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MUB: Pourquoi ce grand intérêt des autorités pour la promotion et 

le développement des petites et moyennes entreprises ? 

S.A/ Les petites et moyennes entreprises (PME) jouent un rôle écono-

mique et social très important, à la Fois par leur importance dans le 

tissu économique et par la création d’emplois, un rôle fortement Ap-

précié en ces périodes de crise (baisse du prix du pétrole et l’aggrava-

tion des chiffres du chômage). En Algérie Le développement des PME 

peut aider à affronter de nombreux défis liés au développement Écono-

mique, à des inégalités, à la baisse des recettes, à un taux de chômage très élevé, aux développe-

ments démographiques et à la nécessité de changement structurel. 

Le développement des PME en particulier, offre de nombreuses possibilités d’emploi ce qui peut 

aider À baisser le taux du chômage et faire face aux défis démographiques.  

En outre, le développement du secteur des PME peut aider à renforcer la concurrence et la pro-

ductivité et stimulera la croissance du revenu global et du revenu par habitant. Ce Développement 

stimulera également la transformation structurelle, un secteur des PME sain étant Associé à l’in-

novation et à la mise à niveau technologique. 

    Ce processus, en revanche, contribue au développement régional et local ainsi qu'à la cohésion 

sociale puisqu’il aide à réduire les inégalités. La hausse des revenus d’un éventail plus large de la 

population devrait créer une plus forte demande de meilleure gouvernance. Tous ces développe-

ments positifs devraient aider à créer de meilleures possibilités, tant au niveau économique qu’au 

niveau politique, qui permettront de transformer des projections démographiques décourageantes 

et Potentiellement sources d’aggravation de la pauvreté et de l’instabilité en une force entraînant 

un changement positif. Il n’est dès lors pas exagéré d’affirmer que les PME ont la possibilité d’a-

gir en Tant que principaux vecteurs de développement en Algérie. 

Autres informations  
 

C’est arrivé le même mois... 
 Mai 1886 : Les ouvriers de la ville de Chicago ont protesté exigeant de meilleures 

conditions de travail. Depuis cette date, ce mouvement est considéré comme une 

journée mondiale pour les travailleurs. 

Mai 1837 : L’Emir Abdelkader et le général Thomas Robert Peugeot ont signé le 

traité de la  Tafna avec l'armée française, et ceci après de nombreuses victoires 

algériennes sur les Français. Le traité prévoit que l'émir Abdelkader reconnaisse 

la souveraineté de l'Empire français en Afrique en échange de renoncer à près des 

deux tiers de l'Algérie en faveur de  «l’Émirat d’Algérie ».                     
Mai 1962 : La France a effectué son premier essai nucléaire dans le désert Algé-

rien. 

Mai 1871 :Mort du moudjahid  el Hadj Mohammed El- Mokrani sur le champ de 

bataille près de la ville de Bouira. 

Mai 1931 : Création de l'Association des Oulémas Musulmans Algériens. 

Mai 1936 : La France a rendu publique une décision considérant la langue arabe 

comme étant une langue étrangère en Algérie. 

Mai 1945 : Massacres à grande échelle de 45.000 Algériens dans des manifesta-

tions revendiquant l'indépendance promise après la fin de la Première Guerre 

mondiale .Ces massacres ont eu pour appellation « Les massacres du 8 mai 

1945 ». 

Mai 1956 : Les extrémistes juifs d’Algérie commettent -avec l'appui des Français-  

un terrible génocide contre des citoyens non - armés de la ville de Constantine,. 

Mai 1958 :L’armée française a mené une insurrection en Algérie sur l'autorité 

centrale à Paris, avec le soutien des colons qui ont crée le Comité de la sécurité 

publique exigeant l'intégration complète entre l'Algérie et la France. Ce mouve-

ment de désobéissance n’a eu fin qu’après l'arrivée de Charles de Gaulle au pou-

voir le 1 Juin 1958, la chute de la IVe République et la mise en place de la cinquiè-

me République. 

Mai 1945 : Engagement des étudiants universitaires et des lycéens de l’intérieur 

de L’Algérie et de l'étranger dans une marche encourageant  la lutte armée en 

Algérie. Ainsi, le 19 mai de chaque année devient la fête des étudiants. 

Mai 2003 : Un tremblement de terre frappe le nord de l'Algérie, causant la mort de 

plus de 2.000 personnes.                    https://ar.wikipedia.org/wiki/ mai. 
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Reprenons le chemin 

et avançons 
 

C 
e n’est pas sans amertume que je reviens sur le moment dif-

ficile que l’université de Bouira a connu durant le mois 

écoulé, et qui a mis l’université dans une situation assez dé-

licate. La communauté de cette belle université, au nom du martyr 

de la révolution Akli Mohand Oulhadj, aurait certainement pu en 

faire l’économie. L’université a toujours placé le dialogue comme 

constante privilégiée pour maintenir les conditions d’apprentissage 

et d’étude convenables, et ce ne sont pas les actions opérées contre 

les mesures adéquates prises par l’établissement pour protéger la 

sécurité des étudiants et la propriété de l’université qui renforceront 

ces conditions. A ce propos, il est bon de rappeler que tous les ac-

teurs de l’université ont le droit dans le cadre de la réglementation 

en vigueur d’obtenir des autorisations de réunions, et subséquem-

ment, de les annoncer, de les tenir, de débattre de toute question in-

hérente et de participer aux manifestations ou regroupements licites. 

C’est le droit reconnu à tous les étudiants de toutes les universités 

du monde. Les revendications qui ont suivi les évènements précités 

doivent rentrer dans ce cadre, et ne doivent pas empiéter sur les pré-

rogatives des personnels chargés de la sécurité de l’espace universi-

taire. L’université prend en charge tout dépassement des uns et des 

autres, et elle a l’obligation de veiller à ce que les décisions et mesu-

res administratives soient prises équitablement selon les textes en 

vigueur. Je souhaite que ce qui vient d’être vécu par l’université de 

Bouira soit oublié au plus vite pour que l’université continue d’assu-

rer ses missions. Je remercie aussi les nombreux étudiants et travail-

leurs qui par leur courage et abnégation n’ont pas reculé un seul ins-

tant pour que le tout rentre dans l’ordre normal des choses. 

Pr Kamel Baddari 

Recteur de l’université de Bouira 
 

Journée d’étude et de formation sur:  

«Le livre  

numérique» 
 

En coordination avec l’OCD ou l’Of-

fice Centrale de Documentation, la 

bibliothèque centrale de l’université 

Akli Mohand Oulhadj  a organisé le 

24 Mai 2016 au profit des bibliothé-

caires de l’université une journée 

d’étude et de formation sur la pros-

pection de bases de données pluridis-

ciplinaires. Selon Mr. Lourghi Ahcè-

ne –Informaticien et animateur de 

cette journée d’étude - «Cette journée 

entre dans le cadre de l’utilisation de 

la bibliographie numérique en ayant 

recours aux plus récentes plates-

formes utilisées à cet effet  dont : la 

Scholar Vox management (Pour les 

sciences humaines), la Scholar-Vox 

Sciences (pour les sciences et les 

techniques) et la Scholar-Biblio-Vox 

(pour le domaine de la culture géné-

rale)». 

Réunion du conseil  
d’administration  

 
Le conseil d’administration de l’UAMOB s’est réuni le 

29 Mai 2016. A l’ordre du jour:  

-Examen du compte administratif de l'an-

née budgétaire 2015. 

-La situation pédagogique. 

-Présentation par le VRDP d'un rapport sur les projets 

de l'université. 

-Divers. 
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La troisième exposition du 

livre local 

 

Dans le cadre de la commémoration de la journée 

de l’étudiant correspondant  au 19 mai, et dans le 

but de renouveler le potentiel documentaire en fa-

veur des bibliothèques de l'université, la bibliothè-

que centrale a organisé  « La troisième exposition 

du livre local », avec la participation de maisons 

d'édition algérienne dont l’O.P.U, les pages 

bleues, Dar Al-Houda, Dar Al-Amal, Asserine, 

Dar-Houma et l’ENAG. L’exposition a englobé  

les dernières publications incluant des dictionnai-

res de langues, des livres et des revues dans divers 

domaines et disciplines comme les sciences com-

merciales, les sciences politiques, l’Informatique et 

les sciences agricoles. 

Séminaire - culture 

Journée d’étude culturelle  

 En commémoration du 8 mai 1945, l’Association Culturelle Natio-

nale «Thimoughliyine» ou visions de Tazmalt, a organisé une jour-

née d’étude culturelle animée par le Dr. Hocine Mohamed-Chérif -

enseignant-chercheur en histoire- et la troupe de chant patriotique 

«El-Bachref». En marge de l’activité, un jeu culturel intitulé «Qui 

veut gagner des cadeaux» a été animé par les membres de l’associa-

tion. Le président de l’association, Mr.Djerrada Moussa et l’un des 

animateurs, en l’occurrence Mr. Mekaouche M’hand ont exprimé 

leur satisfaction «  Nous sommes très honorés de cette invitation 

émanant de l’université de Bouira, qui est la première à nous avoir 

offert cette opportunité pour nous faire connaitre et renforcer notre 

action. A cet effet, nous exprimons notre profonde gratitude envers 

Monsieur le recteur, tout en souhaitant d’autres participations.   

Journée culturelle 
Le club scientifique «Thafath N’Djardjar» de la faculté des sciences humai-

nes et sociales a organisé une journée d’étude culturelle. Au programme de 

la matinée, des conférences-débats animées par Mrs. Abdelouhab Fersaoui, 

Président de RAJ, Kourdache Mouloud, enseignant au DPLA et Mrs. Ya-

hiaoui Kaci ainsi que Gheras Fathi. L’après –midi, le programme a permis 

la présentation d’une pièce théâtrale par la troupe « Asammar » autour 

d’un récital musical suivi par la remise des attestations de participation. 

 

Journée d'étude sur:  

«Les sciences de l’information et de la 

communication entre l'expérimentation 

et l'abstraction». 

Le département des sciences humaines  a organisé le 30 mai une journée 

d’étude sur la réalité de la recherche et les différentes pratiques adoptées 

dans le domaine des sciences de l'information et de la communica-

tion. L’activité a été animée par des enseignants- chercheurs du domaine  

des différentes universités  dont : l’Université d'Alger 3, de Sidi Bel Abbés et 

de M’Sila, à coté des enseignants  de l'Université de Bouira. Ainsi les diffé-

rentes communications ont mis en exergue les mécanismes suivis dans l'en-

seignement des sciences de l'information et de la communication dans les 

universités Arabes et les universités étrangères. Ceci dit, l’activité a eu un 

écho positif chez les étudiants étant donné qu’elle est la première activité de 

ce genre organisée par la filière de la communication. 

3 

Cérémonie  

d’hommage pour les 

fonctionnaires de 

l’université 
 

A l’occasion du 1er Mai, l’Association Wi-

layale des Activités Récréatives de l’uni-

versité Akli Mohand Oulhadj de Bouira, a 

organisé à cet effet la première cérémonie 

d’hommage à l’intention du personnel 

exerçant au sein de l’université depuis sa 

création jusqu'à son élévation au rang d’u-

niversité, en qualité de recteurs, de chefs 

de départements, de gestionnaires et res-

ponsables dans les divers services adminis-

tratifs, dans les facultés et instituts ainsi 

que les travailleurs professionnels dans les 

différents rangs et grades. Cette cérémonie 

intervient pour rendre hommage à leur 

loyauté et à leur dévouement tout au long 

de leur carrière, dans l’attente d’autres  

hommages. 
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Journée d’étude sur   

«Lecture  juridi-

que sur l'amen-

dement consti-

tutionnel des 

principes géné-

raux de l'écono-

mie nationale » 
 

Le département du Droit Privé 

de la faculté de Droit et des 

Sciences Politiques a organisé 

le 11 Mai 2016, une journée 

d’étude intitulée «Lecture  

juridique sur l'amendement 

constitutionnel des principes 

généraux de l'économie na-

tionale» animée par des ensei-

gnants-chercheurs de la fa-

culté organisatrice. Les inter-

venants ont à travers leurs 

communications, analysé le 

climat économique algérien et 

l’entrée de l’Algérie dans 

l'économie libre vers la fin des 

années quatre-vingt et au dé-

but des années quatre-vingt-

dix, et l'activation du système 

d'arbitrage commercial inter-

national grâce aux conven-

tions signées comme solutions 

aux crises et comme mécanis-

mes pour attirer les investis-

seurs étrangers dont les 

conventions d'Italie et celle de 

Luxembourg, ceci afin  d’en-

courager les autres domaines 

pour réduire la concentration  

sur le domaine des hydrocar-

bures. Les instances adminis-

tratives créées à cet effet com-

me, la bourse ou le conseil de 

la concurrence ont pour tâche 

de protéger les droits des 

consommateurs ainsi que 

d'ajuster les mécanismes du 

marché. 

Nous organisons 
 
 
 
 
 
Journée d’étude intitulée  

« Quelle place pour les PME dans la nouvelle 

stratégie industrielle en  

Algérie?» 
La faiblesse des secteurs de production, le chômage en masse y compris les diplômés, et la 

concentration des économies sur le centre, ainsi que la désertification industrielle du sud sont 

les résultats d’une stratégie d’industrialisation et de redynamisation du secteur économique en 

Algérie qui connait un essor vertigineux avec les PME-considérées comme la colonne vertébrale 

de l’économie- et ceci depuis leur création en 2006-  suite à la crise mondiale. Actuellement, les 

PME sont créatrices d’emplois avec un taux de 98%. La problématique de la journée d’étude 

organisée le 18 mai 2016 par la faculté des Sciences Economiques et Commerciales et des 

Sciences de Gestion a vu la participation d’enseignants-chercheurs de la faculté, du président 

de l’Assemblée Populaire de la Wilaya de 

Bouira, de la direction des collectivités 

locales, de l’industrie et des mines ainsi 

que des doctorants et membres du labora-

toire de recherche de la faculté organisa-

trice. Les thématiques débattues ont mis 

en exergue les réalités et perspectives des 

PME de la wilaya de Bouira, leur intro-

duction dans le secteur industriel et les 

méthodes de leur financement, ainsi que  

la nécessité d’exploiter les richesses du 

territoire, de même que  l’évaluation des 

programmes de subvention aux PME en 

Algérie-programme de réhabilitation 

comme modèle-. 
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Nous rencontrons 
Monsieur Achouri Nadjib, directeur de l’industrie et des mines de la wilaya de Bouira. 

Les PME / Réalité et Perspectives 
M Nadjib Achouri directeur de l’Industrie et des Mines de la wilaya de 

Bouira est intervenu lors de cette journée d’étude pour développer le 

thème de la réalité et des perspectives de la PME dans la wilaya de 

Bouira. Ce dernier a relevé que 15.924 PME ont été créées avec un taux  

d’implantation évalué à 19 % à l’échelle nationale, et 49644 postes 

d’emplois créés à cet effet avec un pourcentage de 20 %. Ce qui nous 

donne, selon les indications du directeur de l’industrie et des mines de 

la wilaya de Bouira, à raison de la présence de 20 PME pour  1.000 ha-

bitants. Cependant, l’intervenant affirme que nous sommes dans la 

moyenne nationale qui est de 19 %, en matière de création des PME dans la wilaya de 

Bouira. Autrement, sur le plan national, nous sommes loin des normes mondiales, comme 

en Europe il s’agit de 60 PME pour 1000 habitants, et en Amérique ce sont 70 PME pour 

1.000 habitants. Par ailleurs, le conférencier fera connaitre que les pays voisins bénéficient 

des programmes Européens d’aide aux PME, en matière de financement, de technologie, de 

mise à niveau, et de management, contrairement aux PME nationales qui tirent peu ou pas 

de ces avantages. 


