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Lettre du President Directeur Général

L’année 2006 pour l’EVSM a été une
année de redressement et de réhabilitation aussi bien sur le plan interne
que sur le plan externe.

d’une part de rétablir la confiance au
sein de l’entreprise, et d’autre part de
maintenir un certain niveau de compétitivité.

A ce titre nous enregistrons avec
satisfaction l’atteinte des objectifs et
jugeons opportuns que les prévisions
2007 ciblent la réalisation des investissements de manière à ce que L’EVSM
puisse répondre favorablement aux
engagements pris avec ses partenaires dans de meilleures conditions en
matière de qualité et de respect de délai de réalisation.

Les perspectives et les objectifs stratégiques de développement de l’EVSM
doivent concilier les exigences économiques à travers un changement
d’approche, de style de gestion et de
mentalités.

Ce projet d’investissement qui n’est
rien d’autre qu’un renouvellement
des équipements vétustes , permettra

Ceci est impératif car l’entreprise doit
améliorer la qualité de son produit
au moindre coût destiné au marché
national, et s’adapter de ce fait aux
contraintes des réglementations et
des normes internationales qui deviennent de plus en plus rigoureuses.

S’agissant du capital humain et afin
d’assurer la pérennité de l’entreprise
nous exprimons notre forte conviction
quant au vertu de la formation du personnel tout en considérant que cette
formule soit l’instrument idoine de la
conciliation des intérêts catégoriels .
A travers la place appréciable dont
dispose l’EVSM sur le marché du
secteur des travaux publics, ce qui
a constitué un puissant catalyseur
aux efforts menés de part et d’autre,
nous serons amenés à introduire une
nouvelle dynamique de développement pour nous permettre d’aller vers
l’ouverture du monde avec beaucoup
d’optimisme.
Abdelhamid Benkaidali

Amar Ghoul, Ministre des Travaux Publics
inspecte les chantiers de l’entreprise :
Mr Amar Ghoul, ministre des travaux publics, a visité Le 23
décembre dernier en compagnie de l’ensemble des Cadres et
des responsables des chantiers de la RN 24 Et de l’échangeur
des Bananiers à Alger.
Les deux chantiers de l’EVSM faisaient
partie de Nombre de projets à Alger
inspectés par le premier Responsable
du département des travaux publics.
Le premier projet inspecté par Mr
Amar Ghoul en Compagnie des managers de l’EVSM à leur tête le PDG,
Mr Benkaidali Abdelhamid, est relatif
à L’élargissement de la RN 24 dont
les travaux ont Débuté le 5 septembre
2006. Une enveloppe de 412 668 857,25
DA lui est consacrée pour un délai de
Réalisation de 14 mois.

Le ministre s’est enquis de la Situation par de nembreuses questions
auxquelles le staff de L’entreprise, à
apporté des explications détaillées sur
l’avancement des travaux et les Entraves et difficultés qui peuvent bloquer
la poursuite de la Réalisation.
L‘échangeur des Bananiers à été
La seconde étape de l’inspection
ministérielle,sur site Mr Amar Ghoul
a constaté les dernières retouches.
Sur l’infrastructure dont les travaux
finalisés Avoisinent les 98 %. La ré-

ception du projet Est prévue lors des
prochains jours.
A la fin de sa visite Mr Amar Ghoul a
longuement Insisté sur l’importance
de ces deux réalisations pour La fluidité de la circulation dans la capitale
avec la Résorption de la pression automobile sur ces deux Points noirs. Le
ministre a, également, souligné L’importance du volet environnemental de
ces projets à Travers particulièrement
l’aménagement d’espaces verts Et le
reboisement des routes.Nassima Drareni

La valeur ajoutée d’un GMAO pour notre entreprise
A l’EVSM, le groupe constituant la
maintenance à des compétences techniques diverses, la complémentarité
permet de résoudre des problèmes
d’origine diverses.
Métier « ingrat », la panne évitée par
la maintenance ne vaudra pas des remerciements puisque qu’elle n’a pas
existée, par contre la panne réelle
vaudra des critiques.
Dans les entreprises mécanisées telle
que l’EVSM, il est indispensable que
l’entretien ne soit réduit qu’à de simples taches de réparation. En effet,
pour des raisons de rendement économique, des impératifs de qualité, la
maintenance a pour mission d’assurer
une disponibilité optimale des équipements de réalisation au moindre coût.

Pour cela, la gestion de la maintenance est aujourd’hui soutenue par
des logiciels de GMAO (Gestion de la
Maintenance Assistée par Ordinateur),
que la complexité des systèmes électroniques et informatiques, le cas des
nouveaux postes d’enrobage, camions
…, rend impératif et dont le mérite est
de fournir une traçebilité des unités
matériels et interventions.
La mise en plan d’une GMAO est
l’aboutissement d’une longue démarche des responsables des services de
maintenance.
Outre la nécessité de convaincre les
utilisateurs à l’utilité de mettre en
place un outil informatique, il y a lieu
de conduire tous les travaux relatifs à
la recherche de l’outil, son choix, sa

mise en œuvre par la saisie initiale,
la formation des utilisateurs pour une
utilisation quotidienne et enfin la disposition de données chiffrées pour
analyser et améliorer le service de
maintenance.
C’est un projet qui nécessite beaucoup
d’énergie pour convaincre, écouter,
décider, mieux communiquer dans les
services de maintenances ou connexes.
C’est la voie pour valoriser le service
maintenance, le rendre plus performant, et ainsi répondre aux impératifs modernes de maintenance qui
intègrent en particulier les normes de
qualité ISO 9000.
Mr. CHAHRATE NOURDINE
Chef département maintenance
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La participation de l’EVSM au IV ème
Salon International de Travaux Publics.
Le IV ème Salon International de
Travaux Publics, tenu du 28 au 30
novembre 2006 Au Palais
des
Expositions ( Pins Maritimes) à Alger
, dont l’ouverture s’est effectuée sous
le haut patronage de Mr. Amar GHOUL
Ministre des Travaux Publics, et de Mr.
Rachid Boukerzaza Ministre délégué à
la Ville, a été placé cette année sous
le slogan « bâtir c’est bien…en protégeant l’environnement c’est mieux »
Le Salon a vu une large participation
de grandes entreprises étrangères et
algériennes exposantes au nombre de
111 .
L’exposition au stand de l’Entreprise
de panneaux et affiches portant sur
les réalisations de l’EVSM, de films
et autres supports audio-visuels, de
dépliants et brochures distribués aux
visiteurs du stand, a permis à l’EVSM

de mettre en valeur les potentiels et
moyens matériels et humains de l’entreprise, ainsi que ses productions
et ses réalisations dans les grands
projets routiers, de construction d’aérodromes au Sud, d’engazonnement
des stades, et de réalisation des espaces verts au Nord, ce dernier point
a constitué l’un des axes principaux
de l’intervention de Mr. Le Ministre de
Travaux Publics lors de sa visite au
stand de l’EVSM.
Outre ses encouragements aux responsables et aux personnels de
l’EVSM,
Mr. Le Ministre a estimé que l’EVSM
demeure l’une des entreprises leader
les plus anciennes en ce domaine, et
a souligné la nécessité de développer
cette activité, partant du fait que l’entreprise dispose déjà d’un centre de

production de végétaux .
L’EVSM peut jouer un rôle de premier
plan en ce domaine dans les grands
projets à réaliser a-t-il souligné.
De nombreuses personnalités opérant
dans le domaine des Travaux Publics
ou exposant au Salon, des Responsables du Ministère des Travaux Publics, des Directeurs Régionaux, ainsi
que des représentants de sociétés
étrangères exposantes et spécialisées
dans la construction et la fabrication
des équipements de TP, des opérateurs nationaux et étrangers dans le
domaine des espaces verts, de la protection de l’environnement, ont visité
le stand de l’EVSM et examiné les opportunités de travail avec l’entreprise
dans plusieurs projets.
N.D

L’investissement dans les resources humaines et le développement des potentialités, axes d’une politique de formation réussie.
Le Service Formation de la Direction
des Ressources Humaines, qui prône
une politique de formation en adéquation avec les besoins et la nature
de l’activité de l’EVSM, et visant essentiellement le recyclage et le renouvellement de l’expérience et des
connaissances professionnelles des
travailleurs dans le management et la
réalisation représentant près de 80 %
du personnel de l’entreprise.
Dans le but d’améliorer le niveau professionnel des travailleurs par spécialité, le plan annuel appliqué dans
l’entreprise s’articule sur deux axes:
La formation technique et administrative, concerne les administrateurs et
les cadres des directions et des départements.
Des sessions courtes de perfectionnement leur sont proposées dans des séminaires ou des journées d’études de
2 jours à une semaine- organisés par
des organismes et instituts spécialisés. Soulignons que durant l’année
2006 plusieurs cadres ont bénéficié de
ces formations dans les spécialistes
suivantes :
- Dans le domaine de la gestion des
projets, une session de formation de
deux jours lors du séminaire à été
organisé par l’Institut Supérieur de
Gestion.

- Dans le domaine des techniques
d’inventaire de fin d’année, une journée d’études à été organisée par le
bureau de consultation et de comptabilité 3C.
- Dans le domaine du recouvrement
deux journées d’études ont été organisées par le cabinet Prospeco Conseil.
- Dans le domaine de la préparation
des cahiers de charges, une session
de formation de deux jours à été tenue durant le séminaire organisé à
Oran par le cabinet Synergia Conseil
et Services.
D’un autre côté un stage pratique au
profit de 36 stagiaires des Centres de
formations, instituts et universités nationales s’est tenue au niveau de l’entreprise dans les spécialité suivantes:
comptabilité, économie, programmation informatique, gestion des ressources humaines, secrétariat, assistant de bureaux, Espaces Verts…
S’agissant du personnel de réalisation
et d’exécution, son recyclage s’est fait
Selon les besoins, en particulier pour
les nouveaux équipements comme les
machines de production d’enrobage
bitume, des stations de concassage
pris en charge à travers des conventions avec les fournisseurs.
Soulignons dans ce registre que du-

rant l’année 2006 quatre travailleurs
dont le chef du Département maintenance et 3 gestionnaires du centres
de production de bitume ont été envoyés en Italie, chez SIMAMMANN, où
ils ont reçu une formation durant une
semaine pour l’utilisation de machines de production de bitume. D’autres
part 1 ingénieur et 3 travailleurs chargés de l’exécution ont bénéficié d’une
formation d’une semaine au niveau de
l’entreprise ABG (Allemagne).
Enfin, la Direction des Ressources Humaines- Service Formation, a mis en
relief les difficultés rencontrées pour
trouver des instituts spécialisés, dans
la formation et le recyclage dans les
spécialités des travaux publics, en raison de l’insuffisance ou l‘absence de
centres de formation dans certaines
spécialités comme la topographie.
L’EVSM, à travers ses directions, assume la formation et le recyclage des
travailleurs. Elle accueille aussi les
stagiaires des centres de formation
de la localité dans le but de les former et de les recruter ultérieurement
dans l’entreprise. L’EVSM a formé 26
stagiaires dont les spécialités de la
mécanique, la tôlerie, de la gestion
des stocks, électricité automobile, assistants conducteurs d’engins
N.D
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Projet d’aménagement de l’ échangeur des bananiers :
Autoroute de l’est et sa liaison routière avec la RN24
Dans une perspective de développement du réseau routier de la zone de
Bordj El Kiffen et Bab Ezzouar qui
enregistre une croissance considérable en matière d’urbanisation des espaces, la pénétrante « les bananiers
« assure une liaison entre la RN24
et la RN 5 E, c’est une route menant
vers l’aéroport d’Alger en enjambant
l’autoroute de l’est et la RN 5 .
Cette pénétrante permettra de drainer
le trafic routier qui génère actuellement les zones d’habitation nouvellement implantée telles que les citées
AADL.

L’échangeur des bananiers, situé au
point de jonction avec l’autoroute de
l’est et son raccordement avec la RN
24 par l’aménagement d’ un axe
routière en site propre constitue
la première tranche de cette pénétrante qui permettra de désenclaver
la zone des bananiers en offrant plus
de confort et de sécurité aux usagers
de la route.
Cette première tranche des travaux
comprendre essentiellement :
- la réalisation d’un ouvrage d’art
d’une longueur de 90MI et d’une largueur de 25ML ( permettant de conce-

voir un profil en travers de 2x2 voies
–trottoirs tout en prenant en charge
l’insertion de la ligne du tramway
d’Alger ) et le greffage des rampes
d’accès ayant un linéaire global de
1.5KM.
- La réalisation d’un axe routier d’environ 1KM reliant l’échangeur sus cité
à la RN 24 et ayant au moins le même
profil en travers que l’ouvrage d’Art
.
Mr.HASSINI MOURAD
Responsable de centre
De production

Mr Rabeh BOUREGAA

Comité de Participation : Une année de travail et d’activités et un programme prometteur .

Dans le cadre de son plan annuel pour
l’année 2006, le Comité de Participation a inscrit plusieurs activités et
services au profit des travailleurs de
l’entreprise. L’objectif étant d’améliorer les conditions de vie et de travail
des salariés. Le programme a été
finalisé sous la direction de Mr Rabah Bouregâa, Président du Comité
de Participation de l’entreprise et de
l’ensemble de délégués élus.
-Le Comité a organisé les festivités
du 24ème anniversaire de la création de l’entreprise le 24 février 1982
ainsi que le 32ème anniversaire de
la nationalisation des hydrocarbures.
Des gâteaux et des boissons ont été
offerts aux travailleurs au niveau de
la Direction Générale et des différents
sites de l’entreprise sur l’ensemble

du territoire national, notamment les
chantiers de l’extrême sud du pays.
-Dans le cadre de la célébration des
fêtes nationales et professionnelles,
le Comité a organisé une journée en
l’honneur des femmes travailleuses
à l’occasion du 8 mars, Journée Mondiale de la Femme. A cette occasion
les travailleuses de l’entreprise ont
été conviées dans un déjeuné dans un
restaurant de la capitale comme elles
ont reçu des cadeaux en souvenir de
cette journée.
-Pour le 1er Mai, les responsables
de l’entreprise ont choisi de se joindre aux travailleurs des chantiers de
Bordj Badji Mokhtar (Wilaya d’Adrar)
ou ils se sont déplacés spécialement
pour participer aux festivités.
-Une vente à crédit (12 tranches mensuelles) d’appareils électro-ménagers
(télévisions et démodulateurs ) a été
également organisée.
-A l’occasion des fêtes de fin d’année,
le Comité de Participation a octroyé
des couvertures à l’ensemble des travailleurs comme cadeau annuel .
-Le comité a également renouvelé le
contrat le liant au complexe de Thalassothérapie de Sid Fredj. L’ensemble de travailleurs bénéficie d’une pri-

se en charge totale durant 7 jours, à
raison de deux salariés par semaine.
-En solidarité avec les travailleurs et
dans le but d’aider une frange d’entre eux selon des critères d’âge et
d’ancienneté , le Comité a retenu 10
travailleurs pour les aider à accomplir le rite religieux de la Omra. Pour
une première fois, le Comité a pris en
charge totalement le voyage aux lieux
saints de l’Islam des salariés âgés de
plus de 47 ans et ayant plus de cinq
ans de présence à l’EVSM.
- A l’occasion de l’Aid El Kabîr il a été
organisée une opération d’achats de
moutons de l’Aid à crédit au profit de
342 travailleurs. Le paiement se fera
sur une période de 12 mois.
- Dans le cadre des actions de solidarité et durant le mois sacré de Ramadhan, le comité de participation a
octroyé un don de produits alimentaires aux nécessiteux et victimes de
la tragédie nationale de la localité de
Sidi Moussa. L’opération a eu lieu en
collaboration avec le Bureau Communal de l’Union Nationale des Femmes
Algériennes (UNFA).
Soulignons qu’à l’occasion de l’Aid El
Kébir, à travers la Commission des
œuvres Sociales et dans les limites
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des moyens disponibles, des dons et
des aides sociales ont été consenties
aux travailleurs à l’occasion de décès,
circoncisions et mariages.
Mr Rabah Bouregâa, a tenu à mettre
en exergue les efforts consentis par
le Comité et ses membres, dans les
limites de ses moyens, pour satisfaire l’ensemble des doléances des
travailleurs en concertation avec le
syndicat de l’entreprise. Ce dernier a
à maintes reprises, fait part des préoccupations des salariés et de leurs
conditions de travail. Les services du
comité de participation, a-t-il tenu à
rappeler, ne sont qu’une réponse et un
reconnaissance du droit fondamental
des travailleurs, sont toute reconnue
par la législation et les règlements
intérieurs de l’entreprise. Il est aussi,
selon le Président du comité de participation, le fruit du travail de l’effort
des travailleurs pour améliorer le
Chiffre d’Affaires de l’Entreprise.
Concernant le programme d’action
pour 2007 du comité de participation,
Mr Rabah Bouregâa a souligné la
continuité des actions entreprises de
l’année dernière auxquelles s’ajouteront des activités répondant aux aspirations des travailleurs que le comité
étudiera dans la transparence habituelle, avec un esprit d’équité et au
service des salariés de l’EVSM.

Espaces verts, une préoccupation
des responsables.
Actuellement les pays développés travaillent à la lutte contre la pollution
de l’environnement. Le reboisement
et la multiplication des espaces verts
est l’une des alternatives qui s’imposent à l’Algérie pour relever ce défi à
travers son programme de développement. La protection de l’environnement est l’une des grandes priorités de l’Algérie .Mr. Amar GHOUL,
Ministre des Travaux Publics a, dans
ce sens, choisi le slogan « bâtir c’est
bien…en protégeant l’environnement
c’est mieux » pour le dernier Salon
des Travaux Publics d’Alger.
Parallèlement, L’EVSM, entreprise
nationale leader et ancienne dans le
domaine de la protection de l’environnement et son développement,
accompagne ce secteur vital par ses
activités importantes et durables au
niveau de différents projets d’aménagements du territoire, y compris dans
les zones urbaines, l’engazonnement
des stades, la production et la ventes
de végétaux d’autant qu’elle est dotée
d’une pépinière de près de 4 hectares
qui lui assure un approvisionnement
continu en matière première.
Les responsables de l’entreprise travaillent actuellement à l’expansion
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de la pépinière. Les axes concernent
la quantité et la qualité de sa production devant répondre aux besoins des
chantiers en cours et à lancer prochainement. Il s’agit ici des programmes d’engazonnement des terrains
sportifs et des espaces verts dans les
centres urbains. Les responsables du
projet Espaces Verts de l’entreprise
espèrent soutenir les programmes des
autorités à travers la participation aux
nouveaux projets à octroyer à l’EVSM.
Les responsables du projet espèrent
arracher les marchés des stades, des
routes nationales, notamment l’autoroute Est-Ouest. Le reboisement et
l’aménagement des espaces verts de
ce grand projet autoroutier, au moins
d’une partie, sont ardemment attendus par l’EVSM.
La filière Espaces Verts, considérée
par les responsables de l’entreprise
comme un domaine vital et une activité importante pour l’EVSM, doit participer à l’extension du champ d’intervention de l’entreprise à travers des
grandes réalisations d’autant qu’elle
nécessite peu de moyens et de financements et qu’elle rapporte de grands
profits.
N.D

RESULTATS ET BILAN.

Piste d’Aérodrome
de Bordj Baji Mokhtar

Dans le cadre de la démarche globale adoptée
par le Ministère des Travaux Publics et du
Programme tracé par l’Etat en matière de
Grands Travaux routiers, de construction
d’aérodromes et d’aménagement des zones
vertes, l’EVSM a enregistré durant le 2ème
semestre 2006 de nombreuses réalisations et
projets a lancer .
Ainsi, une hausse sensible a été enregistrée
dans le taux de réalisation de nombreux projets et l’achèvement de projets en cours qui
se répartissent géographiquement ainsi :
Wilaya D’ILLIZI .
Le tronçon de la route nationale N° 54 Hassi
Belguebour- Bordj Omar Driss, sur 8 Km .enregistre un taux de réalisation de 70%
Le tronçon de la RN N° 3 Rhourde Enouss
– Hasi Belguebour sur 11 Km. enregistre un t
aux de réalisation de 15%
Wilaya de TAMANRASSET
Le tronçon de la route de In Guezzam sur 79
Km, Taux de réalisation de 65%
Le tronçon de la route de In Salah sur 60 Km.
enregistre un taux de réalisation de 100%
Le tronçon de la route Moulay Lahcene-In
Ekker sur 10 Km. enregistre un taux de réalisation de 100%
En outre, l’on enregistre le démarrage du
projet de réalisation de la route nationale N° 1
sur l’axe Arak sur 20 Km.
Wilaya d’ADRAR
Le tronçon de la RN N°6 sur 77 Km. (en état

de démarrage)
Les travaux de l’aéroport international de
Bordj Badji Mokhtar se poursuivent pour une
livraison dans les délais.
Wilaya de AIN DEFLA
Le tronçon de l’autoroute EST-OUEST ( El Hoceinia-El Affroun) sur 22,25 Km ( en cours ).
Le tronçon de la RN N° 4 sur 7 Km. entre les
P.K 44 et 51 et sur 6 Km. entre les P.K
104 et 110, enregistre un taux de réalisation
de 95%.
Démarrage des travaux d’entretien de plusieurs routes de la wilaya de Ain Defla (4
Chemins) avec un taux de réalisation de 20%.
Démarrage des travaux de réalisation de la
RN 14 sur 15 Km. avec un taux de réalisation
de 5%.
Wilaya de LAGHOUAT
Démarrage des travaux d’entretien des espaces verts relevant de SONATRACH
Wilaya d’ALGER
Tronçon de le RN N° 24. Taux de réalisation
de 40%
Tronçon de la route Les Bananiers- Alger.
Taux de réalisation de 98%
Travaux d’aménagement et d’entretien de plusieurs routes dans les zones urbaines d’Alger.
L’on enregistre la fin des travaux, sur la route
de l’Aéroport International Houari Boumediène, La route Kouba, Bab Ezzouar.
La route de Rouïba, Eucalyptus est en cours
de réalisation.
N.D
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Sur initiative du comité de participation de l’EVSM et supervisé par la
commission des œuvres sociales, un
vol a été organisé aux lieux saints
pour l’accomplissement de la Omra
durant le mois de Ramadhan 2006. Dix
travailleurs de l’entreprise, âgés de
plus de 47 ans et ayant une ancienneté
de plus cinq ans à l’EVSM ont été les
heureux élus de ce voyage.
La commission des œuvres sociales a
pris en charge la totalité des dépenses, transport, hébergement y compris les formalités administratives,
afférentes au déplacement, avec le
concours de l’agence de voyage qui a
pris en charge les travailleurs durant

Les travailleurs de l’entreprise à la Omra
leurs séjour à la Mecque.
La date de départ pour la Omra a été
fixée pour dimanche 1er octobre. Plusieurs responsables ainsi que des
cadres de l’entreprise à leur tête Mr
Benkaidali
Abdelhamid, le Président directeur
général de la société, Mr Rabah Bouregâa, Président du comité de participation et secrétaire général du syndicat
de l’entreprise ont salué le départ des
pèlerins. Etaient, également, présent
les membres de la commission des
œuvres sociales. L’ensemble a tenu à
partager la joie des pèlerins tous en
leurs souhaitant un agréable séjour
et le plein succès. Cette cérémonie a

été suivie par le départ à l’aéroport
en compagnie des heureux élus et de
leurs familles.
Le retour a eu lieu après 15 jours de
piété, de louanges, de prières pour
l’avenir de l’entreprise dans l’espoir
que la prochaine initiative concernera
le pèlerinage.
N.D

L’EVSM solidaire avec les travailleurs démunis
A l’occasion du mois de Ramadhan et
avec la collaboration de la commission
des œuvres sociales de l’EVSM, un don
de 42 000 DA en produits alimentaires
a été accordé à l’Union Nationale des
Femmes Algériennes (UNFA) –bureau
de la commune de Sidi Moussa. Les
handicapés, les victimes du terrorisme, les veuves et les chômeurs sont
les principaux bénéficiaires de ce don.
Ils sont pris en charge par la section
locale de l’UNFA soucieuse de les secourir avec le soutien des institutions
locales, dont l’EVSM qui a répondu favorablement à cette initiative, d’autant

que celle-ci a coïncidé avec le mois
sacré du Ramadhan.
La nuit du destin (27ème jour du mois)
coïncidant avec le 18 octobre 2006, a
été choisie pour la remise des aides
aux nécessiteux au bureau communal de l’UNFA. Ali Lâaib, président
de la commission des œuvres sociale
de l’entreprise était présent lors de
la cérémonie en compagnie des responsables de l’organisation à leur
tête Mme Laâlouchi Fatiha secrétaire
du bureau. Dans son allocution, cette
dernière a vivement remercié l’EVSM
pour sa disponibilité et son soutien à

l’élan de solidarité à même de rendre
la joie aux nécessiteux comme elle a
encouragé la poursuite des opérations
d’aides.
De son côté Ali Lâaib a qualifié cette
initiative de l’entreprise de symbolique,
Et de « devoir humain ». Le président
de la Commission des œuvres sociales de l’entreprise n’a pas omis de
promettre d’autres aides et soutiens
à chaque fois que la nécessiter s’en
fera sentir.
N.D

Les enfants des travailleurs hôtes de Béjaïa
La Commission des œuvres Sociales
de l’EVSM a organisé à Tychy, durant
la saison estivale 2006, un camp d’été
au profit de 240 enfants, âgés entre 7
et 14 ans, fils et filles des travailleurs
de l’entreprise.
Ce camp d’été annuel a été entièrement pris en charge par les œuvres
sociales de l’entreprise.
Le départ a eu lieu du siège de l’entreprise le 1er août 2006 en présence
de l’ensemble des directeurs et des
cadres de l’entreprise.
Mr Benkaidali Abdelhamid, Président
Directeur Général de l’entreprise et Mr
Rabah Bouregâa, Président du Comité
de Participation et Secrétaire Général
du syndicat ainsi que les assistants et
les parents des enfants qui ont tenu à
assister à ce départ.
L’ensemble des présents, particulièrement les parents, ont tenu à immortaliser ses moments en se faisant
photographier avec les enfants joyeux

et vêtus d’une même tenue.
Cinq bus climatisés ont été mis à la
disposition des enfants et de l’encadrement présent pour le succès de la
colonie de vacances.
Le voyage a duré près de six heures.
Il a été marqué par plusieurs arrêts
pour le repos et la restauration dont
une halte dans le magnifique site de
la forêt de Yakouren. L’arrivée a eu
lieu à 18H00.
A la colonie, les enfants ont été pris en
charge durant quinze jours.
L’encadrement a été assuré par le
responsable du camp sous le haut patronage des représentants de la Commission des œuvres Sociales qui ont
accompagné les enfants durant leur
séjour. Ces derniers se sont donnés
à cœur joie dans les baignades et les
randonnées touristiques, tout en s’appliquant à apprendre les principes de
la responsabilité et d’autonomie.
La colonie a été clôturée par l’orga-

nisation d’une fête en présence des
responsables de l’entreprise qui ont
fait le déplacement, partageant ainsi
l’allégresse des enfants. Des activités et des concours ont été organisés
à cette occasion et des cadeaux ont été
remis aux lauréats en plus d’un trousseau offert à l’ensemble des colons.
Le retour a eu lieu le 16 août.
Les enfants ont vivement souhaité se
retrouver ensemble l’année prochaine.
N.D
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ﻣﺤﻤﺪ دﻛﺎﻟﻲ اﺣﺪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺒﺎرزة ﻓﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻴﺪي ﻣﻮﺳﻰ
اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮﻃﻮال ﻣﺴﺎرﻫﺎ اﻟﻤﻬﻨﻲ
اﻠذي ﺗﻮاﺻﻞ زﻫﺎء اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد .
وﻟﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ دﻛﺎﻟﻲ ﻓﻲ  23ﻓﻴﻔﺮي ﻋﺎم
 1945ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﻦ أﺳﺮة ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ،
ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻣﻬﻨﺪس ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻚ
ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت .
اﻟﺘﺤﻖ ﺑﺎﻟﺤﻘﻞ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﺳﻨﺔ  1971ﺣﻴﺚ ﻋﻴﻦ

ﻛﻤﻬﻨﺪس ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻌﺘﺎد
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎء ،
وﻧﻈﺮا ﻟﻜﻔﺎءﺗﻪ اﺳﺘﻔﺎد اﻟﺴﻴﺪ دﻛﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻋﺪة
ﺗﺮﻗﻴﺎت ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 1974
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺸﺮوع ﺛﻢ رﺋﻴﺲ و ﻣﺴﺆؤل وﺣﺪة اﻟﻌﺘﺎد
ﺳﻨﺔ  1976ﺛﻢ ﻣﺪﻳﺮا ﻟﻬﺎ ﺳﻨﺔ . 1979
ﻋﺎﺻﺮ اﻟﺴﻴﺪ دﻛﺎﻟﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻲ
ﻋﺎﺷﺘﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﺷﺎﻫﺪا و ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺴﻴﺪي
ﻣﻮﺳﻰ ﺳﻨﺔ  1982ﻣﺎ أﻫﻠﻪ ﻟﺸﻐﻞ ﻋﺪة

ﻣﻨﺎﺻﺐ و وﻇﺎﺋﻒ ﺣﺴﺎﺳﺔ  ،ﻓﻲ ﺳﻨﺔ
 1991أﺻﺒﺢ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  2000و ﻫﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ أﺣﻴﻞ
ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.
ﻏﺎدرﻧﺎ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ دﻛﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻳﻨﺎﻫﺰ
اﻟﻮاﺣﺪ و اﻟﺨﻤﺴﻮن ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺻﺮاع ﻣﻊ
اﻟﻤﺮض ﻟﻴﻼﻗﻲ رﺑﻪ ﻓﻲ  26ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
 2006ﺗﺎرﻛﺎ وراءﻩ ﺗﺎرﻳﺦ و ﺳﺠﻞ ﺣﺎﻓﻞ
ﺑﺎﻹﻧﺠﺎز ﻻﻳﺴﻌﻨﺎ اﻟﻴﻮم إﻻ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﺮﻓﺎﻧﺎ
ﻟﻪ وﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﻜﻞ ﻣﺎﻗﺪﻣﺘﻪ ﻫﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻓﺮﺣﻢ اﷲ ﻓﻘﻴﺪﻧﺎ واﺳﻜﻨﻪ ﻓﺴﻴﺢ ﺟﻨﺎﻧﻪ.



ﺳﺮرﻧﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻠﻘﻴﻨﺎ ﺧﺒﺮ ازدﻳﺎد ﻃﻔﻞ ﺑﻬﻲ
اﻟﻄﻠﻌﺔ ﻋﻨﺪ زﻣﻴﻠﻨﺎ ﺳﻌﻴﺪي ﺳﻤﻴﺮ ﺳﻤﻲ ﻋﻠﻰ
ﺑﺮﻜﺔ اﷲ اﺣﻤﺪ رﻓﻴﻖ  ،ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺴﻌﻴﺪة ﻳﺘﻘﺪم ﻟﻪ زﻣﻼؤﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﺄﺣﺮ اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ و أﻃﻴﺐ اﻟﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻳﺘﻤﻨﻮن
ﻟﻠﻤﻮﻟﻮد اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻤﺮا ﻣﺪﻳﺪا  ،و أﻟﻒ ﻣﺒﺮوك.
ازدان ﻓﺮاش اﻟﺴﻴﺪ ﻟﻌﻤﻮري ﻃﺎرق
ﺑﺎزدﻳﺎد ﻃﻔﻠﺔ ﺑﻬﻴﺔ اﻟﻄﻠﻌﺔ ﺳﻤﻴﺖ ﺻﻮﻧﻴﺎ ،
ﻓﺤﻴﺎة ﺳﻌﻴﺪة ﻟﺼﻮﻧﻴﺎ .

اﻟﺴﻴﺪ
ﻣﺤﻤﺪ
ﻧﺘﻤﻨﻰ
وأﻟﻒ

ﺑﻔﺮح ﻛﺒﻴﺮ ﺗﻠﻘﻴﻨﺎ ﻧﺒﺎ وﻻدة ﻃﻔﻞ ﻋﻨﺪ
ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻤﻲ رﺿﺎ ﺳﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻛﺔ اﷲ
ع .اﻟﺮؤوف  ،و ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺴﻌﻴﺪة
ﻟﻠﻤﻮﻟﻮد اﻟﺠﺪﻳﺪ واﻓﺮ اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﻬﻨﺎء
ﻣﺒﺮوك .
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ازدﻳﺎد ﻣﻮﻟﻮد ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻴﺪ وﻟﺪ
ﺳﺎﻫﺮي ﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﻤﻲ ﻫﺸﺎم  ،ﻧﺘﻘﺪم ﻟﻪ
ﺑﺄﺧﻠﺺ اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ و ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻃﻮل اﻟﻌﻤﺮ و واﻓﺮ
اﻟﺴﻌﺎدة ﻟﻬﺸﺎم .
ازدان ﻓﺮاش اﻟﺴﻴﺪ ﺑﺸﺮول ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ
ﺑﺎزدﻳﺎد ﻃﻔﻞ ﺑﻬﻲ اﻟﻄﻠﻌﺔ ﺳﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻛﺔ

اﷲ ﻋﻤﺎد اﻟﺪﻳﻦ  ،ﻓﺤﻴﺎة ﺳﻌﻴﺪة ﻟﻌﻤﺎد اﻟﺪﻳﻦ
وﺻﺤﺔ وﻋﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼم اﻧﺸﺎء اﷲ .
ﺑﻔﺮح ﻛﺒﻴﺮ ﺗﻠﻘﻴﻨﺎﻧﺒﺎ وﻻدة ﻃﻔﻠﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻴﺪ
ﻫﺎﻟﻲ اﺣﻤﺪ ﺳﻤﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻛﺔ اﷲ ﺷﻴﻤﺎء  ،و
ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺴﻌﻴﺪة ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻟﻠﻤﻮﻟﻮدة اﻟﺠﺪﻳﺪة
واﻓﺮ اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﻬﻨﺎء و أﻟﻒ ﻣﺒﺮوك .
ﺳﺮرﻧﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻠﻘﻴﻨﺎ ﺧﺒﺮ ازدﻳﺎد ﻃﻔﻠﺔ ﺑﻬﻴﺔ
اﻟﻄﻠﻌﺔ ﻋﻨﺪ زﻣﻴﻠﺘﻨﺎ وﻃﺎس ﺳﻤﻴﺔ ﺳﻤﻴﺖ
ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻛﺔ اﷲ دﻋﺎء ﺧﻠﻮد  ،ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺴﻌﻴﺪة ﻳﺘﻘﺪم ﻟﻬﺎ ﻛﻞ اﻟﺰﻣﻼء ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄﺣﺮ اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ و أﻃﻴﺐ اﻟﺘﻤﺎﻧﻲ و
ﻳﺘﻤﻨﻮن ﻟﻠﻤﻮﻟﻮدة اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻤﺮا ﻣﺪﻳﺪا وأﻟﻒ
ﻣﺒﺮوك .
ازدان ﻓﺮاش اﻟﺴﻴﺪ اوﻣﺪي ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ
ﺑﺎزدﻳﺎد ﻃﻔﻞ ﺑﻬﻲ اﻟﻄﻠﻌﺔ ﺳﻤﻲ ﻣﺤﻤﺪ رﻳﺎن
ﻓﺤﻴﺎة ﺳﻌﻴﺪة ﻟﻤﺤﻤﺪ .
ﺑﺴﺮور وﻓﺮح ﺗﻠﻘﻴﻨﺎ ﻧﺒﺎ وﻻدة ﺻﺒﻲ ﻋﻨﺪ
اﻟﺴﻴﺪ ﻗﺎﺳﻢ رﺷﻴﺪ ﺳﻤﻲ إﺳﺤﺎق  ،ﻨﺘﻤﻨﻰ
ﻟﻠﻤﻮﻟﻮد واﻓﺮ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻌﺎدة وﻟﻼم
واﻓﺮ اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﻬﻨﺎء و أﻟﻒ ﻣﺒﺮوك .


ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺧﺘﺎن اﻟﺒﺮﻋﻢ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ اﺑﻦ
زﻣﻴﻠﻨﺎ درﻳﺲ ﺳﻌﻴﺪ  ،ﺗﺘﻘﺪم أﺳﺮة اﻟﻤﺠﻠﺔ و
ﻜﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﺎل و اﻟﻌﺎﻣﻼت ﺑﺄﺣﺮ اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ
و أﻃﻴﺐ اﻟﺘﻤﻨﻴﺎت و ﻋﻘﺒﺎل ﻟﺰواﺟﻪ
إﻧﺸﺎء اﷲ وأﻟﻒ ﻣﺒﺮوك .

....                  
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ﺑﺎدر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﺴﻴﺪي ﻣﻮﺳﻰ و ﺑﺈﺷﺮاف ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ رﺣﻠﺔ ﺳﻔﺮ إﻟﻰ اﻟﺒﻘﺎع
اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ أداء ﻣﻨﺎﺳﻚ اﻟﻌﻤﺮة اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺸﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﻟﺴﻨﺔ  2006وﻫﺬا ﻟﻔﺎﺋﺪة
ﻋﺸﺮة ﻋﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻤﻦ ﺗﺘﺠﺎوز
أﻋﻤﺎرﻫﻢ  47ﺳﻨﺔ و ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺄﻗﺪﻣﻴﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻔﻮق اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات  ،ﺣﻴﺚ
ﺗﻜﻔﻠﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻜﻔﻼ ﺷﺎﻣﻼ ﺑﺠﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ و اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻊ

وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺖ ﻣﻬﻤﺔ اﻻرﺷﺎد اﻳﻀﺎ
.ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻘﺎع اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ.
وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ  1أﻛﺘﻮﺑﺮ 2006
ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻼﻧﻄﻼق ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ
ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺗﻮدﻳﻊ اﻟﺰﻣﻼء ﺟﻤﻊ ﻣﻦ
ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ و إﻃﺎراﺗﻬﺎ ﻳﺘﻘﺪﻣﻬﻢ اﻟﺴﻴﺪ
ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  ،اﻟﺴﻴﺪ راﺑﺢ ﺑﻮرﻗﻌﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ وأﻣﻴﻦ ﻋﺎم ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،
واﻟﺴﺎدة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻋﻀﺎء
و ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻠﻬﻢ

ﺣﺮﺻﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺳﻤﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺮﻳﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻬﻢ
راﺟﻴﻦ ﻛﻞ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ
ﻟﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﺘﻨﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎر أﻳﻦ راﻓﻖ
أﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻌﻤﺎل و ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ .
أﻣﺎ اﻟﻌﻮدة ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺑﻌﺪ  15ﻳﻮﻣﺎ ﻗﻀﺎﻫﺎ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺮون ﻓﻲ ﺗﻮاﺻﻞ روﺣﺎﻧﻲ و دﻋﻮات
ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻞ
أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ رﺣﻼت
ﻷداء ﻣﻨﺎﺳﻚ اﻟﺤﺞ .
ن.ﺪ

  
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻠﻮل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك و
ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺴﻴﺪي ﻣﻮﺳﻰ  ،ﺗﻢ
اﻟﺘﺒﺮع ﺑﻤﺎ ﻣﻘﺪارﻩ  42000دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي
ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺎت ﻣﻜﺘﺐ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﻴﺪي
ﻣﻮﺳﻰ وﻫﺬا ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻃﺒﻘﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﻮزة
ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ  ،ﺿﺤﺎﻳﺎ
اﻹرﻫﺎب  ،اﻷراﻣﻞ و اﻟﺒﻄﺎﻟﻴﻦ و اﻟﺘﻲ
ﻳﺤﺮص ذات اﻻﺗﺤﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻳﺪ اﻟﻌﻮن و
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻬﺎ و ﻫﺬا ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺟﻤﻴﻊ
اﻷﻃﺮاف و اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎوﺑﺖ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ
اﻟﻤﺒﺎدرة ﺧﺎﺻﺔ و أﻧﻬﺎ ﺗﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
دﻳﻨﻴﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ .
و ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻬﺮة ﻟﻴﻠﺔ  26ﻣﻦ ﺷﻬﺮ
رﻣﻀﺎن اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻤﺼﺎدﻓﺔ ﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر
اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ  ،ﻳﻮم  18أﻛﺘﻮﺑﺮ  2006ﻛﺘﺎرﻳﺦ
ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻹﻋﺎﻧﺔ إﻟﻰ ذوي اﻟﺤﺎﺟﺔ و ذﻟﻚ
ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺒﻠﺪي ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﺴﺎء
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺎت  ،و ﻫﺬا ﺑﺤﻀﻮر ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ
اﻟﻌﺎﻳﺐ و ﻋﻦ اﻻﺗﺤﺎد ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ
ﺗﺘﻘﺪﻫم اﻟﺴﻴﺪة ﻟﻌﻠﻮﺷﻲ ﻓﺘﻴﺤﺔ اﻣﻴﻨﺔ اﻟﻤﻜﺘﺐ

اﻟﺒﻠﺪي ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺘﻲ ﻋﺒﺮت ﻋﻦ ﺷﻜﺮﻫﺎ و
اﻣﺘﻨﺎﻧﻬﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻬﺎ أن
ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮﺣﺔ إﻟﻰ ﻗﻠﻮب اﻟﻤﻌﻮزﻳﻦ و ﺗﺸﺠﻊ
ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدرات أﺧﺮى ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻫﺬﻩ
ﻣﺴﺎﻋﺪة رﻣﺰﻳﺔ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ و واﺟﺐ
إﻧﺴﺎﻧﻲ وﻋﺪ ﺑﺘﻜﺮارﻩ ﻣﺘﻰ اﺳﺘﺪﻋﺖ اﻟﻈﺮوف
واﻗﺘﻀﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ .
ن.ﺪ

  
ﻧﻈﻤﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺼﻴﻔﻲ
اﻟﺨﺎص ﺑﺴﻨﺔ  2006رﺣﻠﺔ اﺳﺘﺠﻤﺎﻣﻴﺔ إﻟﻰ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺸﻲ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺠﺎﻳﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة
 240ﻃﻔﻞ ﻣﻦ أﻃﻔﺎل ﻋﻤﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  ،اﻟﺬﻳﻦ
ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﻴﻦ  7و  14ﺳﻨﺔ و ﻫﺬا ﻓﻲ
إﻃﺎر اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺎدت اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ  ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺗﻜﻔﻞ ﻛﻠﻴﺎ
ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺣﻠﺔ .
اﻻﻧﻄﻼﻗﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺻﺒﻴﺤﺔ اﻟﻔﺎﺗﺢ
ﻣﻦ ﺷﻬﺮ أوت  2006ﺑﺤﻀﻮر ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و إﻃﺎرات اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻳﺘﻘﺪﻣﻬﻢ
اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﻳﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  ،اﻟﺴﻴﺪ راﺑﺢ ﺑﻮرﻗﻌﺔ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ و أﻣﻴﻦ ﻋﺎم ﻧﻘﺎﺑﺔ

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  ،اﻟﺴﺎدة اﻟﻤﺪراء و اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أوﻟﻴﺎء اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻔﻮﺗﻮا
اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﺧﺬ ﺻﻮر ﺗﺬﻛﺎرﻳﺔ ﻣﻊ
اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻤﻴﺰوا ﺑﺎرﺗﺪاﺋﻬﻢ ﻟﺰى ﻣﻮﺣﺪ
زاد ﻓﻲ أﻧﺎﻗﺘﻬﻢ و ﻋﺒﺮ ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻦ ﺑﺮاءﺗﻬﻢ .
وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﻤﺲ ﺣﺎﻓﻼت ﻣﻜﻴﻔﺔ و
ﻣﺆﻃﺮة ﻣﻦ اﺟﻞ ﺿﻤﺎن اﻟﺳﻴﺮ اﻟﺣﺴﻦ ﻟﻠﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻲ داﻣﺖ ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﺘﺔ ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺨﻠﻠﻬﺎ ﺗﻮﻗﻒ
ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻐﺪاء ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻳﻜﻮران اﻟﺨﻼﺑﺔ
ﻟﺘﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺑﺠﺎﻳﺔ ﺣﻮاﻟﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ  18.00زواﻻ .
ﺑﺎﻟﻤﺨﻴﻢ ﺣﻀﻲ أﻃﻔﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻃﻮال
اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺿﻤﻨﻬﺎ
اﻟﺘﺄﻃﻴﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﺿﻤﻨﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻲ اﻟﻤﺨﻴﻢ
و اﺷﺮف ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻟﺠﻨﺔ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ راﻓﻘﻮا اﻷﻃﻔﺎل
ﻃﻮال ﻣﺪة اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﻗﻀﻮﻫﺎ ﻓﻲ
اﻻﺳﺘﺠﻤﺎم و اﻟﻤﺘﻌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ و ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺒﺎدئ و
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ و اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺬات .
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪة ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻔﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ اﺟﻞ
ﺗﻮدﻳﻊ اﻷﻃﻔﺎل و ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﺮف ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﻘﻠﻮا ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻷﻃﻔﺎل ﻓﺮﺣﺘﻬﻢ  ،ﻧﺸﺎﻃﺎت و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﻢ
ﻋﺮﺿﻬﺎ و ﻫﺪاﻳﺎ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻸﻃﻔﺎل
اﻟﻨﺎﺟﺤﻴﻦ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﺟﻬﺎز ﻣﻤﻴﺰ
ﺣﻀﻲ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ أﻃﻔﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ .
اﻟﻌﻮدة ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  16أوت ، 2006
ﻟﻴﻔﺘﺮق اﻷﻃﻔﺎل ﻛﻞ إﻟﻰ ذوﻳﻪ ﻋﻠﻰ أﻣﻞ
اﻟﻤﻼﻗﺎة اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم إﻧﺸﺎء اﷲ .
ن.ﺪ
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ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎرﺑﺔ
اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺸﺘﻰ
اﻟﻄﺮق و اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ.
و ﻟﻌﻞ اﻟﺘﺸﺠﻴﺮ و زﻳﺎدة اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت
اﻟﺨﻀﺮاء اﺣﺪ أﻫﻢ ﻫﺪﻩ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺪ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺠﺒﺮة ﻫﻲ اﻷﺧﺮى
ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ ﻫﺪا اﻟﺘﺤﺪي و ﺗﺤﺎول ﻓﻲ ﺧﻀﻢ
ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ  ،ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻊ
ﺷﻌﺎر ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ أوﻟﻮﻳﺘﻬﺎ ﻣﺎ
ﺟﻌﻞ وزارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻄﺮح
اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻛﻌﻨﻮان ﻟﺼﺎﻟﻮﻧﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺆﺧﺮا
ﻧﻌﻢ ﻟﻠﺒﻨﺎء و اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻴﻂ “.
ﺑﺎﻟﻤﻮازاة ﻣﻊ دﻟﻚ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻖ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺴﻴﺪي ﻣﻮﺳﻰ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ إﺣﺪى
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة واﻟﻌﺮﻳﻘﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺪا
اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺤﻴﻮي ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻟﺪاﺋﻢ و

اﻟﻘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ و اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ،
ﺗﻌﺸﻴﺐ اﻟﻤﻼﻋﺐ و ﻛﺬا إﻧﺘﺎج و ﺗﺴﻮﻳﻖ
اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت  ،ﺧﺎﺻﺔ و أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺘﻠﺔ
ﻟﻠﻨﺒﺎﺗﺎت ﺗﺘﺮﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ  4ﻫﻜﺘﺎرﺗﻀﻤﻦ
ﻟﻬﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ اﻟﺪاﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻟﻺﻧﺠﺎز
ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ و ﻣﺴﺘﻮى
اﻧﺘﺎﺟﻬﺎ و ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺆﻛﺪﻩ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ
ﻟﻺﻧﺠﺎز ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺨﺘﻠﻒ أرﺿﻴﺎت
ﻣﻼﻋﺐ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ و ﻛﺪا أﻗﺎﻟﻴﻤﻬﺎ
اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻨﻦ اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻢ
اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﻀﺮاء ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ  ،و ﻫﻢ
ﻳﻄﻤﺤﻮن اﻟﻴﻮم إﻟﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪة ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﻋﺐ ,اﻟﻄﺮﻗﺎت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻛﻤﺸﺮوع اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر ﺷﺮق
ﻏﺮب اﻟﺬي ﻳﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ  900ﻛﻢ  ،اد

ﻳﺄﻣﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﻳﺤﻀﻮا
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺠﻴﺮ و ﺗﻬﻴﺌﺔ و ﻟﻮ
ﺟﺰء ﻣﻦ ﻫﺪ ااﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﺮﻳﻊ.
ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ
اﻟﺨﻀﺮاء
اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت
ﻣﺠﺎل
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺠﺎل
ﺣﻴﻮي و ﻧﺸﺎط ﻫﺎم ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ
ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ و ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻳﻊ و إﻧﺠﺎزات ذات ﻣﺴﺘﻮى
ﻋﺎﻟﻲ ﺧﺎﺻﺔ و اﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت و اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ و ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﺪر
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.

    :
ﺳﻄﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ
اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻌﺎم  2006ﻋﺪة ﻧﺸﺎﻃﺎت و
ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ داﺧﻞ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻬﺬا اﻷﺧﻴﺮ و ﻛﺬا ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮوف ﻋﻤﻠﻪ
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ و ﻫﺬا ﺗﺤﺖ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮرﻗﻌﺔ
راﺑﺢ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻖ
اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،و ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻣﻣﺜﻠﻴن اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴن :
ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻻﺣﺘﻔﺎل
ﺑﺎﻟﺬﻛﺮى اﻟﺮاﺑﻌﺔ و اﻟﻌﺸﺮون ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻠ  24ﻓﻴﻔﺮي  1982وﻛﺬا
اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﻟﺘﺄﻣﻴﻢ اﻟﻤﺤﺮﻗﺎت
ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ و ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻮﻃﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ أﻗﺼﻰ
اﻟﺼﺤﺎري اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ .
● داﺋﻤﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻧﻈﻤﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ أﻳﻀﺎ
ﻳﻮﻣﺎ اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮف اﻟﻌﺎﻣﻼت
ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ و ﻫﺬا ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻤﺼﺎدف ﻠ  8ﻣﺎرس ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ إذ
ﺗﻢ دﻋﻮة اﻟﻌﺎﻣﻼت إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺪة ﻏﺪاء ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى إﺣﺪى ﻣﻄﺎﻋﻢ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ  ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺪاﻳﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﺗﺬﻛﺎرا ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.
● أﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻣﻦ ﻣﺎي ﻓﻘﺪ اﺧﺘﺎر
ﻣﺴﺌﻮﻟﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺮة ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻋﻤﺎل
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺮج ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻮﻻﻳﺔ
أدرار  ،ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻘﻠﻮا ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ
.أﺟﻮاء اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﻬﺬ ااﻟﻴﻮم اﻟﺨﺎص
● اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺮﺣﻠﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺠﺎﻳﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة
 240ﻃﻔﻞ ﻣﻦ أﻃﻔﺎل ﻋﻤﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ و ﻫﺬا
ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮت
اﻟﻌﺎدة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﻣﻨﺢ ﻛﻞ

ﻃﻔﻞ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻣﺠﻬﺰة ﺑﺎﻟﺜﻴﺎب.
● ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺮاء ﻣﻮاد ﻛﻬﺮوﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ﺗﻢ
ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ و ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻣﺪار  12ﺷﻬﺮ ﻣﻊ
اﻟﻤﻮرد ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺟﻬﺰة ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن  ،وأﺟﻬﺰة
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻬﻮاﺋﻴﺎت اﻟﻤﻘﻌﺮة.
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  2005و ﺑﺪاﻳﺔ ، 2006
دأب اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﻌﻤﺎل ﻫﺪﻳﺔ
ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺎم ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺼﻞ
ﻛﻝ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ أﻏﻄﻴﺔ ﻛﻬﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
● ﻛﻤﺎ أﻋﺎد اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻄﻪ
ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﻤﻴﺎﻩ اﻟﺒﺤﺮ ﺑﺴﻴﺪي
ﻓﺮج ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻜﻔﻞ
ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم
ﺑﻤﻌﺪل ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع.
● ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ و ﺗﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﺎل و
ﺑﻬﺪف ﻣﻨﺢ ﻓﺌﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺮﺻﺔ أداء ﻓﺮض
دﻳﻨﻲ ﻋﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ،و ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ
ﺣﻠﻮل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك ﻋﻤﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ
و ﻓﻲ ﻣﺒﺎدرة ﻫﻲ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ إﻟﻰ
اﻟﺘﻜﻔﻞ ﻛﻠﻴﺎ ﺑﻤﺼﺎرﻳﻒ رﺣﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻘﺎع
اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﺸﺮة ﻋﻤﺎل ﻣﻤﻦ ﺗﺘﻮﻓ ﺮﻓﻴﻬﻢ
ﺷﺮﻃﺎ اﻷﻗﺪﻣﻳﺔ ﺑﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻓﻤﺎ
ﻓﻮق وﺗﺠﺎوز ﺳﻦ  47ﺳﻨﺔ  ،و ﻫﺬا ﻷداء
ﻣﻨﺎﺳﻚ اﻟﻌﻤﺮة .
● داﺋﻤﺎ و ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ
و ﺗﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻜﺮﻳﻢ  ،ﻗﺎم
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﻣﺰﻳﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﺌﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﻮزي و ﻣﻌﻮﻗﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻇﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻤﺄﺳﺎة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  ،اﻟﺬﻳﻦ
ﺗﻜﻔﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺎت
ﻣﻜﺘﺐ ﺳﻴﺪي ﻣﻮﺳﻰ ﺑﺘﻮزﻳﻊ ﻫﺬﻩ اﻹﻋﺎﻧﺔ
اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ و ﻫﺬا ﺑﺤﻀﻮر
رﺋﻴﺲ ﻠﺠﻨﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.
● ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ اﻟﻤﺒﺎرك ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺮاء ﻛﺒﺎش اﻟﻌﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻟﺼﺎﻟﺢ
 342ﻋﺎﻣﻞ وﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻣﺪار  12ﺷﻬﺮا
ﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺎن اﻟﻤﺠﻠﺲ أﻳﻀﺎ و ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﻓﻲ ﺣﺪود إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ ،
ﻗﺎم ﺑﻘﺒﻮل ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻔﺎت ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻣﻨﺢ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻬﺒﺎت و اﻟﻣﺴﺎﻋﺪات
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ) اﻟﻮﻓﺎة ،اﻻﺧﺘﺘﺎن ،اﻟﺰواج (..
و ﻫﻨﺎ ﻳﺘﺤﺪث اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮرﻗﻌﺔ راﺑﺢ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ
اﻟﻤﺠﻬﻮدات اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺠﻠﺲ
و أﻋﻀﺎءﻩ اﻟﺪﻳﻦ ﻳﺴﻌﻮن ﻓﻲﺣﺪود
اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ إﻟﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻄﺎﻟﺐ
اﻟﻌﻤﺎل و ﻫﺪا ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻄﺮﺣﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ
اﻧﺸﻐﺎﻻت ﺗﺨﺺ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﺎل و ﻇﺮوف
ﻋﻤﻠﻬﻢ و ﻫﻨﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻫﺪﻩ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ و
اﻋﺘﺮاف ﺑﺤﻖ و ﻣﻄﻠﺐ أﺳﺎﺳﻲ ﺗﻘﺮﻩ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ و ﺣﺼﺎد ﻋﻤﻞ و ﺟﻬﺪ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ
ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ رﻗﻢ أﻋﻤﺎل ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  ،ﻛﻤﺎ اﺗﺒﻊ
اﻟﺴﻴﺪ راﺑﺢ ﺑﻮرﻗﻌﺔ ﻛﻼﻣﻪ ﺣﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ  2007اﻟﺬي
ﺳﻴﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ و
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻫﺎﻣﺔ وﺣﻴﻮﻳﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ
و أﻓﺎق اﻟﻌﻤﺎل و ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻛﻌﺎدﺗﻪ ﻓﻲ ﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ و اﻟﺼﻔﺎء و
اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﻔﺮص وﻫﻲ ﺗﺪور ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ
ﻓﻠﻚ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺴﻴﺪي ﻣﻮﺳﻰ .
ن.ﺪ

ن.ﺪ
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وﻗﻌﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺴﻴﺪي ﻣﻮﺳﻰ
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﺑﻘﻮة ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ
ﻣﻌﺮض اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻸﺷﻐﺎل
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺬي ﺟﺮت ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻪ ﺑﻘﺼﺮ
اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﺼﻨﻮﺑﺮاﻟﺒﺤﺮي ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﻤﺘﺪة ﺑﻴﻦ  28و  30ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ، 2006
ﻋﻠﻰ
اﺷﺮف
اﻟﺘﻈﺎﻫﺮة
ﻫﺬﻩ
اﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ وزﻳﺮ ااﻷﺷﻐﺎل
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻤﺎرﻏﻮل و اﻟﻮزﻳﺮ
اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﻴﺪ رﺷﻴﺪ ﺑﻮﻛﺮزازة :
ﺗﺤﺕ ﺸﻌﺎر ” ﻧﻌﻢ ﻟﻠﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﺒﻴﺌﻲ“ و ﻗﺪ ﻋﺮف اﻟﻤﻌﺮض
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻗﻮﻳﺔ وواﺳﻌﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ
وأﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﺒﺮى وﺻﻞ ﺗﻌﺪادﻫﺎ إﻟﻰ 111
ﻋﺎرض ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎءات و اﻟﺪراﺳﺎت،
،إﻧﺘﺎج ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء  ،ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﺘﺎد اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺎرﺿﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت
.
اﻟﺨﻀﺮاء.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
،ﻓﻘﺪ ﺳﻤﺢ اﻟﻤﻌﺮض ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻢ
ﻋﺮﺿﻪ ﻓﻲ ﺟﻨﺎح اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻻﻓﺘﺎت
اﺷﻬﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻨﺠﺰة  ،أﺷﺮﻃﺔ ﺳﻤﻌﻴﺔ
ﺑﺼﺮﻳﺔ  ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻄﻮﻳﺎت اﻻﺷﻬﺎرﻳﺔ
اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ زواراﻟﻤﻌﺮض ﻣﻦ إﺑﺮاز
إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ و ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎدﻳﺔ و
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ و اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺤﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج و اﻻﻧﺠﺎز
اﻟﺬي ﺗﻌﺪى إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺿﺨﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻧﺠﺎز اﻟﻄﺮق و
اﻟﻤﻄﺎرات ﺟﻨﻮﺑﺎ  ،وﺗﻌﺸﻴﺐ اﻟﻤﻼﻋﺐ و
ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﻀﺮاء ﺷﻤﺎﻻ  ،ﺣﻴﺚ
ﻛﺎن ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻣﺤﻮ رﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﻴﺪ وزﻳﺮ
اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أﺛﻨﺎء ﺗﻔﺤﺼﻪ ﻟﺠﻨﺎح

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺸﺠﻌﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻛﻞ اﻻﻧﺠﺎزات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل
ﻣﻌﺘﺒﻴﺮا ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ
اﻛﺒﺮاﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ و أﻋﺮﻗﻬﺎ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل  ،ﻣﺸﺪدا ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ
ﺿﺮورة ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺪﻋﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﺧﺎﺻﺔ
و ان اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻹﻧﺘﺎج
اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻣﺎ ﻳﺆﻫﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻟﻌﺐ اﻷدوار اﻷوﻟﻰ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺒﺮﻳﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻼﻧﺠﺎز.
ﻣﻌﺮض اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻸﺷﻐﺎل
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم  ،اﺧﺘﺘﻤﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻪ
ﻣﺴﺎء اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻧﻮﻓﻤﺒﺮﻣﻦ ﻧﻔﺲ
اﻟﺴﻨﺔ.
ن.ﺪ


ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺴﻴﺪي
ﻣﻮﺳﻰ ﺧﻼل اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
 2006ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻻﻧﺠﺎزات و اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ
اﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
و ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﻘﺪم ﻓﻲ
اﻻﻧﺠﺎز ﻟﻌﺪة ﻣﺸﺎرﻳﻊ و ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﻮر اﻻﻧﺠﺎز  ،ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻞ
أﻳﻀﺎ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ و ﻫﺬا ﺣﺴﺐ
اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺬي
ﻧﻠﺨﺼﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ :
وﻻﻳﺔ اﻟﻴﺰي :
● ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﻃﻨﻲ رﻗﻢ
 54اﻟﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﺳﻲ ﺑﻠﻘﺒﻮر و ﺑﺮج ﻋﻤﺎر
درﻳﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ  08ﻛﻠﻢ  ،ﻓﻬﻮ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻳﺴﺠﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺠﺎز ﺗﻘﺪر ﺑ % 70
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﻃﻨﻲ رﻗﻢ 03اﻟﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ رود اﻟﻨﺺ و ﺣﺎﺳﻲ ﺑﻠﻘﺒﻮر ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺎﻓﺔ  11ﻛﻠﻢ  ،ﻓﻬﻮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻳﺴﺠﻞ ﻧﺴﺒﺔ
اﻧﺠﺎز ﺗﻘﺪر ﺑ .15%
وﻻﻳﺔ ﺗﻤﻨﺮاﺳﺖ :
● ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﻄﻊ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻴﻦ ﻗﺰام ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺎﻓﺔ  79ﻛﻠﻢ  ،ﻓﻬ ﻮﺣﺎﻟﻴﺎ ﻳﺴﺠﻞ ﻧﺴﺒﺔ
اﻧﺠﺎز ﺗﻘﺪر ﺑ .65%
● ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﻄﻊ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ،
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ  60ﻛﻠﻢ ﻓﻬﻮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻳﺴﺠﻞ

ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺠﺎز ﺗﻘﺪر ﺑ % 100
● ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺮاﺑﻂ
ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻻي ﻟﺤﺴﻦ و ﻋﻴﻦ اﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ
 10ﻛﻠﻢ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺷﻐﺎل ﻓﻴﻪ،
● ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ
ﻋﻴﻦ اﻛﺮ و ﺗﻤﻨﺮاﺳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ  10ﻛﻠﻢ
ﻓﻬﻮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻳﺴﺠﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺠﺎز ﺗﻘﺪر ﺑ % 100
● ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻧﻄﻼق ﻣﺸﺮوع ﺑﻨﺎء
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﻃﻨﻲ رﻗﻢ  01ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻣﺤﻮر ﺁراك  ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ  20ﻛﻠﻢ .
وﻻﻳﺔ أدرار:
● ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﻃﻨﻲ رﻗﻢ
 ، 06ﻋﻠﻰﻣﺴﺎﻓﺔ  77ﻛﻠﻢ ) ﻃﻮر اﻻﻧﻄﻼق (
ﻣﺎ ﺗﺰال أﺷﻐﺎل ﺑﻨﺎء ﻣﻄﺎر ﺑﺮج ﺑﺎﺟﻲ
ﻣﺨﺘﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻓﻲ
اﻵﺟﺎل اﻟﻤﺤﺪدة.
وﻻﻳﺔ ﻋﻴﻦ اﻟﺪﻓﻠﻰ :
● ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﺷﺮق ﻏﺮب
اﻟﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺔ و اﻟﻌﻔﺮون ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ
 25.25ﻛﻠﻢ ) ﻃﻮراﻻﻧﺠﺎز ( .
● ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﻃﻨﻲ رﻗﻢ 04
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ  07ﻛﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻘﺎط
اﻟﻜﻠﻤﺘﺮﻳﺔ رﻗﻢ  44و  51ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ
 06ﻛﻠﻢ و ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻜﻠﻤﺘﺮﻳﺔ
رﻗﻢ  104و  110ﻳﺴﺠﻞ ﻧﺴﺒﺔ

اﻧﺠﺎز ﺗﻘﺪر ﺑ .95%
● ﻧﺴﺠﻞ اﻧﻄﻼﻖ أﺷﻐﺎل ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻋﺪة ﻃﺮق
ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻋﻴﻦ اﻟﺪﻓﻠﻰ)ارﺑﻌﺔ ﻃﺮق (،ﺗﻘﺪر ﺑ %20
● ﻧﺴﺠﻞ اﻧﻄﻼﻗﺔ أﺷﻐﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻋﻠﻰ
14
رﻗﻢ
اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﻄﺮﻳﻖ
ﻣﺴﺎﻓﺔ  15ﻛﻠﻢ  ،ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺠﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺠﺎز
ﺗﻘﺪرﺑ . % 05
وﻻﻳﺔ اﻻﻏﻮاط :
● ﻧﺴﺠﻞ اﻧﻄﻼﻗﺔ أﺷﻐﺎل ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻟﻤﺴﺎﺣﺎت
ﺧﻀﺮاء ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﻄﺮاك ﺑﻨﻔﺲ
اﻟﻮﻻﻳﺔ .
وﻻﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ:
● ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﻃﻨﻲ رﻗﻢ
 ، 24ﻓﻬﻮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻳﺴﺠﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺠﺎز ﺗﻘﺪر ﺑ 40%
● ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﻄﻊ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻲ اﻟﻤﻮز
ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ  ،ﻓﻬﻮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻳﺴﺠﻞ
ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺠﺎز ﺗﻘﺪر ﺑ . % 98
● ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺷﻐﺎل ﺗﻬﻴﺌﺔ و ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻋﺪة ﻃﺮق
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺪة ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻀﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ  ،ﻓﻘﺪ
ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻷﺷﻐﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺆدﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﻄﺎر اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ،
اﻟﻘﺒﺔ ﺑﺎب اﻟﺰوار ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﺮق ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮوﻳﺒﺔ  ،اﻟﻜﺎﻟﺘﻮس ﻣﺎﺗﺰال ،
ﻓﻲ ﻃﻮر اﻻﻧﺠﺎز.

....                  
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زار وزﻳﺮاﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻤﺎر
ﻏﻮل ﻳﻮم  23دﻳﺴﻤﺒﺮاﻟﻤﺎﺿﻲ رﻓﻘﺔ ﺟﻤﻊ
ﻣﻦ اﻹﻃﺎرات واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﻃﻨﻲ رﻗﻢ  24وﻛﺪا
ﻣﺸﺮوع إﻧﺠﺎز ﻣﺤﻮل ﺣﻲ اﻟﻤﻮز ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
،اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎن اﻟﻠﺬان ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻖ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺴﻴﺪي ﻣﻮﺳﻰ ﻣﻬﻤﺔ اﻧﺠﺎزﻫﻤﺎ  ،و
ﻫﺪا ﺧﻼل اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺘﻔﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎدﺗﻪ إﻟﻰ
ﻋﺪة ﻣﺸﺎرﻳﻊ وورﺷﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.
وﻗﺪ ﺗﻔﻘﺪ اﻟﻮزﻳﺮ رﻓﻘﺔ اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻪ
اﻇﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻳﺘﻘﺪﻣﻬﻢ اﻟﺴﻴﺪ

ﺑﻠﻘﻠﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺪﻳﺮاﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺸﺮوع ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﻃﻨﻲ
رﻗﻢ  24اﻟﺬي اﻧﻄﻠﻘﺖ اﻷﺷﻐﺎل ﺑﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
 2006 /09/05ﺣﻴﺚ رﺻﺪ ﻟﻪ ﻏﻼف ﻣﺎﻟﻲ
ﻗﺪرﻩ  25412668857دج وﺣﺪد ﻟﻪ ﻣﺪة.
 14ﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ  ،وﻗﺪ اﻃﻠﻊ
اﻟﻮزﻳﺮﻋﻠﻰ ﺷﺮوﺣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺪم
اﻷﺷﻐﺎل ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع وﻛﺪا ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ
اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻬﺎ أن ﺗﻌﻴﻖ ﺗﻘﺪم اﻹﻧﺠﺎز،
اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻮل ﺣﻲ اﻟﻤﻮز
ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺬي وﺻﻠﺖ اﻷﺷﻐﺎل ﺑﻪ إﻟﻰ
ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮة وﻫﻮ ﻳﺴﺠﻞأزﻳﺪ ﻣﻦ % 98

إذ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮأن ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻓﻲاﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ .
وزﻳﺮاﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻤﺎرﻏﻮل
وﻗﻒ ﻓﻲ ﺧﺘﺎم زﻳﺎرﺗﻪ اﻟﺘﻔﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻫﻤﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻜﺘﺴﻴﻬﺎ إﻧﺠﺎز ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﻦ ﻣﻦ
اﺟﻞ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور
ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ و ﻫﺬا ﻋﻠﻰﻣﺴﺘﻮى إﺣﺪى اﻟﻨﻘﺎط
اﻟﺴﻮداء ﻟﻠﺴﻴﺮﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﺪدا ﻓﻲﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ إﺿﻔﺎء اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ
ﻫﺪﻩ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻬﻴﺌﺔ
وﺗﺸﺠﻴﺮاﻟﻄﺮﻗﺎت
اﻟﺨﻀﺮاء
اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت
ن.ﺪ

 , 
ﺒﻬﺪف ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎل
ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺨﺼﺼﻪ،
ﻋﻤﺪت ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  -ﻣﺼﻠﺤﺔ
اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎت  -إﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎط وﻣﺠﺎل ﺗﺪﺧﻞ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺴﻴﺪي ﻣﻮﺳﻰ
 اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ  -ﺗﺴﻌﻰ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس إﻟﻰإﻋﺎدة رﺳﻜﻠﺔ و ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺨﺒﺮات واﻟﻤﻌﺎرف
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻹدارة و اﻻﻧﺠﺎز  ،ﻫﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ
اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﺔ ﺑﻬﺎ .80%
وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺴﻨﻮي
اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻳﺘﻤﺮﻛﺰ
ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻮرﻳﻦ :
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻹداري  :وﻳﺨﺺ اﻻدارﻳﻴﻴﻦ
و اﻹﻃﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت و اﻷﻗﺴﺎم  ،ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻀﻌﻮن إﻟﻰ
دورات ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺗﺤﺴﻴﻨﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻟﻤﺪة
ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﻳﻮﻣﻴﻦ و أﺳﺒﻮع و ذﻟﻚ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮات وأﻳﺎم دراﺳﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ
ﻣﻦ ﻃﺮف ﻫﻴﺌﺎت و ﻣﻌﺎﻫﺪ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻌﻤﺎل و اﻹﻃﺎرات ﻛﻞ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ
 ،و ﻧﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎد ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 2006
ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻹﻃﺎرات اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ دورات
ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ وأﻳﺎم دراﺳﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
إدارة
ﻣﺠﺎل
ﻓﻲ
ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ دورة ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﻳﻮﻣﻴﻦ

اﻟﻤﺪرﺳﺔ

ﺧﻼل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺬي ﻧﻈﻤﺘﻪ
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ  -اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ -
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺠﺮد اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ
اﻟﺴﻨﺔ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻮم دراﺳﻲ ﻣﻦ ﻃﺮف
ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎرة و اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ 3C
 اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻌﺎﺻﻤﺔ -ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت ﺗﻢ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻮﻣﻴﻦ دراﺳﻴﻴﻦ ﻣﻦﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﺔ
”  “ prospecto conseilاﻻوراﺳﻲ
 اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻌﺎﺻﻤﺔ -ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻘﻨﻴﺎت إﻋﺪاد دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸﺮوط ﺗﻢ
ﺗﻨﻈﻴﻢ دورة ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻃﺮف
ﻣﺆﺳﺴﺔ ” “ synergia conseil et service
 وﻫﺮان -ﻛﻤﺎ ﺗﻢ أﻳﻀﺎ إﺟﺮاء ﺗﺮﺑﺺ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻷزﻳﺪ ﻣﻦ
 36ﻣﺘﺮﺑﺺ ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻤﺮاﻛﺰ ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﻣﻌﺎﻫﺪ
و ﺟﺎﻣﻌﺎت وﻃﻨﻴﺔ و ﻫﺬا ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  :اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ  ،اﻻﻗﺘﺼﺎد  ،ﺑﺮﻣﺠﺔ
و ﺗﺴﻴﻴ ﺮاﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ،ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  ،اﻟﺴﻜﺮﻳﺘﺎرﻳﺎ  ،أﻋﻮان اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ
و زراﻋﺔ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﻀﺮاء ...
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺨﺎص ﺑﻌﻤﺎل اﻻﻧﺠﺎز و
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ  ،ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺘﻢ رﺳﻜﻠﺘﻬﻢ وإﻋﺎدة ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ
ﻣﺘﻰ اﺳﺘﺪﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺧﺎﺻﺔ إذا
ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻗﺘﻨﺎء ﻣﻌﺪات و ﺁﻻت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺜﻞ
اﻟﺰﻓﺖ
ﺑﺎﻧﺘﺎج
اﻟﺨﺎﺻﺔ
اﻷﺟﻬﺰة
وﺣﺼﻰ اﻟﻤﺤﺎﺟﺮ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ و اﻟﻤﻮرد  ،وﻧﺸﻴﺮ ﻫﻨﺎ إﻟﻰ اﻧﻪ ﺗﻢ
إرﺳﺎل ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  04, 2006ﻋﻤﺎل ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﺮﺋﻴس ﺪاﺋﺮﺓ اﻟﺼﻴﺎﻨﺔ و  03ﻋﻤﺎل
ﻣﻦ ﻣﺴﻴﺮي ﻣﺮﻛﺰ إﻧﺘﺎج اﻟﺰﻓﺖ إﻟﻰ
اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺮﻧﻮ ﻟﻤﺪة أﺳﺒﻮع ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﻴﺮ
ﻫﺬﻩ اﻵﻟﺔ و ﻫﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ
 AMMANN SIMﻛﻤﺎ ﺣﻀﻲ أﻳﻀﺎ  04ﻋﻤﺎل
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻬﻨﺪس و  03ﻣﻦ ﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ
ﻟﻤﺪة أﺳﺒﻮع ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ABG
ﺑﺄﻟﻤﺎﻧﻴﺎ وﻫﺪا ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ
اﻟﻤﻌﺪاتاﻟﻤﻘﺘﻨﺎة.
داﺋﻤﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺨﺎص ﺑﻌﻤﺎل
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ و اﻻﻧﺠﺎز ﺗﻄﺮح ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﻌﻴﻖ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺪارس ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﺪرﻳﺐ و
رﺳﻜﻠﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
وﻫﺬا ﻧﻈﺮا ﻟﻘﻠﺘﻬﺎ إن ﻟﻢ ﻧﻘﻞ ﻻﻧﻌﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ
ﺑﻌﺾ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﺜﻞ ﺗﺨﺼﺺ
 topographieو ﻫﻨﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ
ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﺪدا ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﺮﺑﺼﻴﻦ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ ﺑﻬﺪف اﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ  ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ أزﻳﺪ ﻣﻦ 26
ﻣﺘﺮﺑﺺ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻚ اﻟﺴﻴﺎرات،
اﻟﺘﻠﺤﻴﻢ  ،اﻟﻤﺨﺎزن  ،ﻛﻬﺮﺑﺎء اﻟﺴﻴﺎرات
ن.ﺪ
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