur le système des valeurs dans la société algérienne». Selon 
Mme Baya Chaâlal docteur en sociologie culturelle et présidente 
du colloque «Les principaux axes de ce colloque consistent à 
définir l’identité des espaces virtuels sociaux, et à faire connaitre 
les conséquences de la mondialisation avec l’avènement des 
réseaux sociaux. Il s’agit également de décrire les déterminants 
socioculturels du système des valeurs Algérien,  suite à des en-
quêtes que nous avons effectuées sur le terrain» D’autre part,  
M. Mustapha Khaldi enseignant au département de  sociologie, 
aura à intervenir sur le thème de «L’influence des sites des ré-
seaux sociaux  sur les relations sociales», le conférencier appor-
tera plus de précisions sur le sujet: «Il est question de faire ap-
prendre aux étudiants présents  le degré d’influence des moyens 
de communication sur le système des valeurs de notre société. 
Le but étant la sensibilisation quant aux dangers qui pourraient 
provenir des moyens de communication notamment électro-

niques. Facebook est considéré comme étant le  grand phéno-
mène des réseaux sociaux qui a été créé en 2004,  est devenu 
une référence. Il représente des désagréments d’après les univer-
sitaires que nous avons rencontrés dans ce colloque. Ce site 
capte tellement le temps de son utilisateur qu’il arrive à l’éloi-
gner de ses responsabilités (ménage, enfants…) Ensuite, on ar-
rive à se créer un réseau de liens, un monde à soi, qu’il sera dif-
ficile de s’en séparer. Néanmoins, il comporte des bienfaits éga-
lement, comme  partager des informations, retrouver des an-
ciennes connaissances, demander de l’aide, de la solidarité, créer 
des groupes d’entraide » . En somme, il a été considéré qu’il y a 
plus d’avantages que d’inconvénients dans l’usage des réseaux 
sociaux si toutefois, ceux-ci sont exploités avec clairvoyance et 
à bon escient. 

Le rôle des PME dans la 

réalisation de l’équilibre  
économique régional 

Le 9éme Forum national sur «le rôle des PME dans la réalisation de 
l’équilibre régional et la diversification de la structure industrielle» 
s’est déroulé pendant deux  jours successifs.  Parmi les objectifs tra-
cés par ce forum, selon son président, M Rachid Ferrah «Il s’agit de 
faire la lumière sur les PME et leur contribution à la réalisation d’un 
développement régional équilibré. Il s’agit aussi d’identifier le degré 
de complémenta-
rité et d’intégra-
tion entre les 
petites et 
moyennes entre-
prises et les 
grandes entre-
prises, qui sont 
considérées 
comme des con-
currentes potentielles. Nous allons également nous pencher sur la 
situation des PME dans la wilaya de Bouira, afin de savoir comment 
elles contribuent au développement dans la wilaya, et quelles sont les 
problèmes et les obstacles auxquels elles sont confrontées  et à la fin 
mettre en évidence la pensée entrepreneuriale entre les étudiants et la  
catégorie des femmes». Ce 9éme forum  économique organisé a vu 
la participation de plusieurs professeurs d’économie de différentes 
universités du pays, et  a permis un regard plus approfondi sur l’un 
des sujets les plus essentiels du domaine économique et social au 
niveau national et international.  

Séminaire national sur: 

«L’écho des événements du 8 mai 1945 et de la 
révolution algérienne dans la presse arabe et 

du monde» 

Le département d’Histoire 
de la faculté des sciences 
humaines et sociales a orga-
nisé un séminaire national 
sur «L’écho des événements 
du 8 mai 1945 et de la révo-
lution algérienne dans la 
presse arabe et du monde». 
La rencontre a vu la partici-
pation de témoins de la Ré-
volution, dont des officiers de l’ALN, Djoudi Atoumi,  Aomar 
Zouaoui et Ouali Aït Ahmed, tous les trois secrétaires au PC de la 
wilaya 3 historique. 
Djoudi Attoumi, le premier à prendre la parole, a évoqué dans sa 
communication le service presse de la wilaya trois et la fameuse re-
vue «Renaissance Algérienne» créée par Tahar Amirouchene, secré-
taire du colonel Amirouche durant la révolution. 
A propos de cette revue hebdomadaire éditée en deux langues, M. 
Djoudi dira: «Avec seulement deux à trois machines à écrire, une 
équipe de Moudjahidine a pu tenir cette revue qui traitait des faits de 
la guerre et divers événements».A propos de cette émission, Djoudi 
Attoumi confiera : «A chaque fois que les Français captaient les 
ondes de cette radio, ils envoyaient un avion survoler la zone, ce qui 
obligeait les officiers de l’ALN à interrompre la diffusion de l’émis-
sion».                                       Lire la suite sur la page n° 6 

Suit de la page 3 

L’auteur du livre «Avoir 20 ans au maquis» a aussi abordé le travail de la 
presse et des médias étrangers en faveur de la cause algérienne. Il a cité entre 
autres, la radio Sawt El Arab que diffusait, d’Egypte, les radios tunisiennes, 
marocaines et luxembourgeoises. 
Selon lui, ces radios ont jouées un rôle prépondérant dans la mondialisation de 
la cause algérienne. Djoudi Attoumi reviendra également sur le rôle joué en 
faveur de l’indépendance de l’Algérie par une certaine presse écrite française, 
tels les journaux L’Express de François Mauriac, Le Monde, Le Canard En-
chaîné et Témoignage Chrétien. Il a également parlé de l’engagement d’intel-
lectuels, tels que Jean Paul Sartre et Simone De Beauvoir, pour la révolution. 
La parole a été ensuite donnée à Aomar Zouaoui qui apportera son témoi-
gnage sur la fameuse opération «Jumelles». Cet ancien officier de l’ALN dira 
que durant cette opération, les maquis de la wilaya 3 ont vécu des années de 
braise, de 1959 à 1962, marquées notamment par la mort du colonel Ami-
rouche. «L’offensive française fut particulièrement meurtrière, puisque elle 
s’est soldée par la mort de 8 000 soldats de l’ALN sur les 12 000 que comptait 
la wilaya 3», dira-t-il.  
L’autre témoignage apporté lors de cette conférence est celui d’Idir Belkacem 
qui est revenu sur les événements du 17 octobre 1954. Pour sa part, Ouali Aït 
Ahmed a axé son discours sur la nécessité de l’écriture de l’Histoire. «Les 
acteurs de la révolution peuvent apporter leurs témoignages, mais ils ne peu-
vent pas écrire l’Histoire», martèlera-t-il. Toujours au sujet de l’écriture, l’ex-

secrétaire de la wilaya 3, a préconisé une démarche «neutre et académique», 
insistant sur la nécessité de «bannir toute approche idéologique». 
Retraçant les différentes étapes du combat des Algériens pour l’indépendance 
depuis 1830 jusqu’à 
l’indépendance, Ouali Aït 
Ahmed expliquera que «si 
tous les soulèvements 
avaient échoué, c’est parce 
qu’il n’y avait pas d’uni-
té». «La victoire finale fut 
le résultat de l’unité et pas 
seulement celui des 
armes», a-t-il souligné. 
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Billet: Des mots contre des maux 
Au lieu des mots pour des maux, je veux déclarer des mots contre des maux. Dans 
l’enseignement supérieur, l’étudiant doit être à la recherche constante de la valeur, 
c'est-à-dire la modestie, l’humilité ou la réserve. Seuls comptent le sérieux, le travail 
et la persévérance pour un avenir fondé sur la compétence et la citoyenneté.  

Nous rencontrons 

L'assurance qualité dans 

 l’enseignement supérieur 
 

Ce thème a fait l’objet d’un symposium scientifique organisé par la faculté des 
sciences humaines et sociales. Cette rencontre scientifique a tracée des objectifs et 
a regroupé des experts dans le domaine, tel que docteur Larbi Ferhati de l’universi-
té de Batna, et le professeur Said Aiadi spécialisé en sociologie de la connaissance 
à l’université de Blida 2. S’agissant des objectifs retenus, docteur Ali Larguet de 
l’université de Bouira, a indi-
qué «Nous allons identifier les 
exigences nécessaires à mettre 
en place afin d’assurer une 
qualité dans les établissements 
de l’enseignement supérieur ». 
Les débats ont porté sur des 
thèmes majeurs qui aideraient 
à mettre en place un système 
qui puisse « faciliter l’ancrage 
de la culture de la qualité dans 
l’enseignement, qui fait mal-
heureusement défaut». Quant 
au docteur Said Aiadi, il a 
affirmé que «L’université 
algérienne en tant qu’institu-
tion, est obligée de produire de la qualité qui est un enjeu important à l’ère de la 
mondialisation ». Désormais, nous sommes tenus d’améliorer nos capacités dans 
ce domaine, pour relever les défis concurrentiels auxquels font face la graduation 
des apprenants en proportion, et l’université censée produire des élites et pourvoir 
aux besoins du marché du travail. 
 

 

 

 

Une question au professeur de l'Université de Batna1 responsable de laboratoire de 
l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur. 

Larbi Ferhati 
 

LUB: Dans votre conférence vous avez parlé des obstacles 
qui se dressent face à l’encourage de la culture de qualité, 
pensez-vous que les attitudes et les mentalités sont-elles 
un obstacle? 

L F: L’assurance qualité est l'un des principaux défis que doit relever le projet de la 
qualité de l’université algérienne en termes de comportements et de la structure de 
la propagation mentale au sein de l'université, qui doit être renouvelée ou changée 
pour qu'elle s'adapte avec le concept de qualité et la concurrence, l'amélioration 
continue, l'innovation et la mise à niveau aux normes internationales afin que nous 
puissions dire que les tentatives du ministère sont des tentatives sérieuses mais 
restent conditionnées par cette mentalité, La mentalité des professeurs, des étu-
diants, les cadres administratifs  . donc, le défi est de changer cette mentalité, pour 
arriver à une synchronisation entre les deux stratégies, la stratégie de travail 
d'urgence, ce qui est la prise de conscience et la formation des enseignants, et 
l’autre pour l'activation des cellules d'assurance qualité et leur revitalisation. 
 

Journée du Savoir 

   Activités culturelles et 
scientifiques pour célébrer    

la journée du Savoir  
À l’occasion de la célébration de la Journée du 
Savoir "Youm El Ilm" qui correspond au 16 
avril de chaque année, la bibliothèque centrale 
de l’Université a organisée la quatrième exposi-
tion de livre local. L’exposition en question a 
débutée le 15 pour une durée de trois 3 jour. À 
travers cette manifestation, les organisateurs 
aspirent à promouvoir chez les étudiants 
l'amour de la lecture en général, dans les diffé-
rentes langues et son "enracinement en tant que 
pratique culturelle pour éveiller en eux la curio-
sité intellectuelle et la soif du savoir. Par ail-
leurs, la baisse des prix de vente des livres de 
l'ordre de 20% lors de cet événement a attiré de 
nombreux bibliophiles pour profiter de cette 
promotion. À ce sujet, plus de 7.000 titres sont 
exposés dans divers domaines, en encyclopé-
dies, des dictionnaires de tous genres, des ou-
vrages de sciences économiques, de culture 
générale, de philosophie, de psychologie, de 
botanique, d’histoire et autres livres religieux et 
littéraires.  

Le Pr. Tahar Hadjar prend ses 
fonctions de ministre de l'En-
seignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique 

 

Le Pr. Tahar Had-
jar, Ministre de 
l'Enseignement 
Supérieur et de la 
Recherche Scienti-
fique,  a pris, ven-
dredi 26 mai 

2017,  ses nouvelles fonctions. La cérémonie de 
passation de pouvoirs s'est déroulée au siège du 
Ministère avec le Pr.  Mohamed Mebarki, Mi-
nistre de l'Enseignement et de la Formation 
Professionnels, qui assurait les fonctions du 
ministre du secteur par intérim. 
Dans une déclaration à la presse, M. Hadjar a 
tenu à remercier le Président de la République, 
Abdelaziz Bouteflika, pour avoir renouvelé sa 
confiance en sa personne, rappelant que le sec-
teur avait engagé "une multitude d'actions no-
tamment en matière de formation pédagogique, 
dont nous allons poursuivre l'effort déjà con-
senti". 
Pour ce qui de la prochaine rentrée universi-
taire, M. Hadjar a déclaré que son ministère 
"s'attèle à mieux préparer les conditions d'ins-
cription de futurs nouveaux bacheliers ainsi que 
les autres actions que nous avons engagées dans 
ce sens".                      https://www.mesrs.dz 

Nous maillons 
Pour le développement de projets communs 

       JUMELAGE ENTRE L’UNIVERSITÉ DE BOUIRA  
              ET LE CU DE TAMANRASSET 
L’université Akli-Mohand-Oulhadj de Bouira a conclu un 
accord de coopération avec le centre universitaire de la 
wilaya de Tamanrasset, dans le cadre du développement de 
la formation et des recherches scientifiques et techniques. 
Ce jumelage, qui s’inscrit dans la perspective d’approfondir 
les relations entre les deux partenaires, contribuera à coup 
sûr au développement de l’enseignement supérieur en met-
tant en œuvre certaines activités vitales. La collaboration, 
aux termes de la convention signée pour une période de 
quatre ans renouvelable, vise essentiellement la mobilité du personnel administratif et 
des enseignants chercheurs dans le cadre de projets d’intérêt commun ou ceux inno-
vants de coopération dans les domaines de la recherche scientifique et pédagogique. 

 14éme colloque sur          
l’optimisation et les systèmes  

d’information 
 

Le laboratoire d’informatique, de mathéma-
tiques et de physiques de la faculté des 
sciences et  des sciences appliquées, a orga-
nisé du 14 au 16 mai 2017 le 14e colloque 
sur l’optimisation et les systèmes d’infor-
mation (COSI 2017). Cet évènement scien-
tifique a pour objectif de regrouper les cher-
cheurs en informatique et mathématiques, 
issus principalement des communautés Op-
timisation combinatoire, théories des 
graphes, et Systèmes d’information et Intel-
ligence Artificielle. Cette 14ème édition de 
COSI 2017, fait suite aux éditions anté-
rieures qui se sont produites à Tizi-Ouzou 
2004, Bejaia 2005, Alger 2006, Oran 2007, 
Tizi-Ouzou 2008, Annaba 2009, Ouargla 
2010, Guelma 2011, Tlemcen 2012, Alger 
2013, Oran 2015 et Sétif 2016. L’évène-
ment se veut un lieu très convivial de ren-

contres d’échanges,  et de discussion entre 
chercheurs du nord et du sud. Il s’inscrit 
notamment dans la continuité des éditions 
précédentes, des conférences invitées de 
premier plan, des articles scientifiques ori-
ginaux, et des démonstrations de prototypes 
de recherche. Le programme de cette 14e 
édition a été suivi également par des cours 
qui seront destinés aux étudiants et des en-
seignants chercheurs sur les avancées ré-
centes  des thématiques. Il y a aussi un autre 
objectif qui est celui de permettre aux doc-
torants de présenter leurs travaux à l’en-
semble de la communauté scientifique du 
COSI 2017» 

Séminaire - culture - sport 

La faculté  dés sciéncés humainés ét socialés a organisé é un colloqué natio-nal sur lé thé mé du «Troublé du lan-gagé : Dé pistagé ét traitémént», qui a pris déux jours succéssifs. Mmé Souhi-la Zazoun Bouakkazé dé l’univérsité  d’Algér  «  Cés journé és sont pour nous, uné occasion propicé pour par-lér dés sujéts attéints dé divérsés pa-thologiés a  savoir, lé troublé du lan-gagé, lé rétard méntal, la trisomié , l’autismé, ét l’infirmité  motricé d’ori-giné cé ré bralé. S’agissant dés objéctifs tracé s par cé sé minairé, la pré sidénté dé cé colloqué national Mmé Khéd-douci é pousé Smai, qui ést aussi  

Colloque national sur les troubles du langage chez l’enfant tré dé confé réncé au dé partémént dé psychologié, a ténu dé lés rélévér «Nous voulons par cés réncontrés ét pour lés-quéllés nous avons convié  dés parénts d’énfants attéints dé troublés du langagé dans sés afféctions varié és, sénsibilisér cés dérniérs a  éfféctuér dés dé pistagés pré cocés, ét souhaitér éntré autrés dés prisés én chargés multidisciplinairés». Et, én sé basant sur lés donné és dé l’organi-sation mondialé dé la santé  OMS , Mmé Aiché diréctricé d’un céntré psychopé da-gogiqué a affirmé é qué «lés troublés du langagé d’ici l’an , séra la maladié la plus é lévé é dans lé mondé éntiér». 
Premier colloque national scientifique                
sur la pratique du sport chez la femme 

 
L’auditorium de l’université Akli Mohand Oulhadj a 
abrité le 5 Avril 2017, le premier colloque national sur 
la pratique du sport chez la femme sous le thème princi-
pal «La culture de la pratique sportive chez la femme ». 
Cette manifestation nationale organisée par l’institut des 
sciences et techniques des activités physiques et spor-
tives (ISTAPS), a vu la participation d’éminents profes-
seurs dans diverses disciplines ayant trait au sport, et 
aux symboles du sport féminin à l’instar de l’ancienne 
championne de la discipline du judo Salima Souakri qui a déclaré : «Je suis présente à 
cet évènement pour parler de la promotion de la pratique sportive féminine, sur son 
avenir qui ne saura que prometteur. » Pour sa part, le docteur Mustapha Amrouche de 
l’université Alger 3 de «Dely Brahim» est intervenu sur le thème qui mettra en avant 
l’importance de la participation de la femme dans le sport scolaire, en intégrant une 
vision future. Par ailleurs, d’autres intervenants ont axés leurs allocutions, sur « Les 
stéréotypes socioculturels relatifs à la pratique sportive féminine en Algérie». à travers 
lesquelles ils ont préconisé la mise en œuvre d’une réelle politique en faveur de l’essor 
du sport féminin, sans distinction d’âge. Tout bien considéré, le sport féminin a de 
beaux jours devant lui, selon les avis très optimistes des participants à ce premier col-
loque scientifique. 

3 conseils pour prévenir le 
vieillissement du cerveau 
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1) Pour prévenir le vieillissement 
du cerveau, pratiquez une activité 
physique régulière. 
2) Nourrissez judicieusement votre 
cerveau. 
3) Faites travailler votre cerveau. 
 
En savoir plus sur: http://www.e-sante.fr/3-

conseils-pour-prevenir-vieillissement-cerveau/
actualite/883#bw7d3UJG5gfQs7Xd.99 

http://www.e-sante.fr/3-conseils-pour-prevenir-vieillissement-cerveau/actualite/883#paragraphe1
http://www.e-sante.fr/3-conseils-pour-prevenir-vieillissement-cerveau/actualite/883#paragraphe1
http://www.e-sante.fr/3-conseils-pour-prevenir-vieillissement-cerveau/actualite/883#paragraphe1
http://www.e-sante.fr/3-conseils-pour-prevenir-vieillissement-cerveau/actualite/883#paragraphe2
http://www.e-sante.fr/3-conseils-pour-prevenir-vieillissement-cerveau/actualite/883#paragraphe2
http://www.e-sante.fr/3-conseils-pour-prevenir-vieillissement-cerveau/2/actualite/883#paragraphe3


Autres informations  
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Le mot du recteur 

       En continuation à l'approche adoptée par la lettre de l'université dans les numéros précédents. Le 
numéro présent comporte un certain nombre d’articles à caractère scientifique, intellectuel et culturel 
à travers lesquels les chercheurs ont puisés dans toutes leurs connaissances pour traiter différents su-
jets importants. Articles couronnés par un ensemble de recommandations et de propositions fiables 
et efficaces, aptes à être appliqués. Et pourquoi pas, puisque les valeurs des nations se font sur leurs 
propriétés culturelles, scientifiques et celles relatives au domaine de l'informatique, y compris les in-
vestissements effectués dans les établissements éducatifs d’une manière générale et dans les univer-
sités d’une manière particulière. 
       Ceci dit, notre jeune et prestigieuse université veille à chaque occasion à fournir des visions et 
des stratégies  claires et différentes afin de bien mener sa tâche. Ainsi, notre ambition se renouvelle à 
chaque occasion scientifique pour que l'Université de Bouira soit une source d’où s’écoulent des 
énergies humaines qualifiées qui inondent la société et le marché du travail par le recrutement d’élé-
ments qualifiés .Qualifications acquises par le biais des différentes formations. À cet égard, ces 
sources se développent et se  renouvèlent par le développement et le renouvellement des processus 
de formation configurés dans le cadre des offres de formation en cycle de Licence puis les adapter en 
cycle de Master conformément aux procédures adoptées par la tutelle afin de faciliter la mobilité des 
étudiants,  renforcer les normes de formation dans tous les domaines et fournir les meilleures condi-
tions à travers tout notre pays bien-aimé.                                                      Prof ZEREG Moussa 
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Nous débattons 

Le professeur Kamal  
Rezzig Université de Blida 2 

LUB : Vous avez parlé de la nécessité de l'orientation des étudiants pour consolider 
l'idée d'ouverture d’un mini-projet ou d’une petite  entreprise : à votre avis, quel est 
le rôle de l'université dans la consolidation ou la diffusion de 
cette idée? 
 

K R : L’année 2017 est une année de l'entrepreneuriat indus-
trielle, il y a quelques années, nous avons développé un tissu 
industriel dans plusieurs domaines comme l'électronique, le mon-
tage automobile, etc... Le gouvernement cherche à  atteindre un 
taux d'intégration élevé, de l’ordre de  40 %.  Cependant,  pour 
atteindre ce taux il faudra  impulser une dynamique. C’est dans ce sens que le gouverne-
ment a pris des mesures d’exonération  d’impôts  en faveur des jeunes  créateurs ou des 
porteurs de projets pour une certaine période. Les responsables des universités ont pris 
également l'initiative afin d’inciter les étudiants à s’investir dans le domaine de la manu-
tention industrielle. Le défi est de créer un à trois millions de petites entreprises dans la 
manutention industrielle. Et je pense que  l'université  se dirige avec divers associés et par-
tenaires, en ce qui concerne ces organismes du secteur. Elle peut se diriger vers la création 
de ce qu'on appelle un petit projet dans le cadre de la manutention industrielle. Ainsi,  elle 
contribuera à augmenter la production nationale et créera de nouveaux postes d’emploi, et 
de la valeur ajoutée. Pour cela, j’appel à intensifier ces réunions qui permettent à l'étudiant 
de rencontrer différents partenaires pour fournir des explications nécessaires et facilités 
accordées par l'Etat dans ce domaine. 

La mise en œuvre du programme du  
ministère de la Santé et de la réforme 

des hôpitaux 
 Le centre de sante  de proximite  de la vile de Bouira a organise  des journe es de sensibilisation au profit des e tudiants.. Les derniers ont e te  sensibilise s sur les conseils pratiques  qu ils doivent suivre concer-nant la sante  bucco-dentaire et dentaire, et  prendre connaissance de la mise en œuvre du programme sous re serve de pre vention par le ministe re de la Sante  et de la Re forme hospitalie re. Ce programme  comprend le contro le pe riodique des dents et la sensibilisation du public et des con-seils de sante  bucco-dentaire, dans le cadre de l'e tude nationale lance e par le minis-te re de la sante . La journe e avait pour finalite  de recenser les e tudiants en leur faisant remplir des formulaires concernant leur suivi  quotidien en matie re de sante  bucco-dentaire, est ensuite les diriger pour effectuer les tests ne cessaires. 

Sortie sur le terrain 
des étudiants de la  

faculté SNV 
 Un groupe d e tu-diants de la faculte  SNV, de partement agronomie, s est rendu dans une exploitation agri-cole appartenant a  monsieur Belhadjar Ali. Ce dernier apre s avoir accueil-li les e tudiants leur a fait visiter ses installations et ses champs de ble . Un e change fructueux d information a eu lieu.  Cette initiative s inscrit dans le cadre des relations qu'entretient l universite  avec l environnement e conomique.     

 

 

L’UNEA signe une 
convention avec les 
étudiants sahraouis 

 
À l’occasion de la célébration du 60éme 
anniversaire de la grève illimitée des 
étudiants lancée en ce temps-là (1956),  
par l’union générale des étudiants algé-
riens (UGEA), et de la fête de l’étudiant 
qui coïncide avec la date du 19  mai, Le 
bureau de l’union nationale des étudiants 
algériens (UNEA) de l’université Akli 
Mohand Oulhadj, a organisé  une journée 
de commémoration. Après avoir reçu  au 
niveau de l’auditorium de l’université, 
une délégation d’étudiants sahraouis et 
des représentants de l’Ambassade de la 
RASD, ainsi que des responsables de la 
wilaya, le staff de l’université a inauguré 
une exposition dédiée à la République 
sahraouie, retraçant le parcours de sa 
résistance. Une action de solidarité a été 
initiée au profit des étudiants sahraouis. 
Dans le prolongement de ces activités, 
une convention a été signée entre l’union 
nationale des étudiants algériens et les 
étudiants sahraouis qui énonce les dépla-
cements vers les camps sahraouis et la 
participation aux festivités officielles du 
peuple sahraoui. Par la suite, une céré-
monie de remise de titres d’encourage-
ments aux étudiants élus majors de pro-
motions et aux enseignants chercheurs. 
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Lettre de l’université 
de Bouira  

Conseil d’administration: 
 
Le conseil d’administration de 
l’UAMOB s’est réuni le 22 Mai 
2017 sous la présidence   du pro-
fesseur  Bentellis Abdelhakim 
recteur de l’université de Bou-
mardes et en présence du profes-
seur Zereg Moussa, recteur de 
l’université de Bouira . A l’ordre 
du jour: 
-Le projet du budget de fonction-
nement de l’année 2018.  
 

Publications:  L’'Universite  Akli-Mohand-Oulhadj et sa biblio-the que centrale viennent de se doter d un nouvel ouvrage  universitaire produit par le docteur  Abdenour Arezki sous le titre  «Etudes en psy-chologie - tome II.» Le livre se compose de plus de trois cents pages, qui pre sentent un ensemble de la the orie applique e et d'autres e tudes sur divers sujets de la psychologie, ce qui est important pour nos e tudiants, en particulier les e tudiants Alge rien en ge ne ral. Fe licitations au docteur Abdenour Arezki et a  l'Uni-versite  Akli Mohand Oulhadj, et aussi longtemps que l'excellence et le ge nie. 

 

Le Recteur de l’uni-

versité de Bouira sou-

haite à tous les étu-

diants,  enseignants 

et fonctionnaires 

d’agréables  va -

cances d’été.  
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Inculquer l’esprit de recherche aux   
étudiants « Young Scientists » 

Des portes ouvertes sur les sciences de la nature et de la vie et 
sciences de la terre ont été organisées au profit de la communauté 
universitaire, dont des étudiants, enseignants et ATS au niveau 
du pôle universitaire à l’initiative de  la faculté des sciences de la 
nature et de la vie et sciences de la terre de l’université Akli Mo-
hand Oulhadj et du club scientifique «Young Scientists». « Cette 
journée  s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de 
travail annuel. »A fait savoir l’un des animateurs. Un autre préci-
sera à son tour, « qu’ il s’agit d’inculquer l’esprit de recherche aux jeunes étudiants et les futurs 
scientifiques autour et instaurer des valeurs de la recherche et de la science, et aussi de veiller à la 
promotion,  et à la vulgarisation de l’information scientifique. Comme il est question aussi d’infor-
mer et d’apporter des éclaircissements à la communauté universitaire sur l’essentiel  du cursus des 
enseignements des sciences de la nature et de la vie à l’échelle local et national, en contenus, apti-
tudes requises, organisation et débouchées. »  M Khodir Madani professeur à l’université de Bejaia 
et directeur du laboratoire biomathématiques, biophysique, biochimie et scientométrie (L3BS) était 

le premier intervenant à traiter de l’exposé se rappor-
tant sur « Les enseignements des sciences de la terre 
et de la vie » .La deuxième conférence a été animée 
par le professeur Madjid Boutmeur professeur des 
universités, première classe en France, le plus haut 
grade académique, chercheur au centre européen de 
la recherche nucléaire (CERN) et nominé au prix 
Nobel de la Physique. Durant son intervention le 
conférencier apportera des précisions très nettes au 
sujet du thème de «La physique et la santé». Un dé-
bat s’en est suivi autour de ce sujet hautement scien-

Nous organisons 

Colloque national sur le soufisme 
 
La faculté des sciences sociales et hu-
maines a organisé un colloque national 
sur le soufisme. Une rencontre qui a vu 
la participation des universitaires de 
Médéa, de Blida, de Relizane,  de 
M’sila, de Bordj Bou Arreridj ainsi que 
des représentants de confréries de la 
tarika Rahmania, Tidjania et Qadiria. 
Selon M Hocine Mohamed Chérif doc-
teur en histoire moderne et contemporaine, vice-président du colloque, « De par le déroulement de 
ce colloque, nous préconisons pour notre société la pratique d’un islam de paix et de fraternité, con-

trairement aux théories importées qui nous le constatons con-
courent à détruire la solide assise de notre cohésion qui existe 
depuis des millénaires». A partir de cette optique qu’a été 
abordé le premier thème de ce séminaire, portant sur l’his-
toire du soufisme, de sa philosophie, de sa méthodologie, et 
de son rôle social et spirituel. Des interrogations ont été 
émises par les participants concernant les étapes qu’a con-
nues le soufisme dans l’histoire islamique, sur l’impact du 
soufisme dans la vie sociale, et sa présence en même temps 
que les zaouïas à l’heure actuelle. Le rôle des confréries reli-
gieuses dans le pays notamment la Tariqa Rahmania, et qui  
d’après les explications données par des universitaires, a 

grandement contribuée dans la solidification de la société algérienne, parce que d’après leur raison-
nement, cette confrérie a toujours prônée un islam de paix et mystique.  

2 

 Journée 
d’étude sur 

l’investissement 
et son nouveau 

code 
 

La maison de l'entrepreneuriat, 
en collaboration avec le labora-
toire des PME de l’Université 
de Bouira, a organisée une jour-
née d’étude sur le thème «le 
nouveau code de l’investisse-
ment: Que prévoit la nouvelle 
loi?» Au cours de ces travaux, 
monsieur Samir Ait Akkache 
docteur et enseignant à la facul-
té des sciences économiques 
commerciales et des sciences 
de gestion a soutenu que 
«l’investissement est devenu un 
sujet qui occupe une position 
clé  dans les programmes de 
développement du pays. Il est 
aussi parmi les priorités des 
études économiques financières 
et juridiques, et d’autres spécia-
lités. Seulement les moyens 
pour parvenir à capter l’inves-
tissement varient d’un pays à 
un autre. Dans les pays déve-
loppés, par exemple, il n’y a 
pas de loi réglementaire pour 
l’investissement, cela se fait 
grâce à une planification straté-
gique qui tient compte des 
changements, associés aux in-
novations technologiques en 
cours. A contrario, dans les 
pays  dits sous-développés, la 
loi sur l’investissement est de-
venue une nécessité pour ac-
compagner le développement 
économique. » Quant au doc-
teur Bachir Kechroud de l’uni-
versité d’Alger III, son inter-
vention a portée sur le climat 
des affaires et du code de 
l’investissement. Pour ce qui 
est du Professeur Kamel Rezig 
de l’université de Blida, il a axé 
son intervention sur  le nouveau 
code de l’investissement en tant 
que mécanisme de mutation et 

Symposium scientifique 

sur la pédagogie: entre théorie et pratique 

 Le de partement des langues  et litte rature arabe a  organise  le mardi  mai  un symposium scientifique sur le the me de « La pe dagogie : entre la the orie et la pratique ». Ont participe  a  ce colloque un groupe de professeurs spe cialise s qui de par leurs interventions objectives ont fournis aux e tudiants un savoir sur les concepts de la pe dagogie, l'andragogie, l'apprentissage a  l'e ducation et la pe da-gogie, ainsi que la pe dagogie de l'en-seignement des langues. Un  qua-trie me the me  s est rapporte  sur La composition pe dagogique du profes-seur et comment l incarner. En con-clusion,  les travaux du colloque sont sorti avec une se rie de recommanda-tions, dont la mise en place d'une e quipe de formation pe dagogique pour les doctorants dans diverses disciplines, et l'activation des cours au niveau colle gial afin d ancrer  cette cul-ture, l ouverte d une spe cialite  dans la langue,  dans le cadre du syste me master licence doctorat LMD , et de proposer une se rie de se minaires afin d inte resser, et d attirer l'attention des responsables, en vue d adhe sion pleine et entie re pour l e panouissement de ce lieu de savoir . 

Nouvelles de la  
Wilaya 

 Journées d’information  
sur l'orientation scolaire 

et professionnelle La Maison de la Culture Ali Zamoum de Bouira a abrite  des journe es d informa-tions et de sensibilisations sur l'orientation scolaire et professionnelle au profit des e le ves de la troisie me anne e secondaire. Cet e ve nement a e te  organise  par le centre d'orientation scolaire et professionnelle de la wilaya, en coordination avec plusieurs secteurs en relation avec le the me, a  l ins-tar de l universite  de Bouira qui a partici-pe e avec les repre sentants de domaines de toutes ses faculte s et instituts.  Cet e ve ne-ment a pour but de de finir aux e le ves et aux parents la nature du centre d'orienta-tion et d'apprentissage professionnel, et des diffe rentes e tapes et proce dures d'orientation aux diffe rentes disciplines de toutes les phases de formation, ainsi que les spe cialite s ouvertes a  l'universite  au profit des bacheliers,  et ainsi leur garantir une bonne orientation qui est la cle  de suc-ce s de l'avenir scolaire et professionnel. 
Activités de loisirs:  L association  wilayale des activite s de loi-sirs de l universite  Akli MohnandOulhadj a ce le bre  la fe te de l'enfance qui a coï ncide e avec la date du  Juin . A cet effet l association a organise e plusieurs activite s re cre atives au profit des enfants du per-sonnel et des enseignants de l'universite  de Bouira. Ont participe  a  cet e ve nement  des come diens locaux des clowns et  la troupe estudiantine « Talabat El Kheir » de l universite  de Bouira. Cette ce le bration a certainement apporte  de la joie et du bon-heur dans le cœur des enfants de la famille universitaire. A l occasion, des cadeaux et des jeux ont e te  offerts aux enfants  par l association. 

 L union ge ne rale  des e tu-diants libres UGEL  a organise  un symposium pour honneur  la me moire du regrette   Abou Ali Zwa-wi la fin du mois de Fe -vrier dernier. Sous le slo-gan: « Be ni soit le monu-ment de la science ». Les participants a  ce colloque  ont souli-gne  les vertus  et le ro le  de cet Alem dans le rayonnement de l'Association  

bouira.dz      des oule mas musul-mans. L'organisa-tion de ces se mi-naires par l'Union  ge ne rale des e tu-diants libres, s ins-critdans le cadre d'un de ploiement significatif afin de rappeler aux e tu-diants  les gloires des ule mas de la re -gion qui sont une fierte . 
Colloque national sur les nouvelles procédures du code pénal 

«Des évolutions apportées dans la protection de l’enfant» Le colloque national sur les nouvelles modifications du code des proce dures pe -nales qu a organise  la faculte  de droit et des sciences politiques, a pris deux jours de suite au niveau de l auditorium de l universite . Selon le professeur en droit Nacer Hamoudi qui a pre side  le colloque «Il s agit pour nous de se pencher sur les nouvelles modifications du code des proce dures pe nales apre s l amendement du conseil constitutionnel. Le nouveau code comporte plusieurs modifications particulie rement dans la proce dure pe nale. Parmi les nouvelles modifications nous trouvons, que la personne condamne e a droit de faire appel a  une juridic-tion supe rieure qui re examinera sa condamnation. Et que, tout individu, est pre -sume  innocent avant d avoir e tabli sa culpabilite  par jugement. Avec le nouveau Code de proce dure pe nale la mise en  place d un tribunal criminel d appel, ajoute  au tribunal criminel de premie re instance. De sormais, les jugements e mis par la cour criminelle feront l objet d appel devant la cour criminelle de premie re ins-tance conforme ment a   l article  du nouveau code de proce dure pe nale. Il y a aussi des changements dans la loi protectrice de l enfant, parce que dans le pas-se , la loi e tait dans le cadre des proce dures pe nales a ne glige  certaines situations, maintenant il existe une loi spe ciale qui renforce la protection de l enfant. Durant ce colloque, des interventions concernant cette matie re, ont donne  un e clairage sur les premie res lectures de la loi -  du  juillet  relative a  la protec-tion de l enfant : entre e volution et insuffisances.  

Symposium sur feu Abou Ali Ezwawi 
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