Secteur De La Poste Et Des Technologies De L’information Et De La
Communications

DWPTIC: La Direction De La Poste Et Des Technologies De L’information Et De La
Communications créé en 2003 afin de:
 S’assurer du fonctionnement normal des réseaux de la poste et des
télécommunications, de veiller aux conditions de leur permanence, de continuité et
de sécurité ainsi qu’au respect des normes édictées en la matière.
 Veiller au bon accomplissement du service public et de coordonner avec les autres
secteurs l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.
 Identifier les localités non ou peu desservies par les réseaux de la poste et des
télécommunications aux fins d’une meilleure couverture.
Les secteurs attachés :
1-Algérie Poste
Les directions des l’unités postales de wilaya sont situées au niveau de chaque chef lieu de
wilaya afin d’assurer :
 La gestion comptable et financière de la direction.
 L’organisation, et la coordination d’exploitation des BP relevant de son autorité.
 L’exécution des plans d’actions définis par les directions des division et les directions
centrales.
 Le contrôle régulier et inspection des bureaux de poste et centres.
-Effectifs: 589 dont 451 effectifs au niveau des BP
Indicateurs postale
-

Nombre de bureaux de poste au niveau de la wilaya: 74.

-

Densité postale: 16 587.

-

Densité guichet: 5 892.

-

Nombre de Guichets existants: 393.

-

Nombre de guichets tenus: 196.

-

Nombre de bureaux de poste informatisés: 73.
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-

Nombre de bureaux équipés de MOBI-connect : 37

-

Nombre de bureaux de postes fonctionnant en IBP: 34 dont 27 en 2015.

-

Nombre de GAB installés: 31 .

-

Nombre de TPE installés: 200.

Projets en cours de réalisation :
Construction :( Programme PCD)
-EL AFFROUN
-BOUGARA
-BEN CHAABANE
-MEREMENE
-L’ARBAA (BELAOUADI)
Réhabilitation et extensions
Rénovation
-Blida RP
-Boufarik (crèche)
Réhabilitation de cinq (07) bureaux de poste:
- AHL ELOUED THENYNA(Chiffa) ,BEN SALEH, CHEREA, TABAYNETTE, LAABAZIZ, MOZAIA,
BENI TAMOU
-Installation de dix (10) guichets automatique de banque.
- La généralisation de la solution IBP à travers tout le réseau postal de BLIDA
2-Algérie Telecom :
L'activité majeure d'Algérie Télécom est de:
 Satisfaire sa clientèle et répondre aux besoins de tous les citoyens de la wilaya en
matière de télécommunications.
 Développer le réseau par l’introduction des nouvelles technologies à savoir 4G et
MSAN permettant ainsi aux clients de bénéficient des avantages technologiques de
ces équipements.
 Assurer la qualité de service par l’assainissement et la modernisation du réseau.
 Assurer la disponibilité en équipements.
2

 Encourager la création de micro-entreprises dans le cadre de l’ANSEJ spécialisées
dans le domaine des TIC tout en assurant la formation de ces futurs promoteurs.
-Effectifs: 476.
Nombre de foyers estimés: 201 802.
Taux de Pénétration Téléphonique : 43%
Le Service WICI (WIFI ici):
Algérie Télécom a lancé un service WICI de Blida permettant aux clients de profiter de
l'Internet sans fil au niveau de:
- Place de premier Novembre.
-ACTEL d’Ouled Yaich.
Projets en cours de réalisation :
-Aménagement actel El wouroud.
-Ouverture prochaine d’une agence commerciale à Mozaia .
-Plusieurs programmes de développement et de modernisation à travers tout

le

territoire de la wilaya de Blida .
La téléphonie mobile

Mobile GSM
NBRE d’abonnés
Réseau commercial
Station de base

Taux global couverture

Mobilis

Djezzy

OOREDOO

306 790

612 097

489 095
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02

328(2G+3G)

372(2G+3G)

293(2G+3G)

90%

92.20%

97.2%

3

