
Placé dans une position unique dans le domaine ferroviaire, le nouveau département ne l’est 
pas moins dans celui de l’électricité, ce système nerveux des pays en ascendance. 
Sur l’ensemble du territoire telle une toile d’araignée géante 750 kms de lignes à haute 
tension et 665 kms de lignes à basse tension apportent la lumière et la force à environ 
27.000 abonnés. 400 transformateurs, essaimés dans les campagnes et les agglomérations, 
distribuent annuellement 70 millions de KW/h. L’E.G.A.. concessionnaire de l’eau. du gaz et 
de l’électricité d’Algérie, est susceptible de répondre positivement à toutes les demandes 
supplémentaires, d’autant que les récentes découvertes de nappes de gaz inépuisables 
dans la région d’Hassi-R’Mel vont permettre la construction de centrales thermiques 
actionnées par ce procédé. 
Revenons au  réseau électrique  : 
C’est le poste de 150.000 volts de l’Arba qui alimente, celui de 60.000 volts de Boufarik. où 
un transformateur ramène sur place la tension à 30.000 volts et dessert les localités environ-
nantes : Blida. Goléa. Casliglione. Tipasa. etc. 
Un autre poste de 60.000 volts alimente EI-Affroun. Mouzaïaville et la ligne littorale qui va de 
Cherchell à Francis-Garnier. 
La densité de ce réseau est remarquable et peut soutenir la comparaison avec tout autre 
département, quel qu’il soit. 
Restant dans le domaine de l’électricité, pénétrons celui des télécommunications. 
Etant donné l’importance du réseau téléphonique, l’Administration des P.T.T. a été amenée 
à créer un centre automatique caractérise par le chiffre 9 qui permet de communiquer 
directement avec la Zone d’Alger. Ainsi, les Blidéens sont placés strictement sur le même 
plan que les Algérois, au point de vue de leurs appels et profitent des avantages de la 
grande ville, sans en avoir les inconvénients majeurs. 
Seules les villes d'Alger, d’Oran, de Constantine et de Tlemcen sont équipées de cette 
manière. De plus, l'automatique rural est en voie d'installation, et va permettre une 
permanence de liaisons dans tout le périmètre. 
1.200 abonnés existent actuellement à Blida et 200 autres attendent, pour être satisfaits, de 
nouvelles constructions en cours d’établissement qui suivent très péniblement une aug-
mentation de demandes incessantes. 
Lors de la pose de la première pierre des Hôtels des Postes de Blida et de Souma, ainsi que 
le jour de l'inauguration de celui de La Chiffa. M. Gaslebois. directeur central des P. T.T .. 
faisant un tour d’horizon des efforts réalisés ou en cours de réalisation, ne cachait pas que 
Blida allait devenir, par la pose de nouveaux câbles s'ajoutant au réseau existant déjà fort 
conséquent, un grand centre de télécommunications. 
Le câble du Sud aboutit à Blida. 
Le Sud, toujours le Sud. dans tout ce qui touche à la Mitidja : comment ne pas être frappé 
par cette prédestination qui s inscrit à tous les chapitres de cette étude ? 
Le trafic postal est évidemment à l'échelle des télécommunications, et peut être cité en 
exemple à la majeure partie des départements d’outre-Méditerranée. 
Il existe actuellement, sur le territoire du département projeté : un bureau de poste de 
première classe, sur le point de devenir hors-classe : celui de Blida ; trois de 2ième classe : 
Boufarik, Koléa, Cherchell ; deux de 3e classe : Marengo et Castiglione. 
40 bureaux d’importance diverse sont essaimés sur le territoire, ainsi que de nombreuses 
cabines téléphoniques rurales. 
En  l’état de perfectionnement constant, afin de suivre dignement le développement 
démographique de la Mitidja. le système postal envisage, à bref délai, la distribution des 
lettres et des paquets par une motorisation de son personnel. Outre cela, il est vraisemblable 
que dans un délai rapproché, les correspondances avec la Métropole seront directes, évitant 
ainsi le retard causé par le relais d'Alger. 
Encore une fois, Blida sera situé sur le même plan que la capitale. 
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