
PLANNING DE A L’ATELIER DE RESTITUTION DES LIVRABLES 
TLEMCEN 22-26 MAI 2022 

 

TIMING ACTIVITES PROGRAMMEES 

Activités de la 1ére journée en séance plénière 
Dimanche 22 mai 2022 

9 h 30 –10 h 30 
 Communications d’ouverture de: 

- Monsieur le Wali ou de son représentant ; 
- Madame la Directrice de la Gouvernance Locale. 

10 h 30 – 11 h 00 

- Interventions inaugurales sur : 
-  « l’information géospatiale au service du développement 

local » présentée par M. OMRANE Nacer, intitulée; 
- « défis et enjeux de la gestion des villes », présentée par un expert 

urbaniste. 

11 h 00 – 11 h 15 
- « projet national d’adressage : état des lieux et perspectives », 

représentant de la DGL/DGCL. 

11 h 15 – 11 h 30 
- « phase expérimentale d’Oran : 100.000 adresses produites ! », 

point focal de la wilaya d’Oran. 

11 h 30 – 12 h 00 
- « plateforme du RNA : numérisation des données adresses », et. 

« tableau de bord numérique de suivi et d’évaluation de l’opération 
d’adressage », développeur représentant du CTS/ASAL. 

12 h 00 – 12 h 30 DISCUSSIONS ET DEBATS 

12 h 00-14 h 00 PAUSE DEJEUNER 

14 h 00 – 14 h 15 
- « Guide procédural de l’opération d’adressage adopté en tant que 

Norme Algérienne (NA) », représentant du CNIG. 

14 h 15 – 14 h 30 
- « Prototypes d’applications de mise en exploitation des adresses 

produites », développeur représentant du CTS/ASAL. 

14 h 30 – 14 h 45 
- « expérience de la wilaya d’Alger en matière de numérisation des 

bases de données adresses», présentée par la DG de l’EPIC 
URBANIS. 

14 h 45 – 15 h 00 
- « expérience de la direction de la télématique du commandement 

de la gendarmerie nationale   dans le domaine d’dressage», 
présentée par le représentant du CGN/DT. 

15 h 00 – 16 h 00 DISCUSSIONS ET DEBATS 

 

CLOTURE : Lecture des recommandations .  



trois (03) jours de formation des points focaux d’adressage 23-24-25 mai 2022 

 Trois (03) ateliers 
thématiques animés 
par des experts, 
membres du comité 
mixte d’adressage. 

 

 chaque atelier est 
composé d’un 
groupe de vingt (‘20) 
points focaux. 

 

Module 01 : Cadre organisationnel et procédural de l’opération de 
baptisations des institutions, voies et édifices publics :  
 
- Cadres juridiques et réglementaires de l’opération ; 
- Etat des lieux et inventaires des objets à baptiser : le plan de 

panneautage de baptisation 
- Proposition de baptisation et de débaptisation : parties initiatrices 
- Examen et validation des propositions de baptisation : commission 

habilitées 
- Consécration, matérialisation et entretient des plaques de baptisation ; 
- Initiation sur des questions liées à la toponymie, aux noms des rues, et à 

leur translitération ; 
- Un cas d’étude et exercice de simulation.    

 
Module 02 : Les règles et méthodes de numérotation des accès des 
constructions : 
 

- Cadres juridiques et réglementaires de l’opération ;  
- Etat des lieux et inventaires des accès à numéroter : le plan de 

panneautage de numérotation 
- La méthode linéaire séquentielle de numérotation 
- La méthode linéaire métrique de numérotation 
- Matérialisation et entretient des plaques de numérotation ; 
- Un cas d’étude et exercice de simulation.   

 
Module03 : La numérisation des bases de données adresse et leur 
jointure spatiale sur des fonds cartographique 
 
- Initiation sur les systèmes d’information géographiques (SIG) ;  
- Structuration de l’adresse en Algérie et sa normalisation ; 
- Utilisation de l’application du tableau de bord numérique de l’opération 

d’adressage 
- L’intégration des données adresse sur fond cartographique ; 
- Un cas d’étude et exercice de simulation.   

 

Jeudi 26 mai 2022 
 

 
Séance de clôture : 
 

- Mot de clôture de la DGL et du représentant de l’INCT 
- Remise des attestations aux participants 
- Rédaction du rapport des conclusions de l’evenement. 

L 

  



LISTE DES PARTICIPANTS A L’ATELIER DE RESTITUTION DES LIVRABLES  

 -TLEMCEN DU 22-26 MAI 2022    -  

 

Au titre de l’administration centrale : 

1) DJOUAMA Amel, Directrice de la Gouvernance Locale ; 

2) DJAFAR Borhane Mohamed, Sous Directeur; 

3) BOUALEM Nacer, chef de bureau; 

4) MADJED Aissa, Administrateur Analyste. 

5) représentants de la DGRHFS ; 

Au titre des instituions spécialisées membres du comité technique d’adressage : 

6) OMRANE Nacer, Directeur Technique, de l’Institut National de Cartographie et de 

Télédétection (INCT) ; 

7) DOUKHI Fethi, chargé de la normalisation, du Conseil National de l’Information 

Géographique (CNIG) ; 

8) YOUSRI Abed, Direction de la Télématique/CGN ;  

9) ADOUI Samir, Direction de la Télématique/CGN ;  

10) AIT SI SAID Ahmed, Chef de Département de l’Agence Spatiale Algérienne (ASAL) ; 

11)  BOUKARCH Issam, expert chercheur, centre des techniques spatiales (Arzew) ; 

12) ZOUAOUI Samir, représentant du Ministère de la Poste et des Télécommunications ;  

Au Titre De La Wilaya D’Alger : 

13) BOUMDJEL Rachida, DG de l’EPIC URBANIS de la wilaya d’Alger ; 

14) KAHLOUCH Assia, chef de département à l’EPIC URBANIS de la wilaya d’Alger  

Au titre de la wilaya de Tlemcen : 

15) Le Wali de Tlemcen ou son représentant - le wali d’Oran ou son représentant  

16) Les représentants des cinq (05) communes pilotes, membres de la cellule 

opérationnelle d’Oran ; 

17) Directeur des Moudjahidine de wilaya ; 

18) Directeur des transmissions Nationales de wilaya ; 

19) Directeur de la Poste et des Télécommunication de wilaya. ; 

20) Les formateurs et experts relevant de l’Ecole Nationale des Ingénieurs de la Ville 

(ENIV) ; 

21) Directeur de l’incubateur de l’université de Tlemcen ; 

22) Startups et porteurs de projets dans le domaine de l’adressage. 

 


