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ÉDITO

 Leurre pour certains, diversion pour d’autres, le retour de Chakib 
Khelil s’apparente à une opération savamment dosée. Il serait 
bien parti pour succéder à el Mouradia, son ami d’enfance, 
dont l’état de santé, depuis la photo du Président tweetée par 

Manuel Valls, le Premier ministre français, aiguise les appétits. Au 
pis, l’ancien ministre algérien de l’Énergie et des Mines, qui poursuit 
sa tournée des grandes zaouïas (grandes confréries religieuses) que 
le président Bouteflika a beaucoup servies et aidées, serait nommé 

ministre conseiller à la Présidence chargé des hydrocarbures. Objectif de ce périple religieux : 
redorer son image et celle de sa petite famille, ternie à tort, selon ses « proches et amis », par 
la justice algérienne, sur injonction de l’ex-DRS (Département du renseignement et de la 
sécurité), les services de renseignements algériens, par 
la nébuleuse affaire dite Sonatrach. L’ancien ministre 
jure par tous les dieux et les saints qu’il est victime d’une 
machination politique à cause de ses liens rapprochés 
avec Abdelaziz Bouteflika. Depuis son retour au pays 
en mars dernier, après trois ans d'exil aux États-Unis, 
il laisse croire qu’il a rendez-vous avec l’Histoire. À 
Tissemsilt, dans l’ouest de l’Algérie, des voix ne se 
sont-elles pas élevées pour l’inviter à se présenter à 
la présidentielle ? Chakib Khelil, qui aime mettre en 
avant son statut d’expert du marché pétrolier et de la 
géopolitique et afficher clairement sa « disponibilité pour servir » l’Algérie, a eu le 10 mai 
dernier cette réponse à un journaliste qui lui demandait s’il serait candidat à la prési-
dentielle. « C'est le peuple qui décidera. Mais si le Président me sollicite, je répondrai présent. »  
C’est dans ce climat « peu clair » qu’éclate l’affaire Issad Rebrab. Le plus riche homme 
d’affaires d’Algérie a décidé de racheter le groupe de presse El Khabar, dont KBC sa 
chaîne de télévision pour, primo, peser sur les élections législatives en 2017 et surtout sur 
la présidentielle en 2019 ; secundo, déstabiliser le scénario que le pouvoir est en train de 
tracer pour la succession du Président. Le pouvoir prend cette « envie » de Rebrab comme 
une déclaration de guerre. Bien avant notre homme d’affaires, il y eut Khalifa News en 
2004 et la chaîne El Watan en 2015. Leur tort ? Elles ont eu envie de disputer le monopole 
de la petite lucarne au pouvoir.

Hassina Hadj Sahraoui 

Présidentielle
algérienne
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La direction et toute l’équipe de Salama  
souhaite au monde musulman  

un bon ramadan de partage et de paix !
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La poésie, 
chemin de paix

TOI 
Qui que tu sois !

Je  te suis bien 

plus proche 

qu’étranger.

Andrée Chedid 

(France /Liban)
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COURRIER DES LECTEURS

Chers lecteurs de 
SALAMA

Vous été fidèles à notre 
magazine et nous tenons 

vivement à vous  
en remercier. Aussi, n’hésitez 

pas à nous faire part de 
toutes vos remarques, 

analyses, commentaires, 
humeurs, car cette page  

est la vôtre. Nous nous ferons 
un plaisir de publier  

vos courriers.

En application de l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978, les informations ci-dessus sont indispensables au traitement informatique de votre commande et sont communiquées aux destinataires les traitant.
Elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès de SALAMA. Vous pouvez vous opposer à ce que vos nom et adresse soient cédés ultérieusement.

Nom :............................................ Prénom :.................................. Société ou organisme :.....................................................

Adresse :...................................................................................................................................................................................

Code postal :................................................... Ville :................................................................................................................

Email :........................................................................................................ Quantité :............... Date :....................................

Je joins mon règlement par chèque ou mandat à l’ordre de psci -Bp 519 KouBa 16000 alger

 Oui, je souhaite m’abonner pour 1 800 DA au lieu de 2 000 DA
   (10 numéros - prix unitaire : 200 DA)algÉrie

Je joins mon règlement par virement à l’ordre de AR2M - 
code (BIC) CMCIFRPP -CIC BONDY/ IBAN FR 76 3006 6108 9300 0202 1280 101

 Oui, je souhaite m’abonner pour 50 francs suisses (tarif d’envois inclus)
   (10 numéros - prix unitaire : 7,50 francs suisses)suisse

 Oui, je souhaite m’abonner pour 30 € seulement au lieu de 35 €
   (10 numéros - prix unitaire : 3,50 €)

Je joins mon règlement par chèque à l’ordre de AR2M, à l’adresse suivante : AR2M 40, rue Andreï-Sakharov – 93140 Bondy. 
Samia Abdennour - abdennour.samia@ar2m.fr - Tél. : +331 57 14 08 60

France

Je trouve premièrement que votre magazine est une source 
D’INFORMAtIONS incontournable pour les Français d’origine maghrébine, et en 
particulier algérienne, et même pour les Français de souche qui ont, ou qui ont 
eu, des affinités par leur vécu ou par leur travail avec le Maghreb. Je suis moi-
même une Française de souche. J’ai beaucoup vécu au Maghreb, entre autre en 
Algérie. J’ai beaucoup apprécié et aimé le combat des femmes, surtout pendant 
les moments les plus difficiles. Je suis une lectrice fidèle de Salama. Je trouve 
des sujets très intéressants en droit et histoire. Grâce à votre magazine, j’ai appris 
plein de choses que j’ignorais. Pour moi, c’est une grande richesse. Je trouve que 
le travail que vous faites est vraiment formidable. Il serait encore plus intéressant 
si vos plumes étaient plus objectives et critiques. Je pense que l’actualité 
géopolitique internationale, les effets de la mondialisation, mériteraient peut-être 
plus d’articles. Bon courage et bonne continuation. 

Jeanine Morin

Je suis tombée par hasard  
sur votre site après des  
recherches sur les revues qui ont un 
lien avec le maghreb et la méditerranée.  
J’ignorais l’existence de votre magazine  
jusqu’à il y a encore quelques jours ; il gagne  
à être connu. J’ai trouvé des sujets très divers.  
un magazine comme le vôtre, qui propose des 
articles de société, culturel, politique, d’histoire et 
le droit en algérie, des sujets riches et essentiels, 
permet de faire comprendre aux sociétés du 
Nord que la plupart ont une méconnaissance sur 
l’algérie. Félicitations pour vos contenus riches  
et vos sujets pertinents. J’ai pris un abonnement et 
j’attends mon exemplaire avec impatience. 

Bella Sana

ABONNEZ-VOUS À
L e  M a g h r e b  d a n s  t o u s  s e s  é t a t s
SALAMA

magazine

« Vous gagnez en force, courage et confiance à chaque fois que vous prenez le temps de regarder la peur dans les yeux ; faites ce que vous pensez ne pas pouvoir faire ! » (A. Eleanor Roosevelt). Telle est la devise de ce magazine mensuel Salama. Une mise en page aérée, une analyse percutante dans tous les domaines, une rédaction claire, limpide, simple à la portée de tout citoyen. N’est-il pas vrai que les magazines sont faits pour être lus et compris de tous ? Salama est un exemple, à ne pas en douter !  Bonne chance et bonne continuation.
Michel Dinero
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Le Maroc menacé  
par un tsunami géant ?

Tunisie 34 avions légers, fabriqués 
localement, exportés vers 30 pays
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Depuis 2014, la société tunisienne Avionav, basée à Borjine dans 
la ville de Sousse, a exporté trente-quatre avions légers, fabri-
qués localement, vers trente pays dans le monde. Le proprié-

taire de ladite société, Ferid Kamel, a fait savoir que « des négociations 
sont en cours avec des clients jordaniens, saoudiens, marocains, fran-
çais, italiens et espagnols pour la promotion de la production tunisienne 
dans ce domaine ». Il ajoute que sa société « œuvre actuellement à 
développer des avions à quatre sièges capables de pacourir 1 600 km ». 
Depuis 2012, cet industriel, en collaboration avec de jeunes compé-
tences de l’école nationale d’ingénieurs et de l’école des Beaux Arts de 
Sousse, œuvre à la production de deux prototypes d’avions légers (de 
deux sièges), « qui sont utilisés pour de courts voyages, dans les cam-
pagnes publicitaires, le contrôle aérien, l’agriculture (utilisation des pes-
ticides) et l’apprentissage de l’aviation ». n M. B.

 A en croire des sites d’informations 
marocains, citant la télévision RT 
(Russia Today), le Maroc devrait 
s’attendre à ce qu’un volcan 
entre en éruption et à des vagues 
géantes. Ces différents médias 

se fient aux conclusions de scientifiques recon-
nus, en l’occurrence Stephen Ward et Simon Day, 
qui avaient émis dans une étude « l’hypothèse de 
l’effondrement du volcan Cumbre vieja sur les îles 
Canaries, dont les conséquences seraient catas-
trophiques pour l’île mais aussi pour le Maroc ». On 
ajoute qu’il y aurait « des vagues pouvant atteindre 
900 mètres de hauteur suite au glissement de terrain 
et ce à une vitesse allant à 200 mètres par seconde 
soit 720 km/h ». Le phénomène serait accentué, 
selon les deux scientifiques, « par les réserves d’eau 
douce se trouvant à l’intérieur du volcan qui en aug-
menterait donc fortement la pression ». Et les deux 
hommes d’ajouter que cette menace n’est pas 
nouvelle, puisqu’elle date déjà d’une dizaine d’an-
nées, joignant plusieurs documents à leur étude. n 

Mohamed Benhamla
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CHUCHOTEMENTS

À L’horizon 2025 l’algérie veut 
accueillir 24 millions de touristes  

Les résuLTaTs de MicrosofT 
inférieurs aux prévisions 
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Le président de la République algérien, 
Abdelaziz Bouteflika, ne cesse de répéter 
que « le tourisme doit être une priorité natio-

nale pour l’Algérie » et que les attentes dans ce 
secteur doivent être impérativement relancées, 
tant qu’actuellement il y a plus d’Algériens qui 
voyagent à l’étranger que de touristes étrangers 
qui visitent l’Algérie. Les ambitions des autorités 
algériennes sont désormais claires, puisque l’on 
vise à attirer, à l’horizon 2025, près de 24 millions 
de touristes, dont près de 8 millions d’étrangers. 
Cela, étant donné que le potentiel touristique est 
encore largement sous-exploité en Algérie. Dans 
le développement du tourisme autour du bassin 
méditerranéen, l’Algérie demeure à la traîne par 
rapport à ses voisins directs. Chaque année, la 
Tunisie attire plus de 10 millions de visiteurs – 
avant les derniers événements –, quant au Maroc, 
il ambitionne ce même chiffre à l’horizon 2018. 
L’Algérie envisage la construction de nouvelles 
villes touristiques avec la participation d’inves-
tisseurs étrangers. Mais pour que les touristes 
viennent, il faut que les infrastructures sont réa-
lisées à temps et que la formation du personnel 
suive. n M. B.

Le géant américain, Microsoft, a rendu publics ses résultats financiers 
du premier trimestre 2016. S’il est vrai que l’on trouve quelques per-
formances encourageantes, le chiffre d’affaires reste globalement 

décevant. Microsoft conclut les trois premiers mois avec un chiffre d’af-
faires de 22 milliards de dollars, avec 3,76 milliards de dollars de bénéfices, 
contre 4,99 milliards l’an passé. Une perte de vitesse qui s’explique, selon 
les spécialistes, par le fait que les ventes de Windows Phone ont diminué. 
Les smartphones Lumia se sont écoulés à seulement 2,3 millions d’exem-
plaires en ce début 2016, soit une chute vertigineuse de 73 %. Concernant 
les téléphones issus du rachat de la division mobile de Nokia, il s’en est 
vendu 9 millions de moins cette année. Les tablettes Surface ne suivent, 
quant à elles, pas la même tendance, et leurs ventes sont en hausse de 
61 %. Microsoft invoque une hausse de son taux d’imposition annuel et l’es-
soufflement du marché des PC pour expliquer ses chiffres en berne n M. B. 
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À L’AFFICHE
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Tout le raffinement de l’Orient  
dans un jardin ! Jusqu’au 25 septembre, 

l’exposition Jardins d’Orient,  
de l’Alhambra au Taj Mahal, de l’Institut 

du monde arabe à Paris,  
propose de découvrir les merveilles  

d’un art millénaire.

Jardins d’Orient

Une promenade 
au paradis 
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m ythiques comme les jardins suspendus de Babylone ou 
poétiques à la manière des agencements paradisiaques 
de l’Alhambra de Grenade… De l’Andalousie des 
Omeyyades à l’Inde moghole en passant par les parcs 
contemporains d’Alger ou du Caire… l’exposition Jardins 

d’Orient, de l’Alhambra au Taj Mahal, permet d’aborder la lecture complexe 
de l’histoire des civilisations de l’Orient par leur dénominateur commun : 
la passion des jardins. Car que seraient les civilisations orientales sans eux ? 
L’art des jardins est indissociable de l’histoire des sociétés du monde arabe, 
central dans leurs cultures et leurs philosophies. D’ailleurs, le terme même 
paradis vient de pairi-daeza, le mot antique perse qui désigne… le jardin !

Un art de vivre avant tout
Au cœur de cet art, la maîtrise de l’eau. Car l’ingéniosité des jardiniers du 
monde arabe a largement contribué au contrôle de cette ressource rare et 
par là même au développement économique de ces civilisations. Culture, 
histoire, technique, botanique, environnement, société… l’exposition va 
aux sources d’inspiration du jardin oriental pour en comprendre ses 
codes et ses déclinaisons. La muséographie soignée confronte artefacts 
archéologiques et œuvres contemporaines, maquettes techniques et 
vidéos explicatives, le tout dans une ambiance sonore très réussie. Des 
chants d’oiseaux, quelques notes d’oud et le son des fontaines accom-
pagnent le visiteur à la découverte de ces trésors, soit plus de trois cents 
œuvres en provenance de musées internationaux. Peintures, sculptures, 
objets d’art, photographies, manuscrits et tapis anciens déclinent égale-
ment l’interprétation antique et moderne de cet art millénaire.

Un jardin éphémère
Mais l’originalité de l’exposition réside notamment dans sa conception 
hors les murs et son immense jardin éphémère installé sur le parvis de 
l’IMA. Confiée au paysagiste Michel Péna, cette interprétation contem-
poraine des jardins d’Orient se veut « une invitation ludique et sensorielle 
à s’imprégner des multiples facettes d’un art millénaire ». Au milieu d’une 
immense roseraie, les jasmins et les plantes aromatiques attendent juste 
un soleil parisien un peu plus clément pour exhaler leurs senteurs… n

Carine Claude

Exposition Jardins d’Orient, de l’Alhambra au Taj Mahal
Du 19 avril au 25 septembre 2016

Salles d’expositions et jardin éphémère sur le parvis de l’IMA
1, rue des Fossés-Saint-Bernard, 75005 Paris

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 10 €
Billetterie en ligne : www.imarabe.org
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À L’AFFICHE

« Une jambe en moins mais un 
bras en or », telle est Nassima 

Saifi, qui vise le titre de 
championne olympique 

du lancer de disque 
à Rio en septembre 

prochain.

Nassima saifi    
Championne du monde   
du lanCer de disque

m algré son handicap 
(amputation de 
la jambe gauche 
suite à un accident 
de la route à l’âge 

de 10 ans), Nassima Saifi, originaire de 
Mila, a embrassé une carrière de spor-
tive. C’est son père qui l’a poussée à s’en-
traîner, juste pour occuper son temps. Mais, 
de fil en aiguille, le papa a vu en elle une graine 
de championne. Alors les encouragements ont 
fusé de partout et le résultat est là. « Une jambe 
en moins mais un bras en or », dit-on d’elle 
dans le milieu sportif. Aujourd’hui, a 27 ans, 
elle est célèbre dans les stades d’athlétisme au 
niveau mondial. Jugez-en ! Elle est trois fois 
championne du monde et une fois championne 
d’Afrique dans sa spécialité, le lancer de disque. 
Son palmarès est des plus riches en termes 
de titres et de médailles. Chaque année, une 
médaille tombe dans son escarcelle. 

Là où elle passe, 
la victoire est de son côté
Dès l’âge de 16 ans, Nassima Saifi a fait parler 
d’elle. Elle est championne d’Afrique du 
lancer de disque en 2005 et détient le record 
du monde. En 2006, elle obtient la 4e place du 
lancer de disque en Hollande. En 2007, lors 
des Jeux africains, elle décroche la médaille 
d’or. À Doha (Qatar), l’année passée, Nassima 
a obtenu la médaille d’or au concours du 
disque à l’issue de la cinquième journée des ©
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Championnats du monde d’athlétisme (han-
disport). Grâce à ce énième triomphe, Nassima 
conserve son titre mondial. Elle s’est imposée 

au lancer du disque à 34,31 mètres lors de 
son troisième essai. Ses rivales de tou-

jours, la Bulgare Eneva et l’Irlandaise 
Barry se sont inclinées devant son 
exploit en remportant, respec-
tivement la médaille d’argent 
(32  mètres) et la médaille de 
bronze (29 mètres). En Inde, en 
Nouvelle-Zélande, à Londres, 
dans les pays africains, là où 
Nassima est passée, la victoire 
était de son côté. 

Objectif Rio
Actuellement son objectif est Rio 

(Brésil), le 4 septembre prochain. Elle 
est déjà sélectionnée pour prendre part 

à ces joutes olympiques. De jour en jour et 
d’année en année, Nassima progresse. Cap sur 
les jeux handisport de Rio. Les entraînements 
au stade d’athlétisme du 5 juillet sont quoti-
diens, soit trois heures par jour sauf le week-
end. « Je dois travailler dur pour la médaille 
d’or, je ne dois pas décevoir mes deux familles 
(famille et sport) », dit-elle avec le sourire. 
« Rien ne se donne, tout s’arrache », poursuit-
elle, la sueur dégoulinante de son front. « Je 
veux conserver mon titre à tout prix. » Pour 
Nassima, le sport est une nécessité. Il lui a 
appris beaucoup de choses, comme la dis-
cipline, le respect et l’amitié avec les autres 
concurrents. Il lui a apporté la célébrité, égale-
ment, et il lui a permis de se frayer un chemin 
pour être employée à la Sonatrach. Les pro-
jets ? Les jeux Paralympiques d’Angleterre en 
2017. Son objectif de toujours est d’être cham-
pionne dans sa spécialité du lancer de disque 
et de prouver par là qu’une handicapée n’a rien 
à envier aux sportifs valides. n

Habiba Cheurfi 
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Artiste peintre et plasticienne, Linda Bougherara est 
une femme joyeuse et chaleureuse dans le contact. 
Le rire et l’optimisme qu’elle dégage avec force 
prennent souvent le relais à un sourire charmeur 
et charmant. Elle ne laisse pas indifférent ni par sa 
personnalité et sa manière d’être ni par ses œuvres 

qui sont un plaisir pour les yeux. 
Elle s’est toujours réfugiée dans son Algérie pour s’inspirer. « La beauté 
d’Alger, les Aurès et toute l’Algérie me donnent le souffle artistique qui me 
porte dans le monde de l’imaginaire et de la création. J’y reviens souvent 
pour me ressourcer, revoir les couleurs et sentir les saveurs », confie-t-elle. 
Linda vit entre Alger et Paris depuis vingt et un ans déjà. Elle est partie 
en 1995 en plein désordre politique, social et sécuritaire. « Le terrorisme 
avait eu raison des artistes, qui, pour résister et sauvegarder leur art et 
celui de l’Algérie, se sont exilés. » La mort dans l’âme, Linda Bougherara 
immigre, s’exile et laisse derrière elle tout ce qui était beau dans son pays. 
Elle se console dans la création et l’art en enfantant des peintures qui 
racontent tout ce que l’artiste a enfoui dans le plus profond de son être : le 
chagrin et l’amour (du pays), la tristesse et l’espoir.
Depuis son exil, Linda Bougherara n’a cessé de peindre et d’exposer. En 
France, en Belgique et en Angleterre, ses créations ont toujours attiré 
l’attention et l’admiration avec leurs contenus aux couleurs des teintures 
traditionnelles, exprimant de longs messages d’amour et de paix. Elle 
excelle aussi dans « la matière » dont elle donne vie et beauté.
En avril, elle est allée au Maroc pour son Entre Terre et Mer, une installa-
tion d’œuvres en papier végétal, papier d’algues et pigments et des plantes 
aériennes et aquatiques transformées. Une esthétique faite de formes 
délicates et fragiles. En mai, elle exposait ses peintures et ses créations 
Mémoires intimes sous le ciel parisien. La galerie Pablo de Selva, qui venait 
d’ouvrir, l’a accueillie dans son espace. 
En Algérie, elle fait de son mieux pour y être présente. « Je n’ai pas la 
même considération en Algérie en tant qu’artiste, avoue-t-elle désolée, 
mais je reste déterminée à aller de l’avant pour être présente dans mon pays 
et pour mon pays. » n

Fayçal Charif

Son art raconte un vécu d’enfant, d’adolescente et de jeune femme qui a 
aimé les us et coutumes de son pays, mais également les couleurs des Aurès. 

Algéroise de naissance, Linda Bougherara revenait souvent au village natal où 
elle y ressentait la joie de vivre. Aujourd’hui, elle peint les souvenirs d’hier en 

donnant à ses œuvres une touche universelle aux messages humains. 

Linda Bougherara   

leS couleurS  
des aurès
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Linda Bougherara à Alger 
où elle aime se rendre 

pour se ressourcer. 
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Le débat fait rage  
autour du rachat du 

groupe de presse  
el Khabar. explications… Ôter la vie à quelqu’un 

le jour de son anni-
versaire ? En Algérie, 
il est des situations 
où l ’ incroyable le 
dispute au stupé-
fiant. C’était un cer-
tain 3 mai. Le monde 

célèbrait la Journée mondiale de la liberté de 
la presse, et chaque pays évaluait le chemin 
parcouru entre acquis et incohérences. 
Liberté ? Sans le report décidé à l’ultime ins-
tant, évitant ainsi à la fête et à la tristesse de 
cohabiter, l’action en référé introduite par le 
ministère de la Communication auprès du 
tribunal de Bir Mourad Raïs, pour se pro-
noncer quant à la conformité du rachat du 
groupe El Khabar par le groupe agroalimen-
taire Cevital, aurait été jugée en ce jour sacro-
saint. Aujourd’hui ce « bras de fer » bascule 
entre reports : prévu pour le 25 mai, il peut 
être renvoyé aux calendes grecques. Hamid 
Grine rejette fermement tout éventuel chan-
tage qui aurait été exercé sur le quotidien 
arabophone. 

qui va trancher ?
Le rachat proposé contredit plusieurs articles 
de la loi sur l’information de 2012, particu-
lièrement l’article 17. « Chargé de veiller à 
l’application des lois », pour le reprendre, le 
ministre assure que son département « n’a ni 
l’intention, ni encore moins, la prérogative de 
fermer le quotidien El Khabar ». Et résume : 
« C’est à la justice de trancher. » Des propos 
« hués » de l’autre côté. Le Groupe El Khabar 
clame haut et fort qu’Issad Rebrab n’est pas le 
propriétaire de Liberté, donc, est en mesure ©
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d’avoir des actions. L’homme d’affaires, lui, 
crie carrément au chantage qui aurait été 
exercé sur lui. Pour argument, il brandit « le 
fait que je suis un électron libre, ça ne leur plaît 
pas ». 

quelle issue ? 
À bon chat, bon rat. On accuse par-ci, on 
récuse par-là. Le feuilleton, paraît-il, n’en 
est qu’à ses premiers épisodes. Ce tumulte, 
déjà à son paroxysme, est accentué par un 
vent de solidarité. Entre partis politiques 
où chacun prend la défense d’une des deux 
parties. Au sein de la famille journalistique 
où des confrères s’échangent des insultes à 
satiété. Quelle que soit son issue, l’affaire ne 
manquera pas de paradoxes. Elle intervient 
au lendemain d’une nouvelle loi fondamen-
tale où le délit de presse est dépénalisé. Wait 
and see ! n

M’hamed i.

Bras de fer

ministère de la Communication 
et groupe El Khabar 

Presse libre ? 

hamid Grine.
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politique

la libye est devenue le nouveau casse-tête 
de la communauté internationale.  

plusieurs observateurs estiment qu’une 
intervention militaire est inévitable.

Crise libyenne 

Union…   
ou Daech 

la ville de Syrte détruite.
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paolo Gentiloni, 
ministre italien 
des Affaires étrangères.

Les réunions des principaux 
acteurs internationaux sur la 
situation en Libye, où trois 
gouvernements concurrents 
se portent une haine féroce, 
se suivent et se ressemblent. 

Dernière en date, celle qui a regroupé le 16 mai 
à Vienne, capitale autrichienne, à la demande 
du ministre italien des Affaires étrangères, 

Paolo Gentiloni, et du secrétaire d’État , John 
Kerry, leurs homologues européens et nord-
africains. Objectifs affichés de ces réunions : 
la sempiternelle lutte antiterroriste (Daech, 
Al Qaïda et Fajr Libya) et le soutien à apporter 
au nouveau gouvernement d’union dirigé par 
Fayez al Sarraj. 
Au moment où ces « acteurs » passent des 
jours à discuter, Daech étend à vive allure 
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Une colonne de l’organisation
État islamique à Derna 
dans l’est de la libye.
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Le chef du gouvernement 
libyen Fayez al Sarraj.

ses tentacules, notamment à Syrte dans la 
ville de l’ex-président libyen Kadhafi et sur 
les terres pétrolifères libyennes. Installé à Al 
Bayda, dans l’Est, le nouveau Premier ministre 
peine à trouver ses marques. Il tente, depuis 
fin mars, avec l’appui de Martin Kobler, le 
représentant spécial du secrétaire général 
de l’ONU pour la Libye, d’asseoir son auto-
rité et de favoriser le retour à la stabilité. Une 
mission quasi impossible. Le Parlement de 
Tobrouk, dont la légitimité est reconnue par 

la communauté internationale, à la différence 
de celui de Tripoli, refuse de reconnaitre son 
autorité. À l’origine de ce « niet », la place et 
le rôle qui seront accordés à l’homme fort de 
Tobrouk : le général Khalifa Haftar. Soutenu 
financièrement et militairement par l’Égypte 
et les Émirats arabes, cet anti-islamiste entend 
conserver son poste de numéro un de l’armée. 
Le « gouvernement de salut » établi à Tripoli, 
qui est soutenu par le Qatar et la Turquie, voit 
en lui un ex-kadhafiste. Les Toubous, Touareg, 

Warfalla, des tribus sans lesquelles rien ne sera 
durable, et un mille-feuille de milices ont opté 
jusqu’à présent pour le silence.
 
peur chez les voisins
Al Sarraj, qui a réussi le 6 mars dernier à former 
un commandement des opérations militaires 
contre Daech, demande avec insistance la levée 
rapide et sans retarder de l’embargo sur les 
armes, imposé par l’ONU depuis 2011, le dégel 
les fonds qui sont sous le coup de sanctions des 
Nations unies depuis 1991 et la mise en place 
d’un commandement unifié, sous son autorité, 
pour attaquer Daech. « Il n’est pas logique que la 
communauté internationale soutienne la guerre 
contre le terrorisme tout en nous empêchant de 
nous armer », rappelle Al Sarraj, convaincu que 
son pays, qui est quasi livré pieds et poings liés 
aux milices armées depuis la chute de  Kadhafi 
en 2011, ne pourrait pas éviter une intervention 
militaire occidentale.
Frappés à Paris et à Bruxelles par Daech, 
les Européens pourraient passer à l’action à 
n’importe quel moment. La France, la Grande-
Bretagne, l’Italie ont évoqué la possibilité d’une 
intervention militaire, en se passant au besoin 
d’un feu vert du gouvernement libyen, car une 
« ambulance  n’a pas besoin de papiers en règle 
pour intervenir en état d’urgence ». 
Les États-Unis qui sont en guerre contre Daech  
envisagent d’assouplir l’embargo des Nations 
unies sur les armes en Libye et de renforcer 
leurs forces  spéciales (25 hommes), station-
nées depuis fin 2015 à Misrata et Benghazi, 
pour recruter des soutiens sur place en vue 
d’une éventuelle offensive contre Daech. Outre 
la recherche d’alliés, ces militaires travaillent, 
rapporte le Washington Post, à recueillir des 
informations sur la nature de la menace.
Les milices qui se disent capables de mettre 
hors d’état de nuire Daech refusent toute 
intervention extérieure. Celles-ci disent 
qu’elle relancerait inévitablement la guerre 
civile. Les Libyens qui ont assisté aux bom-
bardements américains contre la nébuleuse 
terroriste à Sabratha et Derna ont la peur au 
ventre. Le Tchad, le Soudan, l’Égypte, l’Algé-
rie et la Tunisie qui voient la branche libyenne 
de l’État Islamique « coloniser » des pans 
entiers de territoire comme en Irak ou en 
Syrie, ont peur, eux aussi. Comme les Libyens 
ils redoutent les répliques d’une éventuelle 
intervention étrangère. n

Djamel Boukrine
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Ban Ki-moon, secrétaire 
général des Nations unies, 

dont le mandat expire  
le 31 décembre 2016, veut 

en finir avec le problème du 
Sahara occidental qui dure 

depuis plus de quarante ans. 
pour organiser le référendum 
d’autodétermination promis 

depuis 1991,  
ira-t-il jusqu’à demander au 

Conseil de sécurité de mettre 
sous sa tutelle la dernière 

colonie en Afrique ?
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Mohamed Salem ould 
Salek, le ministre des Affaires

étrangères de la République
sahraouie avec sa délégation

dans l’hémicycle de l’oNu.

Grand MaGhreb

l’Onu   
assomme  
le maroc 

Le Maroc a essuyé, le 
29  avril dernier, un 
revers diplomatique 
dont il se souviendra 
longtemps. Le conseil 
de sécurité a renouvelé, 
comme chaque année 
à la même période, le 

mandat de la Minurso, mission des Nations 
unies censée préparer un référendum d’au-
todétermination au Sahara occidental, et 

ordonné, selon le texte de la résolution 2285 
(2016), le retour sous quatre-vingt-dix jours 
des 84 membres civils de cette mission expul-
sés en mars dernier par le Palais Royal de la 
partie sahraouie occupée. 
Last but not least, l’instance onusienne qui 
demande aux Marocains et Sahraouis de 
poursuivre leur «  négociations […] sans condi-
tions préalables » – une formule qui écarte, 
de fait, la précondition de la « marocanité du 
Sahara occidental » – se réserve la possibilité 
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le ministre sahraoui de 
la Défense et membre du 

secrétariat national du Front 
polisario, Abdallahi lahbib.

le secrétaire général 
de l’onu, Ban Ki-moon,  

en visite au Sahara occidental.

la Minurso 
à laâyoune.

d’« examiner les meilleurs moyens » pour 
s’assurer que la Minurso remplira pleinement 
son mandat. Le Maroc, qui crie à la trahison 
de ses « alliés traditionnels », ne sait plus où 
donner de la tête. Va-t-il avaler cette expulsion 
qu’il a qualifiée d’« irréversible »  comme il a 
fait en 2012, pour son retrait de confiance à 
Christopher Ross, l’envoyé personnel du secré-
taire général de l’ONU, au Sahara Occidental ? 
Fort probable.

les Sahraouis perdent patience
Mohamed Salem Ould Salek, le ministre 
sahraoui des Affaires étrangères, demande 
à l’Onu, qui est la garante du cessez-le-feu 
signé en 1991 avec les Marocains « après seize 
années de guerre » au même titre que l’Union 
africaine, d’assumer ses responsabilités. Dont 
celle de fixer une date pour l’organisation du 
référendum d’autodétermination tant que 
le peuple sahraoui « fait preuve d’une grande 
patience ». 
Selon Abdallahi Lahbib, ministre de la 
Défense et membre du secrétariat national du 
Front Polisario, « les camps des Sahraouis sont 
en effervescence » et « les dirigeants du Front 
Polisario subissent des pressions de la part du 
peuple, notamment des jeunes pour brandir 
l’étendard de guerre ». « La sécurité et la sta-
bilité de la région sont aujourd’hui tributaires 
d’une solution juste de la question sahraouie », 
rappelle Bechraya Hamoudi Bayoune, le 
nouvel ambassadeur de la République arabe 
sahraouie démocratique (RASD) à Alger. 
Un constat que partage Joaquim Chissano, 
l’envoyé spécial de l’Unité Africaine (UA) au 
Sahara occidental. Malgré toutes les tentatives 
marocaines pour l’empêcher de s’exprimer 
à New York, l’ex-président mozambicain a 
demandé aux Quinze de déterminer une date 
pour la tenue de ce référendum « libre et sans 
contrainte administrative ou militaire » et à 
assumer leurs responsabilités en cas d’échec 
du processus onusien de règlement de ce 
conflit ou de reprise de la guerre dans les terri-
toires sahraouis occupés.
Pour débloquer la situation, la Russie propose 
l’envoi de délégués onusiens à la table des 
négociations comme facilitateurs. Les Quinze, 
qui ont dressé plus d’une fois le même constat 
de l’échec du processus de négociations lancé 
en août 2007 à Manhasset, entendent baliser 
le terrain à l’organisation d’un référendum.  n

 DjamelB 
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LES NOUVELLES

• SALAMA Vous menez une bataille 
juridique contre le ministère  
de la Communication qui vous  
accuse notamment de ne pas 
respecter les dispositions du Code de 
l’information. Que répondez-vous à 
ces accusations ? 
Issad Rebrab Nous avons respecté scrupu-
leusement la loi et nous n’avons absolument 
aucun problème. L’acte d’acquisition d’une 
partie des actions du groupe El khabar a été 
établi, enregistré et publié. S’il y avait eu un 
problème, le notaire n’aurait pas procédé à 
la transaction. Mes juristes, avocats et moi-
même avons étudié les articles 17 et 25 du 
Code de l’information que le ministre de la 
Communication avait mentionnés lors de 
ses sorties médiatiques. Tous les juristes que 
nous avons consultés nous ont assurés qu’il 
n’y aurait aucun problème. 

Le patron du 
groupe Cevital, 
Issad Rebrab, 

monte au créneau  
suite à la volonté 
du ministère de  

la Communication 
d’annuler  

le rachat du 
groupe de 

presse El Khabar 
que l’homme 

d’affaires a 
acquis.   

Interview

Issad RebRab   

sort ses 
griffes
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‘S’ils ne 
me laissent 

pas tranquille 
je pourrais 
envisager 

une carrière  
politique.’Ce que, nous, nous redoutons, en revanche, 

c’est le contournement et la non-appli-
cation de la loi. Déjà, par le passé, les lois 
de la République ont été bafouées. À titre 
d’exemple, l’article 25, qui stipule qu’une per-
sonne morale n’a pas le droit de posséder deux 
titres, n’est appliqué qu’à des personnes hon-
nies par le pouvoir. Il faut savoir que le journal 
Liberté qui appartient à la Saeec n’a aucun lien 
juridique avec Cevital et que la filiale Nesprod 
qui a acquis une partie du groupe El Khabar 
est une autre personne morale.  Pour ce qui 
est de l’article 17 qui stipule « que si un titre 
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change de propriétaire ce dernier doit reformu-
ler une demande d’agrément » , il faut savoir 
que le titre El Khabar appartient toujours au 
groupe El Khabar et Nesprod n’a fait qu’ache-
ter qu’une partie des actions. Le gros problème 
de monsieur Hamid Grine (ministre de la 
Communication, NDLR) est qu’il personna-
lise cette affaire étant donné que je suis action-
naire de Cevital et actionnaire majoritaire de 
la Saeec.

• SALAMA Beaucoup de gens dans 
la haute sphère politique disent que 
vous avez fait cette transaction en 
catimini. Est-ce vrai ?  
I.R. : Non absolument pas, ce sont des men-
teurs. Monsieur Grine était au courant. 
D’ailleurs, un de mes amis intimes m’a rap-
porté une discussion qu’il a eue avec Hamid 
Grine. Quand cet ami lui a annoncé que nous 
étions sur le point de faire cette transaction, 
Monsieur  Grine lui a répondu : « Cela m’est 
égal. » Ce n’est qu’un mois après que l’acqui-
sition s’est faite et après que l’acte a été publié 
que le gouvernement a décidé de se mani-
fester. Nous n’avons pas agi en catimini, les 
négociations pour la vente des actions ont 
duré plus d’un mois et, en définitive, les 
actionnaires ont choisi l’offre de Nesprod 
parce que les équipes du groupe savaient 
que la ligne éditoriale du journal ne serait 
pas changée. Le gouvernement à eu peur de 

LES NOUVELLES

Hamid Grine, 
ministre de 

la Communication. 

ne pas pouvoir faire  pression sur le journal 
comme il le fait si bien avec d’autres quoti-
diens en usant de la publicité.

• SALAMA On dit que vous cherchez 
à devenir plus puissant et plus 
influent en voulant posséder un 
autre quotidien. Vous faites peur  
à un certain nombre de personnes. 
Cela nous laisse croire que toute 
cette polémique a un enjeu non 
pas juridique ou commercial mais 
politique… 
I.R. : En effet, l’enjeu est politique : il y’a 
quelques jours, Hamid Grine reprochait à 
trois journaux d’être des quotidiens indé-
pendants et incorruptibles. Certain journaux 
n’ont pas eu le choix et ont été obligés d’y aller 
dans le sens du poil. Il se trouve que certains 
journaux arrivent à résister comme El Watan, 
Liberté, Le Quotidien d’Oran, El Khabar et Le 
Soir d’Algérie. Ces journaux gênent et refusent 
d’être muselés.
 
• SALAMA Certaines personnes 
pensent que vous avez des 
ambitions politiques, songez-vous a 
entamer une carrière politique ? 
I.R. :J’aime beaucoup mon activité écono-
mique. À ce jour, l’idée de faire de la politique 
ne m’a pas traversé l’esprit, mais si ces gens-là 
ne me laissent pas tranquille je pourrais envi-
sager une carrière politique. 

• SALAMA Pourquoi le ministère  
de la Communication a-t-il voulu 
annuler cette transaction alors  
qu’il aurait pu l’empêcher bien avant 
qu’elle ne soit conclue ? 
I.R. : Hamid Grine a reçu des ordres de la part 
de ses supérieurs, car il ne voyait pas d’incon-
vénients. Même monsieur Ouyahia (ex-chef 
du gouvernement, NDLR) avait annoncé 
qu’un lobby voulait avoir le monopole des 
médias.

• SALAMA Vous avez accusé,  
à plusieurs reprises, le système 
politique de vous mettre des bâtons 
dans les roues concernant votre 
activité économique… 
I.R. : Oui, en effet, j’y suis habitué. On a tou-
jours voulu me mettre des bâtons dans les 
roues. Abdeslam Bouchouareb (homme 

Issad RebRab   

sort ses 
griffes
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Le groupe Cevital 
en Algérie. 

politique, député et ministre algérien, ancien 
dirigeant d’entreprise, NDLR) a tout fait pour 
me nuire. Avant lui, le système a toujours voulu 
nous nuire alors qu’on contribue à la création 
d’emplois et à la création de richesses dans le 
pays. Ces gens ne veulent pas de personnes 
honnêtes et intègres.

• SALAMA Faites-vous confiance  
à la justice algérienne ? 
I.R. : J’espère que la justice ne sera pas 
bafouée. Malheureusement, il y a eu des cas 
qui nous poussent à douter, car nous avons 
vu, par le passé, qu’un procureur et qu’un 
ancien ministre ont été éjectés de leur poste 
parce qu’ils voulaient appliquer la loi. Quand 
on voit aussi que cette justice n’a pas réagi, 
suite au scandale international dont mon-
sieur le ministre Abdeslam Bouchouareb a été 
l’objet, je suis en droit de me poser des ques-
tions. Vous rendez-vous compte : un ministre 
qui crée une société au Panama durant son 
mandat et qui transfère 700 000 euros d’une 
société au Luxembourg pour alimenter son 
compte n’est pas du tout inquiété !

• SALAMA Qu’avez-vous  
envie de dire à tous  
ces journalistes d’El Khabar,  
des journalistes inquiets pour  
leur avenir, et jusqu’où êtes-vous  
prêt à aller pour les soutenir ? 
I.R. : Nous n’abonderons jamais ces per-
sonnes. Nous allons continuer à nous battre 
avec eux. On va se battre jusqu’au bout. Je 
veux rappeler que l’affaire El Khabar n’est 
pas qu’une affaire commerciale ou politique, 
c’est une affaire qui touche toute la démo-
cratie dans notre cher pays. C’est une affaire 
qui touche tout le peuple, car on ne peut pas 
parler d’un État démocratique sans liberté 
d’expression. n

Myriem Ali
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Les billets (euros et dollars) de l’Algérie s’envolent  
par la compagnie aérienne Atlas Atlantique Airlines… 

Trois a 

Une compagnie    
qui bat des ailes 
Tel est le cas de la com-

pagnie A.A.A. Cet te 
société (déguisée en 
droit fançais) sert de 
paravent aux trois socié-
taires, dont deux Franco-

Marocains (MM. Amar Lasfar et Noureddine 
Kadaoui) et un Franco-Algérien (Belkacem 
Belghaouar) ; une façade pour spolier de ses 
richesses la nation algérienne.

Certes, nous sommes liés par la langue, la reli-
gion, les traditions à nos frères marocains… 
hélas, ce n’est pas le cas d’Amar Lasfar, qui 
ne cesse de dénigrer l’Algérie en décuplant 
une propagande anti-algérienne, diffusant 
calomnies et médisances dans le seul dessein 
de souiller l’image de notre valeureux pays. 
Et cela, car il lui voue une haine inéluctable !
En tant qu’imam de la mosquée de Lille-
Sud, usant de son influence, il déploie avec 

ingéniosité des trésors d’ignominie pour alté-
rer les relations entre l’Algérie et la France, 
mettant en cause les rapprochements des 
services consulaires d’Algérie à Lille et créant 
un climat de méfiance, néfaste, vis-à-vis des 
autorités française à l’égard de toute la com-
munauté algérienne. 
L’habileté et le tact, pour tempérer les ardeurs 
des anti-Algérie du premier responsable 
diplomatique algérien installé à Lille, ont eu 
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Belkacem Belghaouar, 
président-directeur général d’Atlas Atlantique 
Airlines et directeur gérant d’Atlas Tours.

raison des manœuvres machiavéliques de cet 
imam qui empêchait le projet du jumelage de 
Tlemcen-Lille. Malgré sa perfidie, le projet a 
vu le jour alors que le jumelage Lille-Oujda 
existait déjà.
Dans ses turpitudes, il ne cesse de manœu-
vrer pour influencer les autorités locales du 
nord de la France et créer un climat hostile 
vis-à-vis de l’Algérie et ses concitoyens. Par 
le truchement de la compagnie 3 A (lire 
trois acolytes), comme ils aiment s’appeler, 
l’Algérien et ses deux comparses marocains 
transfèrent légalement des devises de l’Algé-
rie pour alimenter les réseaux anti-Algérie 
en France et au Maroc.
 
L’Algérie ? Un objectif 
à déstabiliser
Dans son livre, Islam, manipulations média-
tiques, République et laïcité, textes fonda-
mentaux sur l’Islam (27 novembre 2015), 
Christine Tain cite : « Les frères musul-
mans ont infiltré tous les partis politiques 
Françaises » (chapitre I, « Amar Lasfar et le 
Parti socialiste »). Dans un article de presse 
(« Les preuves du financement saoudien de 
l’islamisation de l’université par UOIF »), 
Mohamed Louizi écrit  : « Suite à ces nom-
breux témoignages, documents secrets et 
preuves à l’appui, il s’avère que l’Algérie 

demeure toujours un objectif à déstabiliser par 
différentes manières, usant de tous les strata-
gèmes internes et externes du pays. La mise en 
application de ces desseins est en grande partie 
financée par des fonds extérieurs via un lob-
bying spécialisé. Le Printemps arabe, la situa-
tion actuelle en Syrie, au Liban, au Yémen, 
au Sahara occidental, globalement du monde 
arabo-musulman, les prises de position de cer-
tains autres pays arabes (riches) en contresens 
à la solidarité, n’ont pas réussi encore à relan-
cer une deuxième crise de désordre et de ban-
queroute en Algérie… Nous assistons ces der-
niers mois à des déclarations incendiaires, à 
haut niveau, venant de différents bords de 
pays tel que l’Arabie saoudite et le Qatar… 
Ces pays-là, qui financent MM. Amar Lasfar 
et Belkacem Belghaouar ! »

Comment l’Algérie, qui veille aux grains, 
jalouse à juste titre de son identité, son inté-
grité, son indépendance, s’est-elle fait berner 
jusqu’à commettre de telles bévues ?
 
En prévision ? Des faillites…
N’y aurait-il pas des Algériens (et ils sont 
pléthore) capables d’instituer de pareilles 
compagnies ? On se demande pourquoi ces 
messieurs n’ont pas pu fonder une compa-
gnie aérienne au Maroc ? Ou même desservir 
le Maroc par leur compagnie 3 ? 
Ces mêmes trois acolytes ont introduit Air 
Méditerranée (qui desservait Israël) en 
Algérie avec pour dessein une faillite factice. 
Ce sont les mêmes qui ont introduit l’actuelle 
Air Atlas Atlantique en Algérie,  en prédi-
sant une future faillite. Ils sont également 
les associés d’Atlas Tours, avec des agences 
de voyages pour le compte de Salam Tours, à 
Lille, Lyon, Oran et Oujda. 
Évidemment, l’Algérie demeure la vache à 
lait dotée de grosses mamelles, ouvrant droit 
à tous les abus, ouverte au tout-venant, et, 
permettant de telles indécences ! Toutes ces 
machinations n’augurent rien de bon pour 
l’économie de notre pays !
Il serait temps de prendre conscience du 
devenir de celui-ci et d’imposer une extrême 
vigilance afin que de pareilles situations 
n’aient plus jamais lieu à l’avenir. n

Ait Larbi Ali 

Amar Lasfar, imam 
de la mosquée Lille-Sud 

et président de l’UOIF.
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NOUVELLES TECHNOLOGIES  

au centre de  
la vie 

Avec les réseaux sociaux, 
chacun construit sa bulle….

Cer ta i nes  fa m i l les 
tentent de résister et 
mènent une bataille à 
armes inégales contre 
les nouvelles techno-
logies qui colonisent 
tout l’espace sans se 

soucier de l’équilibre de celles-ci. Les enfants 
naissent et grandissent dans cet univers, ils 
s’acclimatent mieux et plus rapidement que les 
parents. Il ne s’agit pas d’interdire totalement 
l’usage d’Internet aux enfants, ce qui pour-
rait engendrer un sentiment de frustration 
et d’injustice. Comme les livres, la radio et la 
télévision pour les générations précédentes, 
Internet, un des outils d’avenir, est indéniable-
ment incontournable pour la construction de 
l’enfant, il l’aide à développer sa curiosité, sa 
culture de s’ouvrir au monde. 

Des inséparables
Les nombreux réseaux sociaux relient vir-
tuellement les gens, ils permettent de faire 
la connaissance de nouvelles personnes et 
d’échanger avec le monde entier en quelques 
clics. Échanges d’idées, d’informations ou à 
propos de son quotidien. À l’apparition de 
ces technologies (avec leur côté magique), 
d’aucuns ont applaudi, argumentant que 
cela allait rapprocher les gens, et surtout 
ont fait valoir que c’était un moyen de sortir 
de la solitude et de l’isolement ceux qui en 
souffrent. 
Comment expliquer que ces contacts, 
« amis » virtuels, prennent autant de place, 
au détriment des amis réels… Le phénomène 
des réseaux sociaux qui prolifèrent poussent 

En quelques années, le numérique s’est imposé  
dans les foyers… L’époque où tous les membres de la 
famille se retrouvaient au moment du dîner devant 

l’unique petit écran est définitivement révolue. 
L’apparition des nouvelles technologies a révolutionné 
notre quotidien et contribué à changer les mentalités. 

22-23 SOCIETE VANESSA S29-mfmCORR.indd   22 21/05/2016   15:07



©
 P

H
O

TO
S 

 D
.R

.

SOCIÉTÉ

avril-mai 2016 • N° 29  Salama     23 

Toute la famille réunie dans la même pièce, 
accro aux écrans, smartphones, tablettes.…

de plus en plus de gens à rester connectés de 
plus en plus en longtemps. Et à communiquer 
avec de parfaits inconnus avec les risques que 
cela comporte. Il est fréquent de constater, 
lors de soirées familiales ou en compagnie 
d’amis, l’attention donnée aux téléphones 
portables, qui deviennent des objets insépa-
rables, quand ils ne sont pas vissés à la main 
ils ne sont jamais bien loin, posés tout à coté 
de l’assiette entre la fourchette et le couteau. 

Internet, tornade infernale
Internet, smartphone, tablette… coupables 
de la rupture des liens familiaux ? De moins 
en moins de jeunes ont le réflexe d’utiliser 
leur téléphone portable pour prendre des 
nouvelles de ses proches. Cet outil, dont ils 
sont devenus accrocs, ne sert plus qu’à les 
éloigner de la réalité, brisant les principes 
d’unités, de partage et de rattachement aux 
siens. Adieu veillées familiales autour des 
anciens qui contaient des légendes d’antan, 

où des fées munies de baguettes magiques 
transformant le mal en bien… El Ghoula 
(l’ogresse) qui enlève la jolie Loundja aux 
cheveux d’or… Et quand les parents retra-
çaient, non sans fierté dans le ton, la vie d’un 
ancêtre, narrant ses exploits passés. Ces 
soirées télé autour de films historiques ou 
comiques qui faisaient le bonheur des petits 
et des grands… Adieu aussi les délicieuses 
cartes de vœux ou postales envoyées lors de 
voyages, d’anniversaire, de nouvel an… les 
cartes virtuelles, e-mails et tweets ont pris le 
relais. Véritable tornade infernale, Internet a 
tout balayé et révolutionné sur son passage. 
L’usage devenu incontournable d’Internet bou-
leverse la vie de famille... les adolescents absor-
bés par une vie virtuelle intense, déconnectés 
de la réalité, et certaines mères qui se hâtent à la 
cuisine entre le rôti expédié illico presto dans le 
four, et deux commentaires envoyés à des amies 
virtuelles, qui à leur tour racontent leur journée 
et les événements plus ou moins intéressants 

et parfois désagréables, qu’elles s’empressent 
de détailler à la virgule près. Les pères friands 
d’informations sensationnelles, introuvables 
sur les chaînes d’information classiques, nez 
collé et yeux rivés sur l’écran ils naviguent, à 
leur tour, de sites en blogs. 

Quid des relations humaines ?
Les familles d’aujourd’hui ne savent plus vivre 
sans ces gadgets qui, indéniablement ont pris 
une place majeure dans le foyer. Ils vous pour-
suivent partout ou vous vous trouvez, au res-
taurant, dans la rue, dans les transports en 
commun, sur le lieu de travail, dans la salle de 
bains, jusque dans votre lit. Dans chaque pièce 
de la maison, on n’entend plus que les clics et 
sonneries diverses, qui rappellent que le lieu 
est (encore) habité… 
Les relations impersonnelles passés par le 
biais d’Internet remplaceront-elles un jour les 
relations humaines ? n

Vanessa Menadi
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chaque année, les marchés seront fréquentés par 
les  musulmans durant cette période, où la foule 
se presse autour des étals achalandés de produits 
spécifiques au mois de jeûne : sucrés et salés (mal-
toue, bourek, zlabia, kalb-el-louz…) proposés 
aux jeuneurs, qui jettent des regards appuyés sur 
ces mets succulents. Le plaisir des yeux avant la 
dégustation au moment du f ’tour... D’aucuns se 
demandent si les clients seront nombreux au ren-
dez-vous cette année. Ou prendront-ils la déci-
sion de bouder ces lieux par mesure de sécurité. 

Actes islamophobes
Pris entre deux feux, les musulmans se sont sentis 
éclaboussés par les attentats meurtriers, depuis la 
peur de l’amalgame entre terroristes et musul-
mans qui ne quitte pas les esprits. Une déferlante 
de haine sur les réseaux sociaux s’est abattue sur la 
communauté. La liste des actes islamophobes ne 
cesse de s’allonger depuis les attentats. Le collectif 
contre l’islamophobie en France (CCIF) dénonce 
une recrudescence des profanations de lieux 
de culte et des agressions envers des personnes 
de confession musulmane. Les musulmans de 
France se préparent à passer ce mois de jeûne 
post-attentats dans la prudence, concernant les 
achats pour les préparatifs du f ’tour ou pour 
d’autres activités propres à cette période particu-
lière (veillées, etc.) 
Le mois de ramadan est depuis toujours le mois 
le plus attendu par la communauté musulmane 
qui réside en France, car, au delà des pratiques 
spirituelles propices à la période, elle trouve là 
une bonne occasion pour se réunir autour d’un 
chaleureux repas en famille, ou entre amis qui 
s’invitent à tour de rôle, souvent pour une « sa’hra 
» conviviale et relaxante. Certains vont changer 
quelques habitudes, évitant les sorties propres 
aux veillées d’antan (concerts de châabi, de raï, 
chicha… ). Le ramadan 2016, comme d’habitude, 
sera le mois du recueillement, du pardon, mais 
cette année il sera teinté de méfiance et de peur 
pour des millions de musulmans de France. n

Vanessa Menadi

Après le choc de la série d’atten-
tats abjects qui a fait beaucoup 
de victimes... tristesse, désola-
tion et sentiment d’insécurité 
sont le lot de nombreux musul-

mans de France. En témoignent les interventions 
sur les radios communautaires, à l’instar de Beur 
FM, où les langues se délient. Ils trouvent un 
espace pour, disent-ils, « vider leur cœur ». Durant 
tout le mois de ramadan, des émissions adaptées 
donneront la possibilité aux auditeurs musul-
mans d’exprimer leurs craintes, leurs espoirs et 
de retrouver l’ambiance du ramadan qui man-
quera certainement cette année dans le paysage 
hexagonale. 

Double peur
La communauté musulmane, depuis ces atten-
tats, se sent stigmatisée et craint que les groupes 
terroristes ne décident de commettre d’autres 
actes de violence profitant du mois sacré. 
Beaucoup gardent en mémoire la terrible décen-
nie terroriste en Algérie, qui a connu une recru-
descence d’attaques terroristes durant la période 
du mois de ramadan, dont le double attentat 
suicide du mess des officiers, situé à l’extérieur de 
l’académie militaire de Cherchell, dans la wilaya 
de Tipaza. Le premier ministre français Manuel 
Valls évoque le risque de nouvelles attaques, les 
rues et tous lieux publics sont sous haute sur-
veillance, des rondes visibles d’agents de police 
et de militaires en uniformes ont lieu dans la 
capitale et les grandes villes françaises. Comme 

Ramadan 2016  

Pas vraiment comme 
leS autreS…  

Les musulmans ne 
semblent pas avoir le 

cœur aux préparatifs qui 
précèdent l’arrivée de 

ce mois sacré (juin cette 
année). Le douloureux 

souvenir de la vague 
d’attentats terroristes 

qui a frappé Paris en 2015 
plane encore dans les 

esprits. L’inquiétude et 
l’angoisse ont pris place 

dans le quotidien des 
musulmans de France, qui 
appréhendent ce mois tant 
aimé, mais qui cette année 

sera teinté de peur pour 
certains, de tristesse et de 

deuil pour d’autres.

Patrouille militaire 
dans les rues de Paris, 

avec le plan Vigipirate. 

Chorba pour tous à Paris
 grâce à des bénévoles. 
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Le 10 mars 2012, 
le suicide d’Amina Filali,

contrainte d’épouser son
violeur à l’âge de 15 ans,

met la société civile 
oNG, associations… 

dans la rue.

Zoom sur… 

LEs VICTImEs  
du viol

QuANd Le vioLeur Épouse sA victime miNeure,  
iL est Absout des sANctioNs : uNe dispositioN Qui existe dANs  

Le droit mArocAiN tuNisieN et ALGÉrieN et Qui est à supprimer.  

26-27-28_DROIT S29_mfmCORR.indd   26 21/05/2016   15:09



droit

©
 p

H
o

to
s 

 d
.r

.

Qui ne se souvient du suicide par immolation 
de la jeune Amina au Maroc, contrainte 
par la loi d’épouser son violeur. En effet, 
le code pénal marocain contenait une 
disposition, l’article 475, selon laquelle le 
ravisseur d’une mineure n’encourt aucune 
peine d’emprisonnement s’il accepte 
d’épouser sa victime. Le mariage d’Amina 
a été arrangé entre les familles, sous la 

direction du juge, la suite nous la connaissons, Amina a refusé de s’y 
plier en se suicidant. Depuis cette affaire, la disposition a été retirée 
du Code pénal marocain.
Au moment des faits, Sana Ben Achour1 a scruté le Code pénal tuni-
sien et a mis au jour la même disposition dans sa législation, article 239 
relatif à l’enlèvement d’une mineure équivalent à celui du 
Maroc, selon lequel, écrit-elle, «  le mariage de l’au-
teur de l’infraction avec la fille qu’il a enlevée a 
pour effet la suspension des poursuites, du 
jugement ou de l’exécution de la peine 
», suivi de l’article 227 bis relatif au 
fait de faire subir, sans violence, 
l’acte sexuel à une enfant âgée de 
moins de 15 ans accomplis ou 
dans le cas où l’âge de la vic-
time est supérieur à 15 ans et 
inférieur à 20 accomplis. Les 
peines sont, selon le cas, de 
six ou de cinq ans de prison. 
Mais dans les deux cas, ajoute 
le texte, « le mariage du cou-
pable avec la victime arrête 
les poursuites ou les effets de la 
condamnation ». 

ArticLe 326
S’il a été choquant d’apprendre que la 
même disposition existe en droit tunisien, 
que dire de l’Algérie où un article similaire à 
celui de ces deux codes a son équivalent ? En effet, 
il existe une disposition du code pénal qui permet à l’auteur 
d’un détournement ou enlèvement d’une mineure d’échapper à toute 
poursuite s’il épouse la victime. Il s’agit de l’article 326 qui dispose : 
« Quiconque, sans violence, menace ou fraude, enlève ou détourne ou 
tente d’enlever ou de détourner un mineur de 18 ans, est puni d’un 
emprisonnement de un à cinq ans ; lorsqu’une mineure ainsi enlevée 
ou détournée a épousé son ravisseur, celui-ci ne peut être poursuivi que 
sur la plainte des personnes ayant qualité pour demander l’annulation 
du mariage et ne peut être condamné qu’après que cette annulation a 
été prononcée. » 
L’article 326 du Code pénal algérien fixe l’âge de la mineure enlevée 
ou détournée qui épouserait son ravisseur à 18 ans. Mais une ques-
tion se pose : qui donne l’autorisation du mariage dans ce cas, est-ce 
les parents ? Il semble que non car ces derniers qui ont la qualité de 
tuteurs peuvent poursuivre l’auteur pour demander l’annulation du 

mariage (autorisé) et engager les poursuites après annulation. Est-ce 
le juge ? C’est effectivement lui qui organise les pourparlers et négocie 
avec les parents et le ravisseur un éventuel accord de mariage pour ne 
pas jeter l’opprobre sur la fille enlevée.

prAtiQue d’uN Autre temps
Cet article est souvent utilisé en cas de viol, le ravisseur est contraint 
d’épouser sa victime lorsque le juge le lui propose. Si dans certains cas 
il semble permettre de régler des problèmes sociaux (taire la fugue 
de la fille), dans d’autres il mène à des drames lorsque la victime 
n’est pas consentante pour le mariage qui lui est proposé. D’ailleurs, 
lorsqu’il s’agit d’un viol, la victime n’est jamais consentante qu’elle soit 
mineure ou majeure.
En posant un regard sur la lettre de cette disposition, on aurait ten-

dance à dire que le législateur a tenu compte des sen-
timents de la famille, de la honte jetée sur cette 

famille par les agissements de leur fille, mais 
surtout serait en adéquation avec l’esprit 

du droit musulman qui fait du mariage 
l’institution régulatrice des relations 

sexuelles, les légitimant aux yeux 
des autres. Se peut-il que les trois 
pays du Maghreb ait un tel souci 
de la protection de la famille, de 
l’honneur de la famille ? Sinon 
d’où vient cette pratique  ? 
Est-ce une survivance de nos 
coutumes, de notre culture, ou 
nous vient-elle d’ailleurs et a 
trouvé place dans  nos mœurs ?

L’histoire nous rappelle que les 
trois pays du Maghreb ont été 

occupés par la France. Qu’à ce titre 
la loi pénale française a fortement 

influencé les législations nationales. 
Particulièrement l’Algérie qui après 

l’indépendance en 1962 a reconduit la légis-
lation française ne portant pas atteinte à la sou-

veraineté nationale. Le Code pénal de 1810 dans son 
article 357 dispose : «  Lorsque une mineure ainsi enlevée ou 

détournée (sans fraude ou violence) aura épousé son ravisseur, celui-ci 
ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui ont qualité 
pour demander l’annulation du mariage et ne pourra être condamné 
qu’après que cette annulation aura été prononcé. » 
Les codes pénaux marocain et algérien ont repris in extenso le contenu 
de l’article 357 du Code pénal français. Cet article, comme le précise 
Sana ben Achour, est une survivance de l’ancien droit pénal français 
de l’Ancien Régime qui a connu le cas « du “rapt de séduction” dont 
l’objet est de contracter avec un enfant de famille un mariage avanta-
geux contre le gré et à l’insu de la famille », in Traité de la séduction 
1781. Cet enlèvement est considéré comme un attentat, une injure 
à l’autorité des parents auxquels la personne ravie mineure est sou-
mise ou confiée. La sanction avait été la mort, ou la confiscation des 
biens, puis la réclusion, transformée par la suite en un mariage entre le 
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 transposer l’article 326 au cas
 des viols est un moyen de ne

 pas rendre justice 
à la victime.

coupable et sa victime dans l’idée de réparer la faute, sauver l’honneur 
perdu et l’autorité bafouée de la famille. Ce n’est qu’en 1994 que cette 
disposition a été enlevée du code pénal français. Au Maroc, également, 
elle a été retirée du Code pénal en 2014 après le suicide d’Amina. Elle 
subsiste, en revanche, encore dans le Code pénal tunisien et algérien. 

Le rApt eN vue de se mArier
Mais existe-t-il en Algérie des cas d’enlèvement ou de rapt dans 
la seule intention de contraindre les parents à un mariage avec le 
ravisseur de leur fille ? Non. Certes, au Moyen-Orient, cette pra-
tique d’enlèvement en vue de contraindre les parents à accepter le 
mariage de leur fille existe. La fille est bien entendue consentante 
et son bien-aimé l’enlève afin de mettre les parents devant le fait 
accompli (Liban). Les parents n’ont bien sûr aucune alternative 

que celle d’accepter cet état de fait. En Algérie, l’article 326 du Code 
pénal permet au violeur d’épouser sa victime mineure. Le violeur 
n’encourt pas de sanction quand il épouse sa victime.

Le mAriAGe comme AbsoLutioN 
Comment les juges de notre pays ont-ils pu utiliser cet article (326) 
en cas de viol d’une mineure, le combiner à l’article qui qualifie le viol 
de crime2 et proposer à l’auteur d’épouser sa victime pour l’absoudre 
du crime qu’il a commis. Pour qu’une agression sexuelle soit quali-
fiée de viol, deux conditions sont requises, le non-consentement et 
la pénétration ; or, dans l’article 326, l’enlèvement est supposé avoir 
été commis sans violence, menace ou fraude. Il apparait donc que 
la victime est consentante, que l’enlèvement n’est pas une agression 
sexuelle, mais une entente entre « l’auteur et la victime » selon l’es-
prit et le contexte de la disposition française qui a réglé ce cas par le 
mariage pour laver l’affront subi par la famille qui n’a d’autre alter-
native que d’accepter le mariage de leur fille. D’ailleurs, si les parents 
n’acceptent pas le mariage ordonné par le juge, ils peuvent en deman-
der l’annulation et poursuivre l’auteur de l’enlèvement. Il arrive que 
le ravisseur (violeur) qui a épousé sa victime mineure divorce avant 
qu’elle n’atteigne la majorité, les parents ont alors toute la latitude de 
le poursuivre.
L’utilisation de cet article pour absoudre un violeur de son acte est 
dangereuse pour la santé psychologique de la victime mineure. 
Transposer cet article 326 au cas des viols est un moyen de ne pas 
rendre justice à la victime. Il est temps pour l’Algérie de le supprimer 
de sa législation. C’est ce que le mouvement associatif demande et c’est 
ce que lui recommande le comité des droits de l’enfant qui le qualifie 
de violence. n

maître Nadia Ait-Zai

1- Qui l’eût cru ? le mariage du violeur avec sa victime mineure - 31 Mars 2012

2- Article 336 du Code pénal de 1966 en Algérie modifié en 2014 : «  Quiconque 
a commis le viol est puni de la réclusion de cinq à dix ans, lorsqu’il est commis  

sur une mineure de moins de 18 ans la peine est  
la réclusion à temps de dix à vingt ans. » 
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CaCi FranCe 

Un instrument 
rassembleur  

de la diaspora  
algérienne  
en FranCe   

Caci France a mis en place plusieurs événements d’envergure réunissant des 
entreprises et des experts de France et d’Algérie qui ont permis de mettre en 
relation des acteurs économiques et de promouvoir la stratégie d’ouverture 
de l’Algérie. Par exemple, le 1er  Forum économique Algérie-France, organisé 
le 11 juin 2015 à l’Institut du monde arabe et son grand dîner de gala au 
Pavillon Gabriel. Récemment, la Caci France a également organisé en mars 

2016 le Forum économique de Tlemcen, en partenariat avec le Forucm des chefs d’entre-
prise (FCE) et qui a réuni plus de 200 chefs d’entreprises. Beaucoup d’événements ont eu lieu 
depuis sa création, afin de promouvoir les opportunités du marché algérien et de contribuer 
au développement des investissements. À titre d’exemple, la Caci France a ainsi organisé la 
1re Rencontre Technologique à Alger le 13 avril 2016, où elle y a accueilli les représentants des 
plus grands groupes mondiaux, venus spécialement pour rencontrer les professionnels algé-
riens du secteur de l’informatique. Cette rencontre a rencontré un grand succès en termes de 
participants et a donné lieu à la signature d’accords. 
En marge du Comité intergouvernementale de haut niveau (CIHN), s’est tenu le 3e Forum franco-
algérien de partenariats les 10 et 11 avril 2016, qui a permis de renouer des partenariats productifs 
et d’élargir des opportunités d’affaires. Lors du CIHN, la Caci France a présenté à la signature, en 
présence de plusieurs ministres des deux pays, quatre projets d’investissements, à savoir : Projet 
d’investissement Adaming - R&D, édition, intégration, archivage numérique, télécompensation 
et risque opérationnel ; Projet d’investissement : BOSS HP - machinisme agricole ; Projet d’inves-
tissement  Boone Comenor - valorisation et traitement des déchets ; Projet d’investissement Ulric 
de Varens - Unité de fabrication de produits de parfum et cosmétique. 
De manière plus globale, la Caci France accompagne 32 projets de partenariats associant un opéra-
teur en France et un opérateur en Algérie dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture, du com-
merce, des TIC, et enfin dans le secteur de la santé.  Le nombre de projets soutenus est remarquable 
pour cette jeune organisation  qui a à peine une année effective d’existence opérationnelle. n

nadia Yahiaoui

créée le 12 septembre 2014, la chambre algérienne de 
commerce et d’industrie en France (caci France) a pour 
objectif de rassembler les entrepreneurs de la diaspora 

algérienne en France et plus généralement les entreprises 
souhaitant investir en Algérie et de les accompagner 
dans leur projet. elle est l’intermédiaire privilégié des 
entreprises souhaitant investir et travailler en Algérie. 

Kaci Ait Yala, lors 
de la conférence 
algéro-française 
à l’hôtel Aurassi à Alger. 
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KaCi ait Yala

« Construire un 
pont économique   
entre Paris  
et alger »Le président de la chambre 

algérienne du commerce 
et de l’industrie en France 

(cacif) et délégué honoraire 
France du Forum des chefs 
d’entreprise (Fce), Kaci Ait 
Yala, est un entrepreneur 

engagé. À la tête du Groupe 
K&s, il œuvre depuis des 

années pour fédérer la 
diaspora franco-algérienne 

et construire un pont 
économique entre les 

entrepreneurs d’Algérie 
et de France. Il se confie 
en exclusivité à Salama 

pour parler des ambitions 
et des objectifs de son 

organisation.

Interview

• SALAMA Pourquoi y a-t-il eu 
subitement la création de la caci*  
en France et quelles en sont les 
raisons fondamentales ? 
Kaci Ait Yala Le terme de « subitement » 
est inapproprié s’agissant de la création de la 
Chambre algérienne de commerce et de l’indus-
trie en France (Caci France), puisque celle-ci 
s’est inscrite dans la durée. Elle correspond à un 
projet de long terme. De multiples rencontres 
ont eu lieu avec des opérateurs économiques sur 
toute la France et en Algérie qui ont abouti à la 
décision de créer la Caci France. C’est un projet 
de plus vingt ans, initié par l’ex-ministre du 
Commerce, Mourad Medelci, et poursuivi par 
Belaïb Bakhti (actuel ministre du Commerce), 

lors de son précédent mandat, qui adressa une 
demande à son homologue français pour la 
création de la Caci France. En septembre 2014, 
Amara Benyounes, ex-ministre du Commerce, 
installa officiellement la Caci France. Née de 
la volonté des chefs d’entreprises de la diaspora 
de s’organiser pour se retrouver dans un espace 
d’affaires structurant, la Caci France s’inscrit dans 
la dynamique du « Partenariat stratégique » entre 
l’Algérie et la France, décidé par les présidents 
Abdelaziz Bouteflika et François Hollande en 
décembre 2012. 
Juste après la création de la Caci France, un 
dispositif de veille et d’accompagnement a été 
mis en place. Nous avons effectué des tournées 
à travers différentes régions de France pour ins-
taller des délégations régionales. Le travail de 
nos commissions techniques a  permis ensuite 
de dessiner des projets. Nous ambitionnons de 

construire, à terme, un véritable pont écono-
mique entre la France et l’Algérie, en mobilisant 
les 400 000 chefs d’entreprises et cadres de la 
diaspora algérienne et les entrepreneurs amis 
des deux rives et en impulsant une nouvelle 
dynamique de partenariat « gagnant-gagnant » 
entre les PME françaises et algériennes à travers 
des projets à haute valeur ajoutée. 
 
• SALAMA Quelles sont 
les missions principales et  
les objectifs de la cacif* ? 
K.A.Y. : Notre mission est de construire le pont 
Paris-Alger à l’image de ce qu’a été l’axe Paris-
Berlin, après la Seconde Guerre mondiale. Un 
axe structurant, de long terme, et placé sous le 
signe de l’excellence. La Caci France apporte 
le savoir-faire de proximité et un accompa-
gnement de la petite et moyenne entreprise. 

Abdelghani mebarek, directeur général de la Pme, 
et, à sa gauche, Kaci Ait Yala, président de la cacif
 et représentantdu Fce en France, à la conférence

 économique franco-algérienne à Alger.
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Nous mettons en place des services classiques 
de veille, d’accompagnement opérationnel, de 
représentations et d’influence. La Caci France 
met également l’accent sur la notion d’intel-
ligence économique. L’Algérie est sortie de la 
zone de turbulences ; elle vit une période de 
transition vers une économie de marché, une 
restructuration économique qui prépare notre 
pays à l’après-pétrole. La Caci France s’inscrit 
dans une perspective d’accompagnement de 
toute démarche structurante. 

• SALAMA Pensez-vous que la 
mission de la cacif est aussi de faire 
retourner au pays la diaspora qui a fui 
le pays pour de multiples raisons ?
K.A.Y.  : La diaspora algérienne établie à 
l’étranger, forte de plus de 5 millions de per-
sonnes en France, évolue dans un système 
d’économie de marché, en maîtrise les codes 
et les règles. Le potentiel économique et scien-
tifique des 400 000 chefs d’entreprises et hauts 
cadres installés en France est une richesse pour 
l’Algérie. 
D’après la Banque mondiale, en 2015 la diaspora 
tunisienne a transféré 2,3 milliards de dollars 
(1 $ = 0,9 €) vers son pays, le Maroc 6,4 milliards 
de dollars et la diaspora algérienne seulement 
2 milliards de dollars alors qu’elle est 5 fois plus 
nombreuse. La Caci France s’est fixé l’objectif 
ambitieux de multiplier ce chiffre par 10. Car 

la diaspora algérienne en France manifeste en 
permanence son intérêt pour le pays. L’Algérie 
est un modèle d’attractivité, elle dispose d’un 
potentiel énergétique inégalable, d’un coût 
de la main-d’œuvre extrêmement compétitif, 
d’une population socialement soutenue par une 
politique gouvernementale, à savoir la santé, la 
culture, le logement, le transport, l’instruction, 
la formation professionnelle, etc. et d’un terri-
toire qui fait cinq fois la France. La Caci France, 
par son positionnement, par la qualité de ses 
membres et par son implantation de proximité, 
œuvrera sans relâche pour canaliser la manne 
financière et le savoir de notre diaspora en 
direction du pays.

• SALAMA est-ce que le climat des 
affaires (Doing Business, Gafi, World 
economic Forum et Panama Papers), 
en Algérie, est vraiment un obstacle ?
K.A.Y.  : Ces mots, cette interrogation légitime, 
prennent une connotation tout autre dès qu’il 
s’agit de l’Algérie ; ils servent de justification 
à des critiques et des attaques très à la mode 
dans les rédactions. Il ne faut pas tomber dans 
le piège tendu par des intelligences et des inté-
rêts qui souhaitent avant tout vendre du papier. 
Vous m’interrogez sur le climat des affaires, je 
répondrai de manière factuelle : le président 
Abdelaziz Bouteflika a, dès son arrivée au pou-
voir, lancé la réforme de la justice. 
Le gouvernement du Premier ministre 
Abdelmalek Sellal a signé en février 2015 l’ac-
cord sur l’entrée de l’Algérie dans le Groupe 
d’action financière (Gafi) pour la lutte contre le 
blanchiment d’argent et le financement du ter-
rorisme.  Le Gafi a d’ailleurs relevé, lors de ses 
réunions plénières annuelles qui se sont tenues 
du 17 au 19 février 2016 à Paris, que l’Algérie 
a adapté son cadre juridique et réglementaire 
dans la lutte contre le blanchiment d’argent aux 
standards internationaux. Et, enfin, le ministre 
de l’Intérieur et des Collectivités locales, 
Noureddine Bedoui, a lancé le chantier de la 
généralisation du numérique dans l’administra-
tion publique (S12, passeport et carte d’identité 
biométriques, etc.).

De g. à d. (debout) : emmanuel macron, ministre de l’Économie et 
des Finances français, manuel Valls, Premier ministre français, 

Abdelmalek Sellal, Premier ministre algérien, et Abdelssalem Bouchouareb,
 ministre du commerce et de l’industrie. 

Le Premier 
ministre algérien, 

Abdelmalek sellal. 
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L’ensemble de ses actions s’inscrit dans une 
politique de transparence, de lutte contre 
l’économie informelle et la corruption, pour 
que l’Algérie soit au niveau des standards 
internationaux.
À propos des rapports du Doing Business 
et du World Economic Forum (Forum de 
Davos) qui rétrogradent la note de la compé-
titivité algérienne, il faut noter que, lors de sa 
récente visite à Alger, Miroslav Dusek, chef de 
la région Mena (Moyen-Orient et Afrique du 
Nord, NDLR) et membre du Conseil exécutif 
du Forum de Davos, a souligné, concernant le 
climat des affaires en Algérie, qu’il avait noté 
des avancées après les dernières réformes du 
gouvernement, ajoutant que ce climat ne peut 
être que positif.   
L’Algérie pourra légitimement être soumise 
à ces critères et indicateurs de performance 
lorsqu’elle aura achevé sa transition de l’éco-
nomie structurée vers l’économie de marché. 
Dans tous les cas, les chefs d’entreprise au sein 
du Forum des chefs d’entreprise (FCE), au sein 
de la Caci et la diaspora sont mobilisés pour 
compenser les baisses d’investisseurs directs 
étrangers en Algérie dû à la baisse de nos 
recettes d’hydrocarbures.
Pour finir sur cette question, je souhaite 
apporter un commentaire sur l’affaire dite des 
Panama Papers. Comme pour tous ces sujets 
qui suscitent un tel retentissement médiatique, 
l’expérience a rappelé qu’il faut savoir rester 
mesuré en attendant que les autorités fassent 
leur travail d’investigation. 

• SALAMA Quelles sont les mesures 
que devrait prendre le gouvernement 
algérien à court, moyen et long 

terme, pour réussir le développement 
économique du pays ?
K.A.Y.  : Cette question est vaste et appelle des 
développements que l’espace imparti ne me 
permettra pas de faire. Aussi, permettez-moi 
tout d’abord de saluer la dynamique initiée 
par le gouvernement algérien pour permettre 
la transition de l’économie algérienne d’une 
économie structurée vers une économie de 
marché. Le gouvernement doit poursuivre 
sa stratégie de diversification de l’économie 

et continuer à soutenir le développement de 
la production en Algérie de produits et ser-
vices. La production algérienne est qualitative. 
Je tiens ici à féliciter le président du FCE, Ali 
Haddad, d’avoir lancé le label baptisé « Bassma 
Djazairia ». 
Il faut promouvoir la production nationale de 
produits fabriqués en Algérie par les Algériens 
mais aussi en dehors du territoire national. Il 

convient d’accompagner les entreprises algé-
riennes dans leur stratégie d’exportation. Nous 
avons d’ailleurs mis en place au sein de la Caci 
France une commission « Made in Algeria », 
pour accompagner la promotion des produits 
et services algériens. 
L’export doit être au centre de notre stratégie. 
C’est un acte politique et une stratégie du pays 
à l’instar de tous les autres pays. La décision de 
l’Algérie d’accompagner l’entreprise algérienne 
et plus précisément les chefs d’entreprise dans 
le développement du commerce extérieur est 
également un engagement ferme et irréversible. 
La promotion du label Algérie, et son position-
nement à un standard haut de gamme, devra 
être notre objectif. Il faut utiliser des leviers 
accélérateurs de processus pour se positionner 
rapidement sur le marché de l’export. Notre 
produit d’exportation doit être induit par notre 
pouvoir de consommation (volume d’import) 
et doit impérativement cibler les pays où notre 
diaspora est présente. Ce sont nos meilleurs 
représentants à l’étranger, à l’instar des modèles 
chinois et turc.
L’économie de demain se prépare aujourd’hui, 
le monde est dans la même situation qu’à la fin 
du XIXe siècle, à savoir endettement, chômage, 
travail à la tâche, précarité sociale et une cou-
verture très limitée face aux risques. L’entreprise 
algérienne est en pole position pour s’adapter 
et s’intégrer à ces changements économiques 
et sociaux majeurs : nanotechnologies, robots, 
imprimantes 3D, drones, Internet, algorithmes. 
Le mix Internet + numérique + informatique 
va modifier notre façon de vivre et de travailler, 
mais accroîtra aussi nos capacités d’adaptation 
au changement, de mobilisation et de reconfi-
guration rapide. 

Le groupe caci France et les membres du bureau du Fce.

Le siège de la caci
se trouve place 
des martyrs à Alger.
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Nous entrons dans une société de la transpa-
rence, la protection de nos données va devenir 
plus que stratégique. 
Avec le Big Data, les hiérarchies intermédiaires 
vont disparaître, le travail à distance va se 
développer et le patron sera celui qui détient 
la propriété du logiciel et des brevets. Tous 
les métiers, tous les produits sont appelés à se 
transformer grâce au numérique. Le but est 
d’inventer de nouvelles sources de création 
de valeur ajoutée. Les moyens financiers sont 
secondaires. L’Algérie peut devenir le chef de 
file de l’Afrique nouvelle.

• SALAMA Votre participation  
au 3e forum franco-algérien a abouti 
à la signature de plusieurs contrats 
de partenariats, pourriez-vous nous 
donner plus de détails ?
K.A.Y.  : Cette 3e session du Comité intergou-
vernemental de haut niveau algéro-français 
(CIHN) a été couronnée par la signature de 
plusieurs accords de partenariat dans divers 
domaines, notamment les transports, la santé, 
l’énergie, l’agroalimentaire et l’industrie dont 

quatre projets portés par la Caci France et qui 
conduiront à la mise en œuvre de projets créa-
teurs de valeur en Algérie. 
De grands projets structurants ont vu le jour 
sous l’égide du ministère algérien de l’Industrie 
et des Mines et d’une  équipe de grande compé-
tence dirigée par Bachir Dehimi, côté algérien, 
et de l’équipe dirigée par Jean Louis Levet, côté 
français. Les deux parties ont réaffirmé leur 
volonté de hisser le partenariat économique et 
industriel entre l’Algérie et la France au niveau 
de l’excellence. Un approfondissement du par-
tenariat dans les secteurs stratégiques pour la 
diversification de l’économie algérienne a été 
ciblé : mines, transports, infrastructures, santé, 
mécanique et agroalimentaire et sous-traitance. 
Une attention particulière a été portée au rôle 
que jouent les PME et les ETI dans la diversifi-
cation du tissu d’échanges bilatéraux, des facili-
tations de leurs implantations seront accordées.  
L’Algérie est à l’intérieur d’un espace économique 
de plus d’un milliard et demi de consommateurs 
(Afrique, Europe et Moyen-Orient) et offre des 
opportunités inestimables. C’est un espace en 
cours de reconfiguration avec l’Afrique qui est 

en pleine émergence, plus d’une dizaine de pays 
affichent une croissance oscillant entre les 5,6 
et 10 %. À ce jour, 500 entreprises françaises se 
sont implantées en Algérie et génèrent plus de 
140 000 emplois directs et indirects et les flux 
d’investissements français vers l’Algérie sont sys-
tématiquement supérieurs à 200 millions d’euros 
par an, depuis 2008. 
Vous m’interrogiez plus haut sur le climat des 
affaires, vous savez, on mesure mal le nombre 
et l’importance des dispositions qui sont prises 
aujourd’hui en Algérie pour assurer la transi-
tion économique et connecter l’Algérie au sys-
tème économique mondial, développer l’entre-
preneuriat privé tout en gardant à l’État un rôle 
de régulateur. Ces mesures n’ont pas en France 
la publicité qu’elles mériteraient, pourtant elles 
vont très loin.  La Caci France sera au rendez-
vous pour la 4e session du CIHN algéro-fran-
çais avec de nouveaux projets. n

entretien réalisé par nadia Yahiaoui

*Caci : Chambre algérienne 
 de commerce et d’industrie 

*Cacif : Chambre algérienne  de commerce  
et d’industrie en France (ou Cafi France)

ingénieur en électronique, 
il débute sa carrière en 
qualité de responsable 
R&D dans un grand groupe 
européen avant de créer 
le Groupe K&s, première 
entreprise à avoir affiché 
une image de télévision 
sur un écran plat, qui 
comprend plusieurs 
sociétés en europe et en 
Algérie. il a également 
été le premier Algérien 
à introduire sa société 
en Bourse sur le marché 
réglementé d’euronext 
Paris. il fut aussi l’un des 
initiateurs du club 92 
qui s’efforça de rompre 
l’embargo économique 
subit par l’Algérie pendant 
la décennie noire. 
Répondant à l’appel des 
autorités algériennes, il 
décide d’investir dans un 
site de production à oran 
et de créer l’entreprise 

Bya Electronic durant la 
période difficile.

chevalier de la Légion 
d’honneur, Kaci Ait Yala  
est membre de plusieurs 
organisations patronales 
et fut lauréat, en 2007, du 
prix du chef d’entreprise 
issu de la diversité. il est 
aussi délégué honoraire 
France du Forum des chefs 
d’entreprises (Fce).

en  tant qu’émigré 
et fils d’émigrés, 
cet entrepreneur a 
toujours été soucieux 
d’entretenir le lien avec 
son pays d’origine, en lui 
manifestant son soutien 
durant les années difficiles 
où il a décidé d’investir 
lors de la décennie 
noire. Aujourd’hui, il 
est incontestable que le 
potentiel d’inputs vers son 
pays est tel qu’il dépasse 

très largement toutes les 
difficultés rencontrées. Il 
est de ces entrepreneurs 
de la diaspora algérienne 
en France qui manifestent 
en permanence leur amour 
pour leur pays d’origine. il 
encourage les étudiants, 
les cadres, les experts 
et les chefs d’entreprise 
à adapter leurs études 
et leurs expériences à 
la spécificité du marché 
algérien, à prendre en 
compte sa position 
géostratégique et à miser 
sur sa jeunesse à fort 
potentiel de création. 
Les leitmotivs d’Ait Yala : 
organisation dans l’action, 
création de la valeur 
ajoutée et voir le verre à 
moitié plein. il nous prouve 
par son engagement sans 
faille sa fierté d’appartenir 
à cette grande nation 
algérienne.Kaci ait YalaParcours
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Gibran Khalil Gibran et May Ziyada

Un amour sans 
rencontre  

une incroyable histoire 
d’amour, qualifiée 

d’insurmontable et 
d’impossible, a réuni 

deux cœurs, deux 
âmes et deux êtres. 
L’immense écrivain 

gibran Khalil gibran et 
la féministe orientale 

May Ziyada. 
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Si Gibran Khalil Gibran 
était célèbre par ses écrits, 
lui qui était écrivain, 
poète et peintre, et si May 
Ziyada s’est illustrée par 
ses poèmes, ses essais et 

ses articles de presse, l’histoire qui a lié 
les deux êtres a été encore plus célèbre et 
plus illustre. D’autant plus que dans son originalité et dans sa trajectoire 
incroyable, leur histoire est devenu un conte de fée, même si le contenu 
reste triste et regorge de peines. Les deux amoureux, que le temps, l’espace 
et la géographie ont séparés, empêchant leur amour de se concrétiser 
dans la réalité, avaient tout pour être heureux à jamais. Mais le destin, 
avec ses imprévus, la destinée avec ses caprices en décideront autrement.
Gibran était libanais, tout comme May. Lui, était né en 1883 et elle en 
1886. Trois petites années séparent les deux amoureux qui ne se sont 
jamais rencontrés. Gibran, qui a vécu au Liban, partira très jeune vivre en 
Europe, puis aux États-Unis, là où il deviendra un grand écrivain et sera 
plus tard reconnu comme le Victor Hugo libanais. May de son côté a vu 
le jour en Palestine. De père libanais et de mère palestinienne, elle partira 
avec sa famille juste après ses études primaires vivre au Liban. Mais le 
sort ne sera pas clément, puisque les deux futurs écrivains libanais ne se 
rencontreront pas à cette période.

Relation épistolaire
Quand Gibran s’installe aux États-Unis, la famille Ziyada opte pour 
l’Égypte. Et quand May édite son premier recueil de poèmes en fran-
çais Fleurs de rêve à l’âge de 24 ans, Gibran s’était déjà frayé un chemin 

dans le monde artis-
tique à Boston où il 
avait exposé ses pre-
miers dessins, il n’avait 
que 21 ans. La suite de 
sa carrière est d’une 
richesse telle que ses 
écrits et ses poésies sont 
repris et traduits.
May, de l’autre côté du 
monde, par rapport à 
Gibran, va connaître 
un parcours de femme 
de lettres et de militante 
de la cause féminine. 
Maîtrisant plusieurs lan-
gues, elle se penche sur 
la traduction des œuvres 
de grands écrivains. 
Dynamique, elle fonde le 
Salon littéraire qui devien-

dra l’espace des intellectuels égyptiens et du monde arabe.
Le destin rattrape les deux futurs amoureux libanais. May, qui suivait avec 
attention et admiration les écrits de l’exilé Gibran, ose lui écrire une lettre, 
somme toute, intellectuelle, critique et amicale. Gibran, des États-Unis, 
lui répond avec amabilité, courtoisie et admiration.
Les lettres seront le seul contact réel entre les deux écrivains, qui vont 
s’échanger des écrits, des ressentis et des sentiments. Au fil du temps, 
l’amour s’installe sans se dévoiler, puis devient un fait. Plus les années 
passent, plus les mots d’amour enrichissent le répertoire de leur 
incroyable histoire. Leur relation amoureuse, intense et unique dans son 
genre, aura duré vingt ans pendant lesquels leur amour aura pris des pro-
portions inimaginables. Seules leurs lettres peuvent raconter la dimen-
sion de cet amour féerique.
Gibran et May, donc, ne se seront jamais rencontrés. Il était dit, il était 
écrit, que cet amour était impossible. Quand Gibran disparaît en 1931 
à New York, May sera inconsolable durant les dix ans qu’il lui restera à 
vivre. Elle quittera ce monde pour rejoindre son amoureux dans l’autre 
monde, qui permet à l’amour de se réaliser. n

amir ben el Hachemi

May Ziyada 
et gibran Khalil 

gibran.
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Arezki L’BAchir

héros kAByLe
À travers toute la Kabylie, son nom 

résonne comme une légende, et 
une statue qui le représente trône 
au centre de son village natal d’Aït 
Bouhini. en 2001, l’universitaire et 
écrivain Younes Adli lui a consacré 

un ouvrage, et, en 2007, le 
réalisateur Djamel Bendeddouche a 
tourné un long-métrage qui reprend 

son épopée. Arezki L’Bachir, 
souvent qualifié de « bandit 

d’honneur », fait partie de ces 
figures rebelles qui se  

sont imposées à l’époque de 
l’Algérie colonisée, et qui ont 

incarné quelque chose de l’identité 
algérienne profonde.

 M ême s’il existe, dans les archives françaises d’outre-
mer, un certain nombre de documents à son sujet, 
et qu’un journaliste français de l’époque, Émile 
Violard, a consacré deux livres à son histoire, de 
nombreuses zones d’ombre empêchent de connaître 
complètement la vie de cet homme. Son nom véri-

table est probablement Arezki Oul Bachir, même si les autorités fran-
çaises le citent régulièrement comme étant Arezki ben el Bachir (la 
différence est minime). Et si plusieurs documents administratifs le font 
naître en 1859, il paraît plus vraisemblable qu’il a vu le jour en 1857.

issue d’une famille aisée
Il est né dans le village kabyle d’Aït Bouhini, qui appartient de nos 
jours à la commune de Yakouren, daïra d’Azazga, dans la wilaya de 
Tizi Ouzou, un village dont l’altitude culmine à 800 mètres et qui est 
entouré de forêts et de terres agricoles. Sa famille, membre de la tribu 
des Aït Ghouri, faisait alors partie des gens parmi les plus aisés de la 
région, possédant des terres arables, des plantations d’oliviers et de 
figuiers, des troupeaux de moutons et de chèvres. Au moment de la 
révolte déclenchée en 1871 par le cheikh Mohammed el Mokrani qui 
enflamma toute l’Algérie orientale, son père aurait fait partie des insur-
gés, aurait été arrêté par l’armée coloniale puis exécuté. 
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Arezki L’Bachir prend  
le maquis et constitue 

une bande de hors-la-loi.
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Les premières années d’existence d’Arezki L’Bachir correspondent, 
ainsi, à celles où la Kabylie a connu des heures particulièrement 
sombres, depuis la bataille d’Icherriden en 1857 qui se solda par  la 
défaite devant les conquérants français de la vaillante chef de guerre 
Lala Fatma N’Soumer jusqu’à la répression du soulèvement de 1871 et 
à la politique punitive qui en résulta. En 1870, le pouvoir colonial, tenu 
depuis quarante ans par les militaires (le « régime du sabre »), passe aux 
mains des colons, avec l’instauration d’un régime civil, et la politique 
de spoliation des populations s’en trouve accrue. Le couronnement de 
cette politique sera, en 1881, le vote du « Code de l’indigénat », sou-
mettant les populations indigènes à un régime d’exploitation dominé 
localement par un fonctionnaire tout-puissant : l’administrateur de la 
« commune mixte ». Le pouvoir colonial a inventé la qualification de 
« responsabilité collective » permettant des « punitions collectives » 
contre les populations, et les Kabyles vont être largement dépouillés de 
leurs terres au profit d’immigrants venus, en particulier, de l’Alsace et 
de la Lorraine prises à la France par l’empire prussien. 

sa vie bascule en 1887
Pour vivre et faire vivre les siens (il sera marié avec une prénommée 
Tassadit, avec qui il eut deux enfants), Arezki, dépossédé des terres 
familiales, va devoir se faire embaucher, en particulier dans les forêts 
de chênes-liège de Yakouren. C’est ainsi que, en 1879, il travaille pour 
un agent forestier nommé Thierry, puis qu’il devient, quelques années 
plus tard, chef de chantier de débâtelage de liège pour le compte de 
l’administration forestière française. Sa vie bascule en 1887. Deux ver-
sions des événements qui ont changé son destin circulent, sans que l’on 

ils sont, en revanche, regardés comme des héros par les populations qui 
se racontent leurs exploits. Ils cultivent cette popularité en veillant à ne 
pas faire du tort aux familles modestes, en s’en prenant à tous ceux qui 
font du mal aux gens (y compris d’autres bandits moins scrupuleux), 
et en apportant quelques fois des secours aux plus nécessiteux. Mais ils 
punissent sévèrement – la mort, le plus souvent – les délateurs qui ont 
eu le tort de mettre les forces de répression sur leurs traces. 

Un réseau de personnes à son service
Quand Arezki prend le maquis, d’autres groupes de hors-la-loi sont 
déjà agissants dans les forêts de Mizran, d’Akfadou et de Yakouren. 
Se distingueront dans les mêmes années, outre la bande d’Arezki, 
le groupe des Beni Felick, dirigé par El Hadj Ali, la bande des Beni 
Haçain, commandée par El Hadj Mohamed Amar, celle d’un nommé 
Djebara, ancien bagnard de Cayenne, et la troupe des frères Abdoun, 
Mohamed et Essaïd. Le groupe d’Arezki sera très vite le plus nom-
breux, réunissant jusqu’à cinquante compagnons, tandis que celui 
des frères Abdoun arrivera en deuxième position. Rassemblés, les 
quatre groupes qui vont un temps se partager ces forêts totaliseront 
jusqu’à trois cents hommes. L’histoire des frères Abdoun est toute 
aussi fascinante que celle d’Arezki, puisque l’un et l’autre ont été 
forçats au bagne de Cayenne... et qu’ils sont parvenus à s’en évader 
et à rejoindre la Kabylie, et cela même à deux reprises pour ce qui 

puisse être sûr de la vérité de l’une comme de l’autre. La première rap-
porte que, à l’occasion d’un séjour à Alger, il fut accusé d’un vol chez un 
médecin européen et qu’il fit, dès lors, l’objet de poursuites judiciaires. 
La seconde fait état d’une altercation avec un cadre des chantiers fores-
tiers qui aurait mal tourné, causant la mort de celui-ci. Seule chose cer-
taine : Arezki L’Bachir en vient à prendre le maquis, suivi très vite par 
son cousin Amar Oumerri. À partir de ce moment, il va constituer une 
bande de hors-la-loi qui donnera du fil à retordre au pouvoir colonial 
durant quelque six années.
À cette époque, ceux que l’on appelle « les bandits d’honneur » ne sont 
pas rares en Algérie, et le phénomène perdurera jusqu’à la première 
moitié du XXe siècle. Il s’agit généralement de personnes qui ont été 
spoliées par le pouvoir colonial, amenées à fuir dans les forêts pour 
échapper à des arrestations et à des emprisonnements, et qui se sont 
organisées pour attaquer les gens dont la richesse s’est souvent faite 
sur le dos des petits, et pour punir les représentants du pouvoir qui 
contribuent au malheur du peuple. Ces hommes constituent des 
petites sociétés parallèles, qui survivent en pratiquant des sortes de 
razzias. Considérés comme des criminels par les autorités publiques, 

sa popularité 
était telle 

qu’il pouvait 
descendre au 

marché de tizi 
ouzou au su et 
au vu de tous.   
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est de l’aîné, Mohamed !  La force d’Arezki r eposait notamment sur 
le fait qu’il savait entretenir dans les villages de la région tout un réseau 
de personnes qui se mettait à son service. Il en voulait particulièrement 
à ses compatriotes qui, non seulement faisaient allégeance au pouvoir 
colonial, mais encore en profitaient : caïds, amines de villages, gardes-
forestiers... Il se montrait, en revanche, davantage bienveillant à l’égard 
des colons eux-mêmes et des fonctionnaires de la colonisation qui ne se 
rendaient pas coupables d’exactions, et bénéficia du soutien de plusieurs 
d’entre eux. C’est ainsi qu’il se lia d’amitié avec le couple Faure, qui avait 
en charge l’école primaire d’Azazga, et qu’un colon de Yakouren nommé 
Reiber voulut appeler son fils Pierre-Arezki Oul Bachir ! Il arrivait que 
des colons victimes de bandits sans foi ni loi écrivent à Arezki en libel-
lant ainsi leur courrier : « Monsieur Arezki Oul bachir, bandit en forêt 
de Kabylie » ! La popularité d’Arezki était telle qu’il pouvait descendre au 
marché de Tizi Ouzou au vu et au su de tous, y compris des gendarmes, 
sans trop craindre d’y être arrêté. Il participait également volontiers, avec 
les siens, à des fêtes de villages. 

expédition en vue de saisir le rebelle
L’importance que prit Arezki dans la région d’Azazga, où il représen-
tait une sorte de « contre-pouvoir », finit par inquiéter sérieusement le 
pouvoir colonial. Lors de sa session d’octobre 1892, le Conseil général 
d’Alger vota ainsi la mise à prix de la tête d’Arezki pour 125 000 francs 
de l’époque. À la suite de quoi, le gouverneur général de l’Algérie 
d’alors, Jules Cambon, décida d’organiser une importante expédition 
destinée à se saisir du rebelle. Celle-ci fut lancée en novembre 1893 et 
mobilisa plusieurs centaines d’hommes. Elle bénéficia d’un retourne-
ment de situation qui résulta d’une erreur commise par Arezki et son 
allié Essaïd Abdoun : l’incendie, en guise de représailles, de tout un vil-
lage, Tabaroutz, dont des membres avaient fourni des renseignements 
aux autorités. Cette action fit perdre à Arezki le soutien d’une partie 
des populations de la région. Pourchassé et perdant ses hommes l’un 
après l’autre, Arezki L’Bachir finit par être surpris et arrêté par le caïd 
Belkacem de Seddouk, le 24 décembre 1893. 

Alors que plusieurs de ses compagnons étaient embastillés au Fort 
Barberousse d’Alger, Arezki fut incarcéré à Tizi Ouzou. Dans son 
ouvrage publié en 1895 à Paris et intitulé Bandits de Kabylie, le jour-
naliste Émile Violard raconte qu’Arezki et ses compagnons sont 
devenus, après leur arrestation, les grandes attractions des notables 
et des touristes européens. Magistrats, sénateurs, députés, bourgeois 
divers et leurs familles se précipitaient dans leurs prisons pour les 
dévisager, leur poser des questions indécentes et stupides, les pho-
tographier ou les faire croquer par des dessinateurs. Nous avons, 
ainsi, retrouvé une photo datée du 17 juin 1894, portant l’indication 
« Azaga » ainsi qu’une sorte de signature en caractères latins où l’on 
peut lire : « Elouachir ». On y distingue la personne attristée d’Arezki, 
entourée de notables avinés et en fête. 
Arezki et ses compagnons de maquis furent jugés aux Assises d’Alger 
les 1, 2 et 3 février 1895. Malgré la défense talentueuse de son avocat, 
maître Langlois, la Cour condamna Arezki et cinq de ses coaccusés 
à la peine de mort. Lui et ses compagnons d’infortune (dont Essaïd 
Abdoun) furent guillotinés en place publique d’Azazga le 14 mai 
1895. Son corps a été ensuite enseveli dans la commune de Tizi 
Bouchene.
Des journaux illustrés français de cette époque ont publié quelques 
gravures du visage et de la silhouette d’Arezki, dessinés d’après des 
photos (c’était le temps où l’on ne savait encore pas reproduire direc-
tement les photos). Outre la photo précitée, nous avons pu trouver, 
également, une photo d’Arezki prise peu après son arrestation et que 
nos lecteurs découvriront avec intérêt. On y voit un homme trapu, au 
visage déterminé. Un visage de héros des montagnes.  n

Christian Delorme

Younes Adli : Arezki L’Bachir, histoire d’honneur,  
Édition à compte d’auteur, Alger, 2001.
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en Kabylie au XIXe siècle, Revue des mondes musulmans  

et de la Méditerranée, n° 136, novembre 2014.
Alain Sainte-Marie : Réflexions sur le banditisme en Algérie à la fin du  
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Émile Violard : Bandits de Kabylie (Réédition de l’ouvrage de 1895),  

G.A.L. Éditions, Alger, 2004.

sa tête fut mise  
à prix pour 

125 000 francs  

de l’époque.

Arezki el Bachir fut guillotiné 
en place publique  

à Azazga, le 14 mai 1895.
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À la fois poétesse, 
écrivaine, 

traductrice et 
philosophe, Rabia 

Djelti vient tout 
juste d’éditer aux 
éditions El Ikhtilaf 
en Algérie et Difaf 

au Liban son dernier 
roman intitulé 

Hanine bi naânaâ 
(Nostalgie  

à la menthe). 
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Rabia Djelti   

L’écriture fantastique  
du réel 

À
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l’image de ses autres romans, Nostalgie à la menthe a suscité beaucoup 
de discussions et fait couler beaucoup d’encre. Car ce qui est écrit et 
décrit dans ce livre se réalise dans la vraie vie. Nous serons tentés alors 
de nous poser la question suivante : est-ce une prophétie ou juste le 
fruit de la compréhension et de la contemplation sereine et profonde 
de ce qui se passe dans notre monde ? Pour la romancière Rabia 
Djelti, l’explication est claire : son dernier roman Hanine bi naânaâ 
(Nostalgie à la menthe), comme ses autres multiples écrits est, en effet, 
inspiré des expériences de la vie, des voyages et des rencontres mul-
tiples avec l’autre.

Entre réalisme et fantastiques
Hanine bi naânaâ est sans conteste un roman à couper le souffle. Dès 
le début jusqu’à la fin, il relève d’un tissage particulier entre le réa-
lisme et le fantastique, le vécu et l’imaginaire. L’histoire racontée se 
déroule à Oran, à Paris et à Damas. Trois villes que connaît parfaite-
ment la romancière. Elle les décrit minutieusement, racontant l’his-
toire de Dhaouia (qui veut dire lumière), le personnage principal dans 

Nostalgie à la 
menthe,
éditions El Ikhtilaf.

le roman – une jeune fille, très belle, qui se rend compte qu’elle a des 
ailes. Elle assiste à sa propre métamorphose, mais cette transforma-
tion annonce de graves changements et de grands bouleversements 
que va connaître la Terre ainsi que toute l’humanité. 

un déluge
En effet, un déluge s’abat sur la Terre et celle-ci sera engloutie par 
l’eau. Alors que l’on croyait que tout le monde allait mourir, que l’on 
pensait que l’humanité allait disparaître, on assiste à un retourne-
ment de situation.  Car il existe un sixième continent, quelque part, 
où se retrouvent intellectuels, artistes, musiciens, physiciens et scien-
tifiques, tels que Beethoven, Mozart, Averroès, Socrate, Platon, etc. 
Ces cerveaux, ces plumes, ces cœurs, qui ont donné le meilleur d’eux-
mêmes, se retrouvent dans ce sixième continent que personne ne 
voit, sauf, évidemment, Dhaouia. 
Ils assistent de près ou de loin, et avec beaucoup de tristesse, aux 
guerres folles et atroces qui tiraillent l’humanité, aux souffrances des 
humains, des animaux et de la nature. Ils discutent constamment 
et de leurs discussions jaillit la lumière. La Terre, à cause de la folie 
des hommes, va perde son équilibre, engloutie par l’eau, elle va tour-
ner à une vitesse exceptionnelle, jusqu’à ne plus s’arrêter durant des 
siècles, sous les yeux attentifs de tous ces grands physiciens, mathé-
maticiens et scientifiques. 
Une fois la Terre revenue à son rythme naturel et régulier, c’est ce 
sixième continent qui va descendre sur la nouvelle Terre. C’est la 
raison et la beauté qui va l’aider à surpasser les difficultés auxquelles 
elle est confrontée et faire naître une nouvelle humanité. « Ce monde 
rêvé, explique Rabia Djelti, dans lequel les gens, quelle que soit leur 
différence vont, peut-être, vaincre la haine et l’ignorance en eux, vivre 
en harmonie et en paix. »
Notons que Rabia Djelti est auteure de nombreux recueils de poésies, 
dont Murmures du secret et Qui est-ce dans le miroir ? traduits en 
français. Elle a également publié plusieurs romans dont Extase, Le 
Trône émaillé, Club des pins… En 2002, elle avait été primée à Abu 
Dhabi pour l’ensemble de son œuvre littéraire et poétique. Rabia 
Djelti est professeure de littérature à l’Université d’Alger.  n

Maissane Nour
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Farida Sellal
Imzad  
Éditions Casbah, avril 2016, 336 pages, 10 000 DA

Après Assouf N’Ténéré, Farida Sellal vient tout 
juste de signer aux éditions Casbah un beau 
livre intitulé Imzad. Présidente de l’associa-

tion Sauver l’Imzad depuis 2003, Farida Sellal est 
ingénieur en télécommunications. Elle a exercé son 
métier durant plusieurs années au sein de l’admi-
nistration des postes et télécommunications dans le 
sud du pays. Elle livre ici un beau livre sur cet instru-
ment musical monocorde millénaire. À travers une 
lecture agréable, une pagination riche de 336 pages, 
l’imzad se livre dans tous ses atours. Les pratiques et 
savoirs liés à l’imzad ont été, rappelons-le, inscrits à la 
liste représentative du patrimoine culturel immatériel 

de l’humanité par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, 
la science et la culture (Unesco) en 2013. Dans l’avant-propos, Farida 
Sellal indique qu’elle choisit d’abord l’histoire et le vécu de l’imzad pour, 
justement, tenter à sa manière d’illustrer l’idée selon laquelle le soute-
nir est l’unique moyen de freiner la course du temps sans pour autant 
prétendre l’arrêter. Ce bel ouvrage à la maquette glacée attrayante ne 
comporte aucun chapitre. La lecture suit son cours dans une sympho-
nie poétique des plus agréables. n Maissane Nour

Abderrahmane Rebahi 
ô fumée du benjoin !
Petite Anthologie des poèmes  
du jeu féminin de la boûqâlah
Éditions Alger-Livres-Editions, 
avril 2016, 159 pages, 500 DA

L es éditions Alger-Livres viennent 
de livrer leur dernière cuvée, une 
anthologie des poèmes du jeu fémi-

nin de la boûqâlah. À la fois journaliste 
free lance, auteur et éditeur délégué, 
Abderrahmane Rebahi propose à travers 
sa toute récente publication, ô fumée du 
benjoin ! Petite Anthologie des jeux fémi-
nins de la boûqâlah, un ouvrage de réfé-
rence. L’auteur indique d’emblée que si 
ce jeu est strictement réservé aux femmes 
algériennes, il n’en demeure pas moins que ce qu’il y a de plus 
intéressant dans ce passionnant divertissement, ce sont sur-
tout les beaux couplets en arabe dialectal qui y sont récités et 
qui sont dédiés aux divers êtres chers ; maris, fiancés, pères, 
mères, frères, sœurs, fils et filles, En tout, ce sont pas moins 
de 150 de ces petits bijoux – toutes variantes comprises – qui 
sont proposés au potentiel lecteur. n M. N.

Youcef Ould-Lahoucine 
Parcours d’un militant  
de la wilaya I
Ces ultra-orthodoxes qui  
sortent du ghetto
Édition Chihab international, janvier 2016 ,144 pages, 650 DA 

C’est parce qu’il a été un acteur de la révolution nationale que l’auteur 
Youcef Ould-Lahoucine a voulu écrire un ouvrage intitulé Parcours d’un 
militant de la wilaya I, Khenchela dans le mouvement national, retraçant 

cette période charnière de notre histoire.  Tout au long de 144 pages, agrémen-
tées de photos et de documents d’archives, le lecteur 
est à même de découvrir les degrés de dévouement 
et d’engagement de tous les hommes, toutes ten-
dances confondues, qui ont contribué, chacun à 
leur manière, à l’avènement de la grande révolu-
tion de novembre 1954. Youcef Ould-Lahoucine 
s’est attardé sur la wilaya de Khenchela, l’antique 
Macula. Cette dernière a été parmi les quelques 
villes et agglomérations et mechtas qui ont vu 
l’aube du déclenchement de la révolution algé-
rienne. Dans une narration des plus linéaires, l’au-
teur dédit ce livre à l’ensemble des Khenchelois 
d’ici et d’ailleurs, ainsi qu’à l’illustre révolution-
naire Didouche Mourad. n M. N.

Chems Eddine Chitour 
Pour une Algérie fidèle à son 
histoire et fascinée par l’avenir 
Éditions el Hikma, mai 2016, 464 pages, 1 500 DA 

Chems Eddine Chitour est l’auteur d’une centaine de publi-
cations et de communications scientifiques et de plusieurs 
ouvrages sur l’énergie et les enjeux géostratégiques. Dans son 

dernier Pour une Algérie, fidèle à son histoire et fascinée par l’avenir, 
l’auteur a rassemblé plusieurs contributions parues dans différents 
quotidiens. Ce volumineux ouvrage de 464 pages se décline en 
deux versions. L’une en langue française et la 
seconde en langue arabe. Ce livre, intéressant 
à plus d’un titre, revient sur la thématique de 
l’Algérie, de ses pesanteurs et de ses attentes 
dans un monde de plus en plus impitoyable 
pour les faibles mais aussi sur « des défis qu’elle 
doit relever, en termes de stratégie et de déve-
loppement durable mais aussi en termes de 
formation des femmes et des hommes capables 
de lui permettre de garder son rang ». Par 
ailleurs, Chems Eddine Chitour propose 
d’autres contributions concernant le sort fait 
aux musulmans en Occident. n M. N.

42     Salama N° 29 • avril-mai 2016   

42_COIN-LIVRE S29_mfm_CORR_FGF.indd   42 21/05/2016   15:29



Vos formations Bac + 2 :
BTS Management des Unités Commerciales (MUC)
BTS Négociation et Relation Client (NRC)
BTS Banque Conseiller de Clientèle
BTS Assurance
BTS Professions Immobilières
BTS Communication
BTS Assistant(e) de Manager
BTS Assistant(e) de Gestion de PME-PMI
BTS Comptabilité et Gestion

Vos formations Bac + 3 à Bac + 5 : 
DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion)
DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion)

Licence Professionnelle Droit Social et Ressources Humaines

Licence Commerce et Développement International

Bachelor Ressources Humaines
(titre certifié de niveau II)
Bachelor Marketing & Communication
(titre certifié de niveau II)

Enseignement & Formation
Enseignement

en
alternance
sur Paris

85 %
de nos

stagiaires
placés

par nos soins

Inscriptions
en ligne :

www.akor-alternance.com

01 40 38 87 86

43_PUB AKOR S29.indd   43 21/05/2016   15:30



La comédienne 
revient avec  

un monoLogue : 
Chaussette 123.
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rym Takoucht est une 
jeune artiste qui a 
étonné et fasciné son 
monde par l’inter-
prétation parfaite des 
rôles qu’elle a endos-
sés. C’est une comé-
dienne qui sait incar-

ner le rôle qu’on lui confie. Mais elle étonne 
et fascine plus encore quand elle excelle de la 
même manière, qu’elle soit en face d’un public 
de théâtre, dernière la caméra pour un téléfilm 
ou sous les lumières du cinéma.   
Si c’est une comédienne connue et reconnue 
« …surtout par mon public », lance-t-elle volon-
tairement pour exprimer une certaine mélan-
colie par rapport à son vécu artistique, Rym est 
également scénariste et metteur en scène. Ses 
deux compétences artistiques lui ont permis de 
réaliser déjà deux monologues au théâtre, mais 
aussi des téléfilms qu’elle a choisis avec soin 
pour ne pas tomber dans la facilité d’accepter 
tout ce qu’on lui propose.
Au cinéma, aussi, elle est exigeante. Elle l’avoue 
sans détour : « Je prends le temps avant d’accepter 
un rôle parce que je ne veux pas faire du cinéma 
pour le cinéma. J’aime bien étudier les offres et je 
ne donne mon accord que pour les sujets à sens et 
à messages forts. »

Curieuse et déterminée
Diplômée de l’institut supérieur d’art drama-
tique d’Alger où elle a appris l’art de la comé-
die, Rym a connu notamment le conserva-
toire municipal d’Alger, s’apprivoisant avec la 
musique. Curieuse, déterminée et toujours 
optimiste, elle savait où mettre les pieds. Que 
ce soit sut les planches du théâtre, à la télé et 

C’est une artiste 
algérienne hors pair 
qui a su s’imposer au 
théâtre, au cinéma 

et à la télévision. 
rym takoucht a 

pu, en l’espace de 
quinze ans, et ce 

grâce à son talent 
inné de comédienne, 
arriver au sommet, 

en algérie et à 
l’étranger. Nous 
avons approché 

cette belle femme 
au sourire sincère sur 
scène et en dehors.

rym takoucht  

un peu plus   
près de l’Étoile 

au cinéma, Rym s’impose avec brio. Et ce, dès 
sa première apparition publique. Elle marque 
les téléspectateurs algériens par son rôle mer-
veilleusement interprété dans Hanane Imraa 
(Tendresse d’une femme). Très vite, elle enchaî-
nera des rôles dans lesquels elle va forcer l’es-
time, l’admiration et la reconnaissance. Une 
étoile brille à la télévision algérienne avec Dil 
El Wouroud et Nass Mlah City...  Rym Takoucht 
poursuit sa chevauchée et enchaîne les pre-
miers rôles à la télévision. Le public l’adopte et 
la réclame. Dans la foulée, un peu de théâtre 
qu’elle n’a jamais voulu délaisser, mais surtout 
du cinéma en Algérie et à l’étranger.  

Venir en France
Elle est sollicitée pour Thé d’Ania, un film 
franco-algérien, Vivante (production algé-
rienne), Palmiers blessés (une coproduction 
algéro-tunisienne), Parfum d’Alger (un film 
algéro-italien) et Mascarade (franco-algérien) 
pour lequel elle a raflé plusieurs prix interna-
tionaux. Par la force des choses et par son talent 
d’actrice, elle est devenue une professionnelle 
du cinéma, marquant de son empreinte le 
monde du 7e art méditerranéen.  
Sa côte montante lui vaut d’être invitée à de 
nombreux festivals de cinéma et de théâtre. 
Mais Rym Takoucht garde les pieds sur terre et 
pense à son travail et à ce qu’elle peut offrir à son 
public. Aujourd’hui, elle revient avec un nou-
veau monologue Chaussette 123, dans lequel 
elle réserve beaucoup de surprises et de mes-
sages. Mais ne trouvant plus ce qu’elle cherche 
en Algérie elle compte partir. « Je pense m’ins-
taller en France. Je veux découvrir autre chose et 
donner un nouveau souffle à ma carrière. »  n 

Fayçal Charif

irrésistible sur les planches !
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Collectionneur passionné d’art extra-occidentaux,  
Jean Fautrier a entretenu une importante  

relation d’amitié et de complicité avec andré Malraux, 
lui-même amateur d’art reconnu. 

André Malraux s’intéressait à maintes formes 
d’art de plusieurs civilisations dont l’art khmer, 
l’art islamique, l’art de la Mésopotamie, l’art 
égyptien… ainsi qu’à l’art moderne européen 
et aux arts extra-occiden-
taux. L’homme de 

lettres rencontra une grande compli-
cité mêlée d’amitié avec l’artiste Jean 
Fautrier. Elle était empreinte de leur 
amour réciproque pour l’art moderne 
européen et les arts extra-occidentaux. 
Un dialogue passionné naît alors 
entre les deux hommes et durera 
plus de trent-cinq ans – de 1928-
1964 –, soit jusqu’à la mort de Jean 
Fautrier.

Un jardin secret
Lors de notre dernière rencontre, 
Madeleine Malraux nous a raconté « qu’il 
y a eu des périodes où les deux hommes se 
voyaient au moins une fois par mois et 
qu’ils aimaient s’isoler tous deux et faire 
les cent pas en échangeant leurs impres-
sions et leurs idées ». C’était leur jardin 
secret. Un jardin où l’art est cet arbre qui fleu-
rit au bout de leurs mots pour donner ses 
fruits, dont tous deux se délectaient tout 
au long de leurs conversations. Ils évo-
quaient divers sujets, essentiellement la litté-
rature, la poésie, la politique, l’art moderne 
et les arts extra-occidentaux.Après la mort 

JeAn FAutrier

un amoureux  
des arts 

extra-occidentaux

Statue Janus Mambilla 
du Cameroun. 
ancienne collection 
andré Malraux, puis 
Fautrier.

Cimier thiwara du 
peuple Bamana du 

Mali ayant appartenu 
à Picasso, à l’ancien 

ministre de la Culture 
sous de Gaulle, le 

célèbre écrivain andré 
Malraux, puis au 

peintre Jean Fautrier. 
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de Paul Guillaume, qui était le marchand d’art de Jean Fautrier, 
Malraux était devenu le premier interlocuteur de l’artiste en ce qui 
concerne les arts extra-occidentaux. C’est, en partie, par son inter-
médiaire et grâce à ses nombreuses connaissances que Fautrier a 
pu enrichir sa deuxième collection d’art tribal de diverses prove-
nances prestigieuses et d’objets rares. Si à travers Paul Guillaume, 
Jean Fautrier a pu acquérir des œuvres majeures d’art africain, tels 
l’unique masque royal masculin Lulua  que l’on connaît, l’excep-
tionnelle statue Baoulé  ayant appartenu et inspiré Modigliani 
ou un très rare masque à patine noir Léga, ayant appartenu à 
Guillaume Apollinaire, Malraux lui a procuré quelques masques 
ayant transités par les mains de Picasso ainsi que d’importantes 
sculptures de dignitaires qui lui auraient été offertes lors de ses 
voyages ou par des hommes d’influence africains en déplacement 
à Paris.

« Sans maître ni élèves »
André Malraux a rencontré nombre d’intellectuels et d’artistes 
tout au long de son parcours, mais Jean Fautrier fut de ceux avec 
lesquels il eut une longue relation d’amitié et de partage intellec-
tuel, d’échanges, de secrets et de confidences. Parmi leurs échanges 
culturels, littéraires et artistiques, les arts extra-occidentaux ont 
tenu une part non négligeable lors de leurs rencontres en tête à 
tête ou avec d’autres amis tel Paul éluard. « Sans maître ni élèves », 
Jean Fautrier semble n’avoir guère entretenu de relations suivies 
avec beaucoup d’artistes. Même ceux qui l’admiraient, tel son 
ancien complice Jean Dubuffet, n’ont pu perpétuer leur dialogue 
avec lui. Il semblait leur préférer des écrivains et des poètes comme 
Paul éluard, Georges Bataille, René Char, Francis Ponge, Jean 
Paulhan… et André Malraux.

Des « arts silencieux » fascinants
Les arts « sans auteur » que l’on nommait jadis « arts nègres », ces 
arts silencieux à l’esthétique criante, ont fasciné des artistes tels que 
Picasso, Brancusi, Modigliani, Derain, Vlaminck, André Lhote, 
Jacob Epstein… ainsi que des intellectuels et des poètes tels que 
Guillaume Apollinaire ou Paul éluard. Découverts par Fautrier 
au début des années 1920, en partie à travers son marchand Paul 
Guillaume, les arts d’Afrique et d’Océanie ont été à certaines 
époques de la vie de l’artiste des compagnons d’atelier et un des 
sujets de conversation qu’il entretiendra plus tard avec son ami 
André Malraux, qui développa une pensée personnelle concer-
nant les arts extra-occidentaux. Artiste solitaire, fréquemment 
reclus chez lui, errant entre ses lectures, ses recherches formelles et 
ses pensées, Malraux a souvent été les yeux extérieurs de Fautrier. 
Ainsi sans fréquenter les milieux mondains et artistiques, l’artiste 
a pu assouvir ses désirs de collectionner des livres, des manuscrits 
et quelques œuvres majeures d’arts extra-occidentaux à travers 
les relations et les sensibilités de ses amis, parmi lesquels, André 
Malraux était certainement, avec Jean Paulhan, le plus proche des 
confidents et le plus fidèle des compagnons. n 

Nazim KaDr
Spécialiste de l’œuvre de Jean Fautrier  
et spécialiste d’arts premiers d’Afrique

Masque très rare, 
Lulua ou Luluwa. 

ancienne 
collection du 

marchand Paul 
Guillaume, puis 
de l’artiste Jean 

Fautrier.  
Le dernier 

masque  
ancien 

Lulua  
s’est vendu le 

11 mai 2012 à plus 
de 2,5 millions de 

dollars.  

Bouquet de fleurs, 
huile sur toile. 
Jean Fautrier, 

Circa 1930.
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 L a salle El-Mouggar, dépendante de 
l’ONCI, a vibré en faisant explo-
ser l’applaudimètre le mois d’avril 
dernier en abritant la projection 
de la nouvelle production ciné-

matographique nationale, grâce au nouveau 
long-métrage Le Patio de Sid-Ali Mazif. Départ 
des nouvelles productions désormais, en petites 
quantités certes, mais hautes en qualité. 
Notre cinéma renaît de ses cendres et reprend 
du souffle en apportant un nouvel espoir pour 
sa propre renaissance nationale. Les sorties de 
films reprennent dans l’ensemble des genres. Le 
public d’Alger a redécouvert le cinéma national 
dans une dramatique poignante où six histoires 
secrètes, intimes ; où les sentiments personnels de 
chacune des protagonistes sont confinés dans un 
espace restreint, clos. 
Cette nouvelle production de genre social, est 
d’une durée de 1 h 46 min, en format 35 et DCP, 
avec peu de plans extérieurs. Si ce n’est quelques 
rares escapades en venelles où une femme est 
gratuitement agressée verbalement. Cet intimiste 
et féministe cinéaste, dont le credo est la lutte 

pour l’amélioration de la condition féminine, a 
reconstitué un véritable wast eddar. En plus de 
quelques beaux plans de la ville du Rocher, capi-
tale de l’est du pays, cet artiste s’est imposé une 
épreuve de force filmant dans des espaces limités 
pour mieux signifier et renseigner sur ce monde 
d’exception dans lequel sont astreintes à vivre nos 
mères, nos sœurs, nos femmes, nos filles. 

né dans des conditions  
difficiles
Un bravo à Sid-Ali Mazif, au technicien de la 
caméra, à la coscénariste Zoubeida Mameria, 
pour sa touche assez sensible de l’écriture, à la 
direction d’acteur, à l’exceptionnel jeu et inter-
prétation des comédiennes. Tout ce noyau for-
midable et vivant a réussi à combler le souci 
majeur du spectateur, et l’angoisse, la hantise du 
cinéphile algérien à aller voir un film en salle. 
Évoluant dans une ancienne et belle demeure 
de style traditionnel, mauresque, Le Patio 
relate l’histoire de six femmes partageant le 
même mode de vie, la même condition, la 
même appréhension – angoisse du célibat –, 

presque ou à peu près les mêmes soucis et 
contrariétés, la passion et la notion du partage 
pour la vie. Il y a la veuve éplorée, propriétaire 
de la maison, la jeune fille au foyer soumise, 
obéissante, la sage-femme pieuse, l’étudiante 
insouciante et quelque peu frivole, la reporter 
émancipée, affranchie et parfoisf subjuguante, 
la voisine expectante, voire attentiste, opportu-
niste même. Tout ce beau monde évolue à son 
rythme propre et selon ses propes aspirations, 
constituant ainsi pour la filmographie nationale 
un acquis quantifiable. 
Produit dans le cadre de la manifestation événe-
mentielle de Constantine capitale de la culture 
arabe, ce wast eddar, cru de 2016, du réalisateur 
de Houria (1988) et de Leila et les autres (1977), 
c’est un beau film qui est né dans des conditions 
difficiles : peu de moyens financiers accordés 
par l’État. Malheureusement les mauvaises lan-
gues n’ont pas manqué de s’exprimer. Et nous 
ne comprenons pas ce que veulent et/ou sou-
haitent ces “grands critiques” pour la cinéma-
tographie nationale. n

Djelloul Kaci

Le Patio 

Une production 
cinématographique 
nationaLe réUssie

Cinéaste, féministe et intimiste, dont le credo est la lutte pour l’amélioration  
de la condition féminine, Sid-Ali Mazif a reconstitué un véritable wast eddar.  

À part quelques beaux plans de la ville du Rocher, capitale de l’est du pays, cet artiste  
s’est imposé une épreuve de force : des espaces limités pour signifier ce monde d’exception 

dans lequel sont contraintes nos mères, nos sœurs, nos femmes, nos filles…

Le réalisateur Sid-Ali Mazif et son équipe 
présentent Le Patio.
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La 11e édition du Festival du film oriental de Genève (Fifog)  
en Suisse, s’est tenue en avril dernier.  

La Turquie, le Maroc, l’Algérie et le Liban était au cœur du palmarès.
Présidée honorifiquement par la célèbre 
écrivaine algérienne Ahlam Mosteghanemi, la 
cérémonie de remise des prix et palmarès a eu 
lieu à la Maison des arts du Grütli. Elle a été 
présentée par l’actrice Laëtitia Eïdo. Les jurys 
du Festival du film oriental de Genève Fifog 
2016 ont dévoilé leur palmarès, dans lesquels 
plusieurs films de Turquie, du Maroc, d’égypte, 
d’Algérie, de France, de Syrie, de Mauritanie, 
de Suisse et du Liban ont été récompensés. La 
remise des prix a été suivie par la projection de 
Printemps tunisien de Raja Amari. 

Les nommés de la 11e édition du Fifog
Longs-métrages 
compétition officielle
Le jury : Said Ould Khalifa, Zoubida 
Akif, Dominique Frot, Salah 
Sermini et Nastassja Tanner
Fifog d’or : Sivas, Kaan Müjdeci 
(Turquie)
Fifog d’argent : Very big shot,  
Mir-Jean Bou Chaaya (Liban)
« Nous avons voulu primer l’idée, le 
sujet, l’humour, quelque chose, qui fait 
avancer notre regard. »
Mention spéciale : Maintenant 
ils peuvent venir, Salem Brahimi 
(Algérie, France)

Longs-métrages 
compétition critique
Le jury : Reem Azmy, Faïrouz 
Khairy, Mohammed Allal
Fifog d’or : Karyan Bollywood, 
Yassine Fennane (Maroc)
« Nous l’avons primé parce que le 
scénario est très original. Il est très bien 
réalisé, les acteurs sont très justes. Ce 
film est doté d’une grande sensibilité. »

Courts-métrages  
compétition officielle
Le jury : Djamila Amzal, Antonin 
Dedet et Maria Nicollier 
Fifog d’or : Terremère, Aliou Sow 
(France) 
« À travers ce prix, nous voulons primer 
l’originalité du scénario et sa résonance 
universelle. »
Fifog d’argent : Un métier bien, 
Farid Bentoumi (France)
« À travers ce prix, nous avons voulu 
primer l’approche humoristique du 
réalisateur sur un sujet actuel et 
délicat. Le jury prime également le jeu 
des acteurs. Le jury remercie le Fifog 
pour cette sélection de qualité et 
émouvante. »

Courts-métrages Swiss Made
Le jury : Nicolas Khabbaz, Bruno 
Quiblier et Mebrouka Hadjadj
Fifog d’or : Babor Casanova, Karim 
Sayad (Suisse, Algérie)
« Nous l’avons primé, à l’unanimité,
 
 

parce qu’il parle de la liberté dans 
un langage cinématographique qui 
mélange avec justesse, fiction et 
documentaire. »
Mention spéciale : L’Offre, Moïra 
Pitteloud (Suisse)

Prix scolaire d’orientation Seymaz
Fifog d’or : Tunisie 2045, Ted 
Hardy-Carnac (France)
« À travers ce prix, nous avons voulu 
primer la sobriété de la mise en scène et 
la justesse d’interprétation au service 
d’un court-métrage d’anticipation 
qui, en inversant l’actualité (pays 
d’immigration africain et pays 
d’émigration européen), parvient 
à susciter auprès du spectateur de 
l’empathie pour le drame de tout 
demandeur d’asile. »
Mention spéciale : Don’t shoot 
me M. Taliban, Benjamins Martin 
(Allemagne)

Prix scolaire d’orientation 
Montbrillant
Fifog d’or : Roznama, nadine 
Tahsin Bek (Syrie)
« À travers ce prix nous avons  
voulu primer l’originalité du sujet  
et son traitement particulier des 
ravages de la guerre en Syrie à travers 
un jeu d’acteurs émouvant et un 
scénario bien construit. Nous avons 
aussi été sensibles à son pouvoir de 
suggestion et à sa symbolique. »
Mention spéciale : I am Sami, Kae 
Bahar (Irak, Grande-Bretagne)
« Pour son personnage  
touchant et sa mise en scène ainsi 
que pour sa bande sonore qui ont pu 
nous faire ressentir les émotions des 
différents protagonistes. »

Prix scolaire d’orientation Cayla
Fifog d’or : Closed doors,  
Amr Fouad (égypte)
« Un film qui pose des questions  
sur la liberté : la liberté  
d’aimer qui on veut, y compris une 
personne  du même sexe. Dans ce film, 
les personnages, bien choisis,  
ne peuvent s’aimer que derrière  
une porte fermée. Nous avons  
apprécié la bande-son. »

DeS PRIx eT DeS PALMARèS À GeNève
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Les nommés au palmarès du Fifog sur scène.

Mustang.

Un printemps tunisien.

Waiting for the fall.

Fadhma N’soumer.

Nun wa zaytun.

Very big shot.

Je suis le peuple.

Gap.
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Depuis sa dernière 
participation à The 

Voice (TF1), en 2015, 
Dalia a bien grandi et 
enchaîne les succès. 

après Pink Green 
Blue, elle revient 
avec un nouveau 

clip complétement 
différent. Dalia confie 
à Salama le secret de 

sa transformation.

Dalia Chih
la  métamorphose

Interview

• SALAMA. Que retenez-vous de 
votre passage à Arabs Got Talent ?
Dalia Chih : Ce fut une expérience enrichis-
sante, sur le plan humain, artistique et cultu-
rel. Cet espace m’a ouvert les portes de la célé-
brité. Je retiendrai une chose de cette aventure 
: « Quand on croit fort en ses rêves, on finit tou-
jours par y arriver. »
 
• SALAMA. Votre passage à The Voice 
a-t-il changé beaucoup de choses 
dans votre vie ?
Dalia Chih : Mon passage à The Voice France 
n’était qu’un tremplin pour me faire connaitre 
de la communauté francophone et de nos com-
patriotes en France.
 
• SALAMA. On voit dans votre clip 
Pink Green Blue un style de Mika, vous 
a-t-il influencé ?
Dalia Chih : Non, du tout. Je suis comme tous 
les jeunes, j’ai voulu faire quelque chose qui me 
ressemblait à ce moment-là. Je suis une per-
sonne sincère et avec mon public, je veux l’être 
aussi. Je veux être qui je ne suis, pas ce que les 
gens veulent que je sois.
 
• SALAMA. On remarque une grande 
métamorphose dans votre nouveau 
clip. C’est plus mature qu’avant…
Dalia Chih : Oui, c’est important de montrer 
que j’ai mûri, car les gens m’ont connu à 13 ans, 
maintenant, je vais bientôt avoir 19  ans, ce 
changement était primordial.
 
• SALAMA. Vous ne trouvez pas qu’il y 
a un décalage entre l’adolescente que 
vous étiez quand vous avez sorti votre 
premier single et ce que vous êtes 
devenue aujourd’hui ?
Dalia Chih : L’un est festif, l’autre plus clas-
sique. Cela dépend de quel côté vous voyez un 
décalage. Je suis une personne timide de nature, 
je ne parle pas beaucoup, mais quand je suis sur 
scène, je deviens une autre personne. Je suis 
la Dalia Chih de Pink Green Blue, mais je suis 
aussi la Dalia Chih de Aşk Kahramani.
 
• SALAMA. Un single en turc, 
interprété en duo avec Barış, est-ce 
que le public turc est visé en premier ?
Dalia Chih : Nous partageons avec la Turquie 
une histoire et une culture, nous avons fait cette 
chanson pour les deux pays.
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• SALAMA. Nous savons que vous 
êtes une amoureuse de la musique 
andalouse, pensez-vous, un jour, faire 
une chanson andalouse dans un style 
moderne ?

Dalia Chih : J’y pense souvent, mais pour moi, 
si je devais reprendre une chanson andalouse, 
ça serait comme elle m’a été enseignée. Cela 
sera pour moi un retour à l’école de chant et de 
musique qui m’a propulsée sur cette voie.

• SALAMA. Après ce parcours, vous 
arrivez à identifier votre public ?
Dalia Chih : Pour moi c’est un public diversifié, 
autant les jeunes que les adultes, mais aussi la 
frange internationale.

• SALAMA. Vous êtes chanteuse, 
animatrice et encore étudiante, 
Comment fait-on à 18 ans pour gérer 
tout cela ?
Dalia Chih : Ma famille joue un rôle très 
important dans la gestion de mon quotidien et 
de mes activités. Je suis simple et très proche de 
mon public. Pour moi, garder les pieds sur terre 
est un trait de caractère.
 
• SALAMA. Lorsqu’on vous critique 
sur les réseaux sociaux, êtes-vous 
sensible à ces critiques ?
Dalia Chih : Les critiques font partie du métier, 
il faut juste savoir faire la différence entre des 
critiques constructives et celles auxquelles on 
apprend à ne plus prêter attention.  n

Propos recueillis par Lyna Bouacha 

Au Stadium 
de Düsseldorf 
(Allemagne), 
en juin 2014.

Sur scène à l’hôtel 
Hilton d’Alger, lors d’une soirée 

turque le 23 Juin 2015.

Certifiée halal
Un film de Mahmoud Zemmouri, 

avec Hafsia Herzi, Smaïn Fairouze, 
entre autres. Dans un village à la porte du 
Sud algérien, deux convois nuptiaux se 
télescopent autour du petit monument 
d’un marabout. Cela provoque un tel 
désordre que les familles se trompent de 
mariées, identiquement voilées : Sultana, 
la fille du village (le bled), et Kenza, une 
jeune Française d’origine algérienne, 
mariée de force par son frère. Toutes les 
deux vont révolutionner, chacune à leur 
manière, ce petit monde traditionnel 
qui pèse sur la société. Une comédie 

déraisonnable, plein 
d’humouroù l’on rit 
sans cesse. 
• Vidéo et VOD : 
France-Algérie-
Belgique, 2015, 
langues : français 
et Arabe dialectal, 
sous-titres : français, 
anglais, italien, 16/9 
compatible 4/3.

Labess de 
nouveau  

sur la route
Après quatre ans à mélanger, 

remanier et partager ses chansons, 
Nedjim Bouizzoul (auteur-compositeur) 
et son groupe Labess – « tout va bien » 
en arabe – sort son troisième album : 
La Route. Un joli titre pour une musique 
riche et belle, fusion de rumba gitane, 
flamenco et musiques traditionnelles 
d’Afrique du Nord tels que le gnawa et 
le chaabi. Nedjim Bouizzoul chante en 
arabe, sa langue maternelle, en français, 
en espagnol. Il raconte l’exil, retraçant 
les joies et les détresses qui parsèment 
le parcours de la terre d’origine à la terre 
d’accueil, et vice et versa. Une route 
qui nous propose une réflexion sur la 
diversité culturelle et la nécessité de 
vivre uni. Le groupe Labess est composé 
de Tito Sono à la guitare, Besnoit 
Haezebrouck à la basse, Yavan Djaouti 
et julien Oury au Trombonne et Tarek 
Maaroufi aux percussions.
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La cascade 
de Tamakrest.

Ténèbres et clartés, plénitude et néant, silence assourdissant… c’est par ces paradoxes  
qu’elle cultive, comme par enchantement, que Tamanrasset, Tamenghest pour les intimes, 

s’érige en une destination prisée d’un désert mythique. Ses rues sont plus rectilignes  
et propres, ses quartiers bien conçus et plus aérés, la « rouge » affiche fière allure.

TamanrasseT…

…ou les sortilèges de 
l’absolu ! 

t
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 De sa splendeur, cette « ville-
oasis », comme la nomme 
les invétérés du tourisme, 
semble hors du temps. Se 
rendre dans la capitale du 
Hoggar, ou Ahaggar, est 
une sorte de cure pendant 
laquelle le visiteur sera 

en contact avec la splendeur, l’irréel, et se met en 
résonnance avec l’altérité. Bref, un instant d’éter-
nité. Un enchantement magique de l’absolu.  Tam 
reflète un tableau immuable d’un  désert éternel 
qui se découvre pas à pas. Elle est l’une des plus 
anciennes civilisations africaines et mondiales, dont 
témoignent ces milliers de magnifiques peintures 
rupestres éparpillées sur des centaines de kilomètres 
du plus riche musée préhistorique à ciel ouvert 
au monde, celui du Tassili N’Ajjers. Parler de cette 
région c’est rappeler également le proverbial esprit 
de résistance de populations touareg, les Kell Ajjers 
du Tassili N’Ajjers, les Kell Ahaggar du Hoggar. Et 
ces sites qui font saliver les touristes nationaux et 
étrangers. Exemple édifiant : l’Assekrem demeure 
un choix privilégié. Attraction pour certains, lieu 
sacré pour d’autres. Il est surtout l’endroit où l’on peut 
admirer avec beaucoup d’émotion et d’enthousiasme 
les plus beaux couchers et levers de soleil du monde. 
Des touristes venant de partout paient rubis sur 
l’ongle pour y aller. 

Un certain Charles de Foucauld
Perché à 2 180 mètres d’altitude, l’ermitage de l’As-
sekrem forme un nid d’aigle. Un site très riche en his-
toire. Charles de Foucauld (1858-1916), sous un coup 
de foudre, y séjourna cinq mois. Il fait construire 
l’ermitage de l’Assekrem en juillet 1910 pour être loin 
du tumulte mais proche des hommes. De juillet à 
décembre 1911, pour suivre les Touaregs qui y ont 
mené leurs troupeaux en raison de la sécheresse per-
sistante ailleurs, il séjourne à l’Assekrem, plateau au 
cœur du Hoggar. Il y rédige son testament : « Je désire 
être enterré au lieu même où je mourrai et y reposer 
jusqu’à la résurrection. J’interdis qu’on transporte mon 
corps, qu’on l’enlève du lieu où le bon Dieu m’aura fait 
achever mon pèlerinage. » 
On oublie souvent aussi que Foucauld fut linguiste, et 
ses travaux sont une référence pour la connaissance 
de la culture touareg. « On présente trop souvent 
Foucauld sous l’aspect uniquement religieux, en négli-
geant les autres facettes de sa personnalité. Beaucoup 
ignorent qu’il a été un formidable linguiste, le premier 
grand spécialiste de la langue et de la culture touareg, 
et aussi un écrivain », souligne Antoine Chatelard, 
membre de l’ordre des Petits Frères de Jésus.  

À la tombée de la nuit, les Touareg 
se réunissent pour préparer du thé.

Des femmes à l’attitude imposante 
et à la démarche dansante déambulent 
dans les rues de Tamanrasset.

Les Touaregs, que l’on nomme aussi
 les « hommes bleus du desert ».
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La Frégate, nom de la première maison en dur bâti à Tamanrasset 
par Charles de Foucauld et ermitage. Ci-dessus, la plaque de ce dernier.

Un chaos géologique accessible 
par véhicule tout terrain.

Un groupe de nomades 
à la porte de Tamanrasset.

Tam, c’est aussi l’Atakor, un plateau volcanique de 
forme presque circulaire culminant à 2 000 mètres 
d’altitude. Cette merveille est le massif le plus élevé 
du Hoggar. Hérissé de pitons renommés qui tutoient 
les 2 900 mètres près du sommet de l’Assekrem, il 
offre une variété étonnante de formes et de couleurs. 
À l’Atakor, le visiteur trouve aussi des canyons où se 
nichent des Gueltas, vasques naturelles d’eau limpide, 
et des gravures rupestres, témoins de la civilisation 
millénaire du Hoggar. Les sommets sont constitués 
par d’anciennes cheminées de volcans dégagées par 
l’érosion. Accessible par véhicule tout terrain, c’est 
plutôt à pied que l’on peut vraiment percevoir, savou-
rer toutes les subtilités de cet extraordinaire chaos 
géologique. C’est avec émotion que l’on pénètre à tra-
vers ses parois éclatées, ses tuyaux d’orgues, ses pics, 
pitons aux couleurs d’ocre. Les Touareg considèrent 
l’Atakor comme le « crâne du Hoggar ». On ne cesse 
jamais d’égrener les noms de sites qui font de Tam 
une merveille enchanteresse.

Région réputée pour l’imzad
Au bout du regard, les monts violets de l’Ahaggar 
se dressent comme des remparts qui ceignent le 
hameau au bord de l’oued Tamanrasset qui, en 
quatre-vingt ans, a pris les proportions d’une ville. Ici, 
le Tinda est une masse fauve flottant dans un halo 
de lumière. Là, le mont Adryane, édenté, est posé 
comme un pain de sucre sur un plateau gréseux. 
Une légende veut qu’il ait perdu une canine dans un 
duel contre un autre mont. Les Touareg prêtent aux 
monts un sexe. 
Pour la culture, la région est réputée pour l’imzad, 
violon monocorde que seules les femmes touareg 
ont le droit de faire vibrer. Menacé de disparition 
faute de jeunes joueuses, cet instrument suscite un 
nouvel engouement dans les majestueux paysages 
du Sahara. n

M’Hamed I.

Des femmes à l’attitude imposante 
et à la démarche dansante déambulent 
dans les rues de Tamanrasset.
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 L a teneghelt est un bijou très 
particulier dans la tradition 
des Touareg de l’Aïr et de 
l’Azawagh du Niger. Parmi les 
bijoux connus aujourd’hui, 
c’est l’un des plus anciens. Il 
a reçu son nom en raison de 
sa technique de fabrication 

très différente de celle des autres bijoux : il est 
coulé soit sur un moule en métal, soit, et cette 
technique était la plus fréquente autrefois, sur 
une matrice taillée dans la cire et insérée dans 
un moule en argile (technique dite de la « cire 
perdue »). C’est de cette technique que lui est 
venu le nom teneghelt qui désigne l’action de 
verser (du verbe enghel ou anghel : verser), de 
couler dans le moule.

Un bijou hors norme
Le premier bijou, et pendant de nombreuses 
années le seul, à être appelé ainsi et qui a gardé 
son nom jusqu’à aujourd’hui, est la teneghelt ta 
n Agadez, depuis toujours dénommée par les 

Partons à la découverte 
du travail minutieux 

de l’argent fait par les 
forgerons et bijoutiers 

touareg de la région 
d’Agadez ou de Niamey 

et des réalisations en cuir 
confectionnées par les 

femmes touareg.  
Un voyage fascinant   

à travers un patrimoine 
culturel unique. 

Porte-document  
en  cuir.

 Bague
 laoula pour  

homme  
en argent.
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Bijoux 
touareg avec perles 

et pendentif.

européens « croix d’Agadez ». Cette appella-
tion est arbitraire : elle n’a pas d’équivalence 
en langue tamajaq, la langue des touaregs de 
l’Azawagh et de l’Aïr.
L’origine de la croix d’Agadez n’est pas connue. 
Mais de nombreuses hypothèses ont été for-
mulées et publiées, les unes plus belles et plus 
troublantes que les autres ; elles ont peut-être 
contribué à lui donner le statut d’un bijou 
hors norme connu dans le monde entier...

Plusieurs explications
Deux explications ont été données suite à 
des travaux conduits en 1914 et au début des 
années 1920 par le lieutenant-colonel Burthe 
d’Annelet, chargé de mission par le ministre 
des Colonies et le Museum national d’histoire 
naturelle : il y aurait un lien avec un bijou 
appelé Talhakimt dont la croix d’Agadez se 
serait inspirée et qui était originaire des Indes 
où il était la représentation stylisée des deux 
sexes ; il pourrait y avoir une relation avec le 
signe pharaonique « ANKH » qui représente, 
dans l’Égypte ancienne, une croix qui symbo-
lise la vie. 
Jules Burthe d’Annelet précise que l’Ankh 
égyptien « est un symbole composé de l’organe 
mâle et de l’organe féminin, comme symbole de 
la vie il doit évidemment représenter les deux ». 
Il fait aussi une autre relation avec le signe de 
« TANIT » qui représentait une déesse lunaire, 
principale divinité de Carthage.

Une autre hypothèse a été faite : la croix d’Aga-
dez étant un bijou du sud du pays touareg, aux 
confins du monde noir, elle pourrait dériver de 
la représentation du varan, reptile africain aux 
vertus prophylactiques.
La croix d’Agadez représenterait à la fois : le 
sexe masculin ; le pommeau de la selle de cha-
meau ; les 4 directions cardinales. Cette croix 
serait donnée par le père à son fils à l’époque 
de la puberté.

Une belle légende…
Une origine souvent citée et que reprennent 
encore aujourd’hui certains vieux forgerons : 
la croix d’Agadez représenterait la « Croix du 
Sud », étoile qui guide le caravanier du désert 
vers Agadez qui est la ville la plus au sud du 
Sahara. Une observation sur le terrain permet 
de constater qu’au nord d’Agadez, dans le 
massif de l’Aïr et le désert appelé Ténéré, la 

« Croix du Sud » n’est visible, juste au-dessus 
de l’horizon, que quelques mois par an. Pour 
d’autres, la croix d’Agadez traduit la lettre « + », 
signe orthographique du féminin en tifinagh, 
(écriture des Touareg) et pensent que ce bijou 
serait ainsi un « hommage aux vertus de la 
femme »... Enfin, une belle légende est parfois 
citée : « Une belle princesse était courtisée par 
un jeune guerrier qu’elle aimait. Ne pouvant la 
rencontrer, il demanda à un forgeron de faire 
un bijou qui exprime son amour. Celui-ci fit 
une bague avec les lettres en tifinagh, alphabet 
des Touareg : t (« t ») et r (« r »), ce qui veut dire 
« tara » (« amour »). Quand le roi accepta le 
mariage, ils décidèrent de faire de la bague un 
pendentif. Le forgeron la modifia en ajoutant la 
lettre k (« k ») ce qui donne trk « terak » ce qui 
signifie proximité, cohabitation, mariage et qui 
a donné la forme de la croix d’Agadez. » n 

Jean Burner

Des forgerons 
et artisans touareg 

fabriquent des bijoux.

Bijoux touareg avec perles 
et pendentif du Niger 

Croix du désert.La Croix du Sud 
des Touareg.

Boucles d’oreilles
 en argent portées 

par les femmes touareg.
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Riche de son expéRience 
en stylisme beRbèRe, la 
Franco-algérienne nora 
cheddad décRocheRa, le 
5 juin pRochain à paRis, 
le prestigieux diplôme 
de médaille de bRonze.

mode

Nora Cheddad  

L’empreinte 
d’une experte 
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Nora Cheddad a basculé dans l’univers de la 
mode par passion pour l’art vestimentaire 
berbère : pour ses couleurs chaudes et ses 
contrastes entre les teintes foncées et les teintes 

dites flashies. Sa mère a été, pour ainsi dire, le fer de lance 
de sa passion. Tisseuse de formation, elle confectionnait 
avec art et goût les vêtements de la petite famille. Nora 
Cheddad s’est spécialisée dans la mode berbère depuis 
quelques années déjà, soit près de trois décennies. En effet, 
bien avant ses études de styliste créatrice de mode chez L 
et F à Paris -II, elle s’est intéressée à cette dimension ber-
bère. Ses études de styliste créatrice de mode lui ont servi 
à faire aboutir cette passion qui l’animait depuis toujours.

allier modernité et tradition
à travers sa touche personnalisée, Nora Cheddad veut 
donner l’image d’une femme sachant allier modernité et 
tradition dans des vêtements du XXIe siècle qui, en même 
temps, nous rappellent des temps anciens. « Une femme, 
dit-elle, qui, à travers ses tenues, garde la couleur culturelle 
de ce grand patrimoine amazigh, cet esprit de liberté dans 
un cadre de respect et de modernité. »
Avec sa griffe, qui porte son nom, la styliste Nora a voulu 
rendre plus accessible la mode et l’histoire des tenues 

Robe berbère 
(modèle 

xixe siècle 
revisité),

agrémentée de 
fibules afzim avec 

son bandeau 
– coiffe parée d’un 
médaillon kabyle 
(argent, corail et 

émaux).

Robe  
broderie 
casbah.

cette robe  
est 

agrémentée 
à l’encolure 

de broderies 
géométriques 

amazigh, 
un travail 
retrouvé  
dans la  
casbah 
d’alger.  
elle est 

revisitée  
par sa coupe 

et ses  
strass.

tenue Henné 
confectionnée 

à partir de 
la couronne 

d’époque
 (xixe siècle) 

en alliage doré.
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berbères. Native du Val-de-Marne et d’origine kabyle, 
cette dame aux doigts de fée a voulu transmettre l’en-
chevêtrement de ses deux cultures dans ses créations. 
Et donner, par de là-même, une nouvelle vision de l’art 
vestimentaire berbère. Elle précise qu’elle a voulu que sa 
marque porte son nom pour refléter l’apport culturel et 
ethnique, à l’image « des millions de personnes nées ou 
vivant en France mais dont les origines sont au-delà de la 
Méditerranée en Afrique du Nord, ceci étant comme une 
valeur ajoutée. Ayant fait le constat que l’art vestimentaire 
berbère nord-africain est pratiquement inexistant ou très 
peu visible proportionnellement à une importante com-
munauté et, de ce fait, engendre de l’amalgame ». 

des collections plurielles
Nora Cheddad crée des vêtements de cérémonie et du 
prêt à porter à la touche berbère. Elle fait un métissage 
notamment avec la « fouta », étoffe à rayures typique-
ment nord-africaine très ancienne qui permettait aux 
femmes de montrer leur appartenance à leur tribu 
par une couleur spécifique. Elle introduit, d’une façon 
ethnique même, la fouta dans le jean ou encore dans 
le tailleur. En outre, elle réalise une réadaptation des 
tenues cérémoniales dans une coupe plus contempo-
raine tout en gardant les symboliques et les garnitures 
de cette culture. Elle utilise à volonté des tissus soyeux, à 
l’image du satin, de l’organza, du voile, de la mousseline, 
le tout rehaussé de différents galons brodés de strass. 
Essentiellement destinée dans un premier temps à une 
clientèle féminine – sauf pour les tenues traditionnelles 
disponibles pour homme et enfants –, la styliste envi-
sage, dans un futur proche, de développer une gamme 
de prêt à porter homme et enfant. 
à la question de savoir comment la styliste définit son 
style, elle répond : « Je dirais que mon style est contempo-
rain, ethnique et berbère et qu’il se prête bien également 
aux accessoires, l’avenir nous le dira mais ce n’est pas 
exclut. » 
On peut trouver également dans la boutique de la cos-
métique berbère telle que de l’huile d’argan certifiée bio, 
des éléments d’autres artisans – céramiques berbères, 
tapis… Si Nora Cheddad a exhibé ses collections plu-
rielles à l’étranger, elle caresse néanmoins le rêve de 
présenter, dans un avenir proche, un défilé de mode 
dans son pays, l’Algérie. « J’aimerais, dit-elle, confiante, 
présenter mon travail sur la terre d’où vient ce patrimoine 
et d’ou vient ma famille. Je fais des défilés en France et je 
reçois des appels de félicitations et d’encouragements d’Al-
gérie grâce aux réseaux sociaux qui diffusent des images 
et vidéos. Mais un défilé, ça se vit en 4D, ça se ressent, 
car on est transporté entre le passé, le présent et parfois le 
futur. Alors un jour viendra, je pense que cela se fera en 
Algérie. » n
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robe fillette 
avec son 

burnous en 
dentelle.

Robe bordée 
de garniture 

argenté, coupe 
moderne avec 

une touche 
berbère.
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Biologie 

Oxygénation et pathologies 
dégénératives

 Pour bien vous faire com-
prendre l’importance 
de l’oxygène, j’aimerais 
en appeler à un mer-
veilleux philosophe 
belge, M. Jean-Claude 
Van Damme. Que nous 
dit-il ? : « Entre toi et 

moi, il y a un produit qui s’appelle un produit. 
C’est un produit qui s’appelle l’oxygène. Alors si tu 
fais comme ça [il inspire], tu vis. Mais si je tue 
l’oxygène comme sur la Lune, tu meurs. » Jean-
Claude Van Damme a toujours raison ! 
Si toutes vos réactions chimiques créatrices 
d’énergie se mettaient à faire grève, vous n’auriez 
que cinq secondes de survie. Il est absolument 
nécessaire d’avoir un métabolisme oxygéné 
pour avoir de l’énergie… 
C’est le métabolisme le plus performant, dix-
huit fois plus performant que la respiration ! À 
quoi va servir cette énergie ? Il y a tout d’abord 
l’énergie mécanique, celle qui vous fait bouger. 
Ensuite, il y a l’énergie osmotique. À l’inté-
rieur et à l’extérieur des cellules, il n’y a pas les 
mêmes ions. La cellule déteste le calcium : pour 
elle, c’est la mort ; elle prend donc le calcium 
et le rejette, ce qui lui demande de l’énergie. 
Inversement, elle a besoin de potassium, alors 
elle va le prendre dans la circulation sanguine, 
ce qui lui demande aussi de l’énergie. Il y a 
également l’énergie chimique, pour l’ensemble 
des réactions chimiques de votre organisme ; 
l’énergie calorifique – parce que vous êtes des 
humains à sang chaud –, et l’énergie électrique 
bien sûr, pour faire fonctionner l’ensemble de 
votre cerveau, de votre moelle épinière et de vos 
nerfs. On est ici en biologie. 

Hypoxie, hyperoxie… Voici des noms barbares ! 
Il convient néanmoins de les connaître et de les 

comprendre, car leurs effets influent sur notre santé.

Un peu, mais pas trop
En biologie, l’oxygène, il en faut un peu, mais 
pas trop. On a des problèmes quand on a trop 
d’oxygène, et on a des problèmes quand on 
manque d’oxygène. L’excès d’oxygène s’appelle 
l’hyperoxie. A-t-il un intérêt scientifique et 
médical ? Oui, puisque quand on fait appel à 
des data base – des lieux où l’on référence les 
publications scientifiques et médicales –, on a à 
ce jour 6 559 références. 
Quel est le dégât principal de l’excès d’oxy-
gène ? Le stress oxydatif. Et comment peut-
on entrer en excès d’oxygène sur notre bonne 
vieille Terre  ? Essentiellement par l’usage 
d’oxygène médical, comme l’hyperbarie par 
exemple. Ce qui est plus inquiétant encore, 
c’est l’hypoxie, littéralement “en dessous 
de l’oxygène”. Attention, ce n’est pas l’oxy-
gène dans l’air, c’est l’oxygène dans la cellule, 
puisque c’est elle qui l’utilise et qui a besoin 

d’être oxygénée. Dans ce cas, les références 
scientifiques s’élèvent à 122 861 ! C’est donc 
très important… Là aussi, le manque d’oxy-
gène génère du stress. 

Quand l’usine  
se met en grève
Prenez par exemple le syndrome d’apnée obs-
tructive du sommeil : vous avez les personnes 
qui respirent et qui ont de l’oxygène, et qui après 
arrêtent de respirer : il n’y a plus d’oxygène au 
niveau cellulaire et « l’usine », qui est chargée 
de récupérer l’oxygène puis de créer l’énergie et 
un métabolite que l’on appelle la mitochondrie, 
se met en grève : « Puisque tu ne me fournis pas 
d’oxygène, tu attendras que je veuille bien repar-
tir ! » Et l’oxygène qui revient ne va pas être uti-
lisé pour fabriquer de l’énergie, mais pour fabri-
quer des radicaux libres. On est alors en plein 
stress oxydatif : il est donc essentiel que la cel-
lule soit oxygénée en permanence. Quand on 
monte en altitude, on manque d’air ! Pollution 
aérienne et pollution à l’intérieur des maisons 
: de laquelle faut-il le plus se méfier ? Le stress 
quotidien, le vieillissement, une mauvaise 

 L’oxygène dans les  poumons
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hygiène de vie, le tabagisme, la sédentarité, les 
différentes pathologies, les pollutions de tout 
ordre vont générer un manque d’oxygène. La 
pollution aérienne, que vous la voyiez ou non 
(les fines particules de matière…) est très dan-
gereuse car elle pénètre dans le sang.
 N’oubliez pas que l’on a plus de problème avec 
l’air pollué des maisons qu’avec l’air extérieur ! 
Il y a également ce que vous ingérez, que ce 
soit de l’eau, des salaisons avec des nitrates… 
Certains médicaments vont aussi provoquer 
une hypoxie cellulaire. Sans oublier bien sûr 
ce qui nous pend au nez à l’heure actuelle : les 

une diminution d’énergie (l’énergie est créée 
sous la forme d’une petite molécule que l’on 
appelle ATP), provoquant le ralentissement 
de l’activité cellulaire : la cellule va moins fonc-
tionner, moins assimiler, moins éliminer, moins 
se renouveler, moins communiquer… Cela 
entraîne tout un ensemble de dysfonctionne-
ments, qui provoquent à leur tour de l’hypoxie. 
Quand vous êtes obèse, par exemple, vous 
engendrez de l’hypoxie, mais l’hypoxie génère 
l’obésité. C’est le cercle vicieux parfait. n

Dr Béatrice Mercier
biologiste

ondes électromagnétiques. Il est reconnu que 
tout l’arrière du cerveau est mal irrigué chez les 
personnes électrosensibles et chimiosensibles 
(un syndrome désormais pris en compte). Elles 
ont donc des problèmes d’hypoxie au niveau du 
cerveau, et c’est très dangereux. 

Un parfait cercle vicieux
Tout déséquilibre entre apport et demande 
d’oxygène conduit à une hypoxie tissulaire et 
va gêner les cellules dans leur fonctionnement. 
Le manque d’oxygène engendre un dysfonc-
tionnement de la mitochondrie, qui induit 

Rien de tel pour la santé
qu’un « bon bol »

d’oxygène !
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Riyad MahRez   

Roi au pays 
de Sa MajeSté 

A 25 ans, Riyad Mahrez, l’international algérien de Leicester, né à Sarcelles en banlieue 
parisienne, est devenu un joueur incontournable de la Premier League. 

Pour preuve ? Il vient d’être élu meilleur joueur de l’année en Grande-Bretagne.

 Le 24 avril dernier, les yeux étaient braqués, en Angleterre, sur la cérémonie 
d’élection du meilleur joueur de l’année de la Premier League. L’heureux 
élu n’était autre que Riyad Mahrez, qui n’a cessé d’affoler les stades anglais, 
devenant, en un court laps de temps, l’attraction d’un championnat pas 
comme les autres. Le milieu de terrain de Leicester City a battu les cinq 
autres prétendants, ses partenaires Jamie Vardy et N’Golo Kanté, Dimitri 

Payet (West Ham), Harry Kane (Tottenham) et Mesut Özil (Arsenal).
Il s’agit du premier joueur africain et arabe à remporter cette consécration. Ce qui n’est pas 
rien, au vu des noms de joueurs du continent noir qui sont passés par ce championnat, 
tels les Ivoiriens Didier Drogba et Yaya Touré, les Nigérians Jay-Jay Okocha et Nwankwo 
Kanu, ou encore le Togolais Emmanuel Adebayor, pour ne citer qu’eux.
Ce dimanche d’avril restera, à coup sûr, dans les annales pour l’international algérien. 
Après avoir commencé la journée par un but et une victoire face à Swansea (4-0), il l’a 
poursuivie avec un tour d’hélicoptère en direction de Londres pour assister à ladite 
cérémonie, où il fut, sans surprise, l’heureux élu, succédant ainsi au Belge Eden Hazard 
(Chelsea). Cependant, et si on remonte un peu plus loin en arrière, les plus optimistes ne 
pensaient même pas voir Mahrez parmi les nominés. à cette époque, son nom ne parlait 
qu’aux vrais puristes du ballon rond. Aujourd’hui, pas une semaine ne passe sans que le 
joueur en question ne se fasse remarquer sur les pelouses verdoyantes d’Angleterre.

Une trajectoire fulgurante
à 25 ans, le gamin de Sarcelles, en banlieue parisienne, a étonné tout son monde, à 
commencer par les clubs français qui ne voulaient pas de lui il y a quelques années, 
à l’image de l’Olympique de Marseille. Sa trajectoire est assez fulgurante, lui qui est 
devenu, depuis début 2014, un joueur indispensable en équipe nationale.
Auteur d’une saison remarquable sous le maillot de Leicester, surprenant champion 
de Premier League, matérialisé par ses buts et passes décisives, l’international algérien 
suscite l’intérêt des grosses écuries européennes. L’ancien Havrais devient, comme le 
révèlent presque quotidiennement les médias européens, la cible des grands d’Europe. 
En Angleterre, Espagne ou en France, tout le monde semble mettre Mahrez comme 
une priorité, se montrant même prêt à casser les tirelires pour s’attacher ses services.
Rémunéré à hauteur de 45 000 euros par semaine, le Ballon d’or algérien devrait pro-
chainement toucher le double ! Cette renégociation de contrat pourrait s’accompa-
gner d’une prolongation, le joueur étant aujourd’hui lié à Leicester jusqu’en 2019. n

Mohamed Benhamla
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Leicester City célébre 
son premier titre de 

champion d’Angleterre.

Un superbe but 
marqué sur penalty.

Riyad Mahrez recevant le
Trophée du meilleur joueur
de l’année en Angleterre.

62-63_SPORt S29_mfm_CORR_FGF.indd   63 21/05/2016   15:39



©
 P

H
O

TO
S 

 D
.R

.

POUR 6 PERSONNES
• 600 g de gigot d’agneau coupé  

en morceaux • 500 g d’olives vertes 
dénoyautées • 1 gros oignon coupé  

en petits dés • 2 gousses d’ail finement 
hachées • 2 cuil. à soupe d’huile d’olive  

• 1/2 cuil. à café de cannelle moulue  
• 1/4 cuil. à café de curcuma  

(ou colorant alimentaire safran)  
• 1/4 cuil. à café de piment 

en poudre (facultatif) • 1/4 cuil. à café de 
gingembre moulu • sel • poivre • un bouquet 

garni de persil et de coriandre

Tadjine   
aux olives avec viande  

1 Chauffez l’huile dans une grande marmite à fond 
épais sur feu moyen. Ajoutez l’oignon et l’ail. Faites 

cuire pendant 2 minutes ou jusqu’à ce que l’oignon soit 
ramolli.

2 Ajoutez la cannelle, le curcuma, le piment et le 
gingembre. Faites cuire en mélangeant pendant 

1 minute. 

3 Ajoutez l’agneau. Remuez. Ajoutez 4 tasses 
d’eau froide et le bouquet garni. Couvrez. Portez 

à ébullition. Réduisez à feu doux. Laissez mijoter 
1 heure. Faites blanchir 1 heure les olives dans de l’eau 
bouillante en changeant l’eau 2 fois. 

4 Ajoutez les olives et laissez mijoter une 
1/2 heure jusqu’à ce que la sauce réduise 

et que l’agneau soit tendre. Servez bien chaud 
parsemé de coriandre hachée.

POUR 4 PERSONNES
• 6 œufs • 1/2 litre de lait • 170 g de sucre  

• 50 g pour le caramel • 2 gousses de vanille  
ou de l’essence de vanille • 1 pincée de sel

La crème anglaise 

1Fendez la gousse de vanille en 2, grattez les graines. Versez dans 
une casserole le lait et les graines de vanille. Portez à ébullition.

2 Fouettez les jaunes d’œufs avec le sucre. Versez le lait vanillé sur les 
jaunes d’œufs tout en fouettant. Mettez le tout dans la casserole. 

Faites cuire à feu moyen et mélangez sans cesse à l’aide d’une cuillère 
en bois sans porter à ébullition.

3 Retirez la crème du feu et tournez doucement pour la rendre 
onctueuse. Placez la crème anglaise dans un saladier remplit de 

glaçon. Cela permettra une meilleure conservation.

Les blancs en neige 

1Versez les blancs dans la cuve de votre robot. Montez-les en neige. 
Fendez la gousse de vanille en 2 et grattez les graines. Lorsque les 

blancs sont presque montés, versez le sucre et les graines de vanille. 
Continuez de fouetter jusqu’à obtenir des blancs en neige très fermes. 

2 Placez ces blancs dans une poche à douille et remplissez des 
cavités en forme de demi-sphères. Pour réalisez 4 îles flottantes, 

remplissez 8 demi-sphères.  

3 Mettez au micro-ondes 6 secondes. Démoulez délicatement chaque 
demi-sphère. Placez 2 demi-sphères l’une sur l’autre.

Le caramel liquide

1Versez le sucre dans une casserole avec 3 cl d’eau. Faites chauffer 
sur feu moyen afin d’obtenir un caramel ambré. 

2 Ajoutez 12 cl d’eau, mélangez. Augmentez la puissance de votre feu 
et faites bouillir votre caramel. Stoppez la cuisson lorsque vous avez 

un beau caramel d’une jolie couleur. 

3 Passez éventuellement au chinois pour enlever les impuretés qu’il 
pourrait rester et laissez refroidir.

Le montage

1Étalez les amandes effilées sur une plaque recouverte de papier 
sulfurisé. Roulez les sphères de blancs en neige dans les amandes 

effilées. Dans chaque coupe, coulez un peu de caramel, versez de la 
crème anglaise et placez une sphère de blancs en neige sur celle-ci. 
Réservez au réfrigérateur jusqu’à dégustation.

Île flottante

cuiSine
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Par Moufida Meradi
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 COMMENT RÉPONDRE À UNE PETITE ANNONCE
1. Placer votre lettre adressée à l’annonceur dans une enveloppe 
timbrée et y inscrire la référence exacte.
2. La glisser dans une seconde enveloppe et l’adresser à :

Salama – 26, rue des Rigoles – 75020 Paris
Nous transmettrons les réponses durant deux mois après la parution.

COMMENT PASSER UNE PETITE ANNONCE DANS SALAMA
• Annonces personnelles et offres d’emploi : 
  50 € pour 100 caractères espaces compris. 
  5 500 DA pour 100 caractères espaces compris.
• Demandes d’emploi et associations à but non lucratif : gratuit
• Annonces commerciales et professionnelles
300 € pour 100 caractères espaces compris. 
25 000 DA pour 100 caractères espaces compris.
– Couleur ou encadré : + 25 %. Photo : 120 €. 
– Couleur ou encadré : + 25 %. Photo : 35 000 DA
Nom .................................…Prénom :  .......................................
Profession : ..................................................................................
Téléphone :  .................................................................................

Mots croisés n°2

Horizontalement
1 - Magnifierais . 2 - Parfumasse . 3 - Peintre espagnol . Morceau 
de cercle . On le fait pour boire un coup . 4 - Fusil à répétition 
. Pareillement . 5 - Sur la gamme . Poisson d’eau douce . Pied 
. 6 - Déesse des eaux . Tressa . 7 - Inflammation des ganglions 
lymphatiques . Nationale . 8 - Déroute . Pas moi . 9 - Symbole 
en noir et blanc . Quartier général . 10 - Fit du bien . Petite bête 
préhistorique . 11 - Balai . Armes de poing . 12 - Brasse . Utilise. 

VertiCalement
1 - Insémination artificielle . Chien . 2 - Fibre synthétique . 
Recueil . 3 - Vent . Pour partir à leur chasse il faut y croire . 4 - 
Comme de la pâte à modeler . Classification des huiles pour 
moteurs . 5 - Sur la gamme . Essence . 6 - Pizzeria . Vidé . 7 - 
Titre anglais . Ressemblas . 8 - Savoir . Grande jatte . 9 - Dieu 
égyptien . Pierre d’aigle . 10 - Apparence . Retire . 11 - De même 
grandeur . 12 - Manche . Partie . Connu. 

Solution
mots  
croisés n°1

Balance  
Vos amours seront charnelles et 
ne manqueront pas de piquant. 
Côté travail, cela devrait plutôt 

bien se passer, même si vous avez des craintes. 
Quant à l’énergie, elle vous accompagnera 
durant toute la période dans votre quotidien. 
Seules vos finances nécessiteront que vous 
maîtrisiez vos impulsions. 

Scorpion 
Ce mois sera dans la moyenne, 
avec ses aléas, mais aussi avec de 
belles sources de plaisir. La 

qualité de cette période dépendra de ce vers 
quoi vous tournerez votre attention. En 
amour, vous pourriez faire de grands projets à 
deux. Célibataire, vous vous occuperez plutôt 
de régler des affaires en cours. Au travail, de 
belles opportunités se présenteront et vous 
permettront de vous envoler. 

Sagittaire 
Vos amours seront bien 
aspectées, le romantisme et les 
bons moments seront au 

rendez-vous. Céliba taire, un coup de foudre 
au travail est annoncé. Quant à votre carrière, 
elle pourrait progresser. Le seul bémol 
pourrait être votre réticence à l’action dont il 
faudra vous défaire sous peine de perdre de 
belles opportunités. Cette période sera un 
cadeau pour le Sagittaire qui saura ouvrir les 
bras et saisir tout ce qui se présentera à lui.

Capricorne 
Voici un mois qui vous ouvre les 
portes du bien-être et de la 
réussite. Ce sera à vous d’en 

profiter, mais vous vous apercevrez qu’un bon 
nombre de facteurs vous seront facilités. Vos 
amours se porteront comme un charme, que 
vous soyez en couple ou célibataire. Vous 
serez créatif et convainquant au travail, et de 
magnifiques succès vous seront accessibles. 
Vous vous fatiguez plus que de raison, et vous 
dépensez trop pour les autres. 

Verseau  
Sentimentalement, vous serez 
très occupé par votre famille, ou 
pas vraiment intéressé par vos 

affaires de cœur. Au travail, vous serez à moitié 
présent, car vous préféreriez être à l’extérieur, 
quant aux finances, elles sont dans le flou. Rien 
de catastrophique, mais il faudra assurer le 
minimum et prendre des forces en vue de ce 
qui vous attend. Vous aurez fréquemment 
l’esprit ailleurs, et vous aspirerez plus à être 
dehors avec vos proches, qu’enfermé dans un 
bureau avec vos collègues.

Poissons 
Le succès du mois repose sur 
votre vision des faits : le verre à 
moitié vide ou à moitié plein. 

Vos amours se porteront bien, vous serez 
heureux en couple. Célibataire, vous ferez 
des rencontres intéressantes. Quant aux 
finances, mis à part des retards, il n’y aura 
rien de méchant. Les choses vont mieux 
que vous ne le pensez, et on pourrait même 
dire qu’un certain nombre de portes vous 
sont ouvertes. 

Bélier 
Votre charmante humeur dans le 
travail, associée à votre habilité, vous 
garantira de beaux succès. Quant à 

votre énergie, elle sera intarissable. Vous serez vif, 
trouvant les bonnes solutions, mais aussi toujours 
prêt à faire en sorte que la bonne humeur règne 
autour de vous. Si vous faites un métier lié aux 
finances, vous serez la personne pour toutes les 
situations. 

Taureau 
Vos amours se portent à merveille, 
vous êtes séduisant, romantique, 
vous savez trouver les mots. Vos 

relations seront empreintes de sincérité, et de 
beaux moments entre amis sont à prévoir. Au 
travail, vous aurez les moyens de progresser et 
d’obtenir les résultats que vous espériez, et votre 
vitalité se portera bien. Ce sera à vous d’apprécier 
l’instant présent et cette période exceptionnelle 
qui s’annonce. Autant dire que tout est possible. 
Ce sera à vous de vous servir de tous les atouts qui 
sont dans votre manche  

Gémeaux 
Attendez-vous à devoir faire le 
ménage dans votre existence, et à 
envisager des actions qui auront 

d’importantes conséquences, même si ce n’est pas 
pour tout de suite. En amour, vous aurez à régler 
votre passé. Quant à votre travail, il nécessitera des 
remises en questions. Vos finances vous 
imposeront de ne pas dépenser votre argent. 
Même si votre cerveau est vif, vous voulez tout faire 
en même temps, tout commencer et ne rien finir.

Cancer 
Cette période regorgea de moments 
agréables entre amis, accompagnés 
d’amours épanouies, voire d’une 

rencontres. Vous aurez envie de profiter, 
principalement de cette belle énergie qui vous 
habitera et dont votre vie professionnelle 
bénéficiera. Vous serez intellectuellement agile 
au travail, et vous aurez souvent une longueur 
d’avance sur les autres. Mais vous serez aussi très 
tonique. Vous serez partout à la fois en vous 
attendant à ce que vos collègues fassent pareil. 
Mais ce ne sera pas forcément le cas. 

Lion 
Vous déciderez que les choses se 
passent d’une telle manière, mais il en 
sera autrement. Vous aurez l’occasion 

de vivre cette période tranquillement à condition 
de ne pas insister sur certains faits. Vous vous 
préoccuperez énormément de votre travail et de 
votre position sociale. Il est possible que vous vous 
posiez un certain nombre de questions sans 
trouver les réponses. Vous désirez faire avancer 
les choses sans savoir où vous voulez aller, voire 
en forçant les étapes et les gens.

Vierge 
Vos amours se porteront à merveille et 
vous permettront de vous épanouir. 
Côté travail, vous dominerez les 

situations avec brio, et vous serez le champion de la 
communication. Vous marquerez des points. Seule 
l’énergie manquera un peu, à certains moments. 
Vous ne manquerez pas de remporter un certain 
succès. Vous serez vif, actif et votre originalité vous 
permettra de vous démarquer des autres.
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HORIZONTALEMENT 
1 - Magnifierais . 2 - Parfumasse . 3 - Peintre espagnol . Morceau de cercle . On le fait pour 
boire un coup . 4 - Fusil à répétition . Pareillement . 5 - Sur la gamme . Poisson d’eau douce . 
Pied . 6 - Déesse des eaux . Tressa . 7 - Inflammation des ganglions lymphatiques . Nationale . 
8 - Déroute . Pas moi . 9 - Symbole en noir et blanc . Quartier général . 10 - Fit du bien . Petite 
bête préhistorique . 11 - Balai . Armes de poing . 12 - Brasse . Utilise .  
	  

VERTICALEMENT	  

1 - Insémination artificielle . Chien . 2 - Fibre synthétique . Recueil . 3 - Vent . Pour partir à 
leur chasse il faut y croire . 4 - Comme de la pâte à modeler . Classification des huiles pour 
moteurs . 5 - Sur la gamme . Essence . 6 - Pizzeria . Vidé . 7 - Titre anglais . Ressemblas . 8 - 
Savoir . Grande jatte . 9 - Dieu égyptien . Pierre d’aigle . 10 - Apparence . Retire . 11 - De 
même grandeur . 12 - Manche . Partie . Connu .   
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ESPACES DE TRAVAIL & COWORKING À ALGER

le partenaire de votre développement 
    en Algérie.

   Plus
qu’un centre d’affaires,

Services disponibles

Internet / VoIP Cisco Espace cuisine

Espaces de 
réunion

Espace 
technique

Accueil,
courrier, 
voiturier

Durées flexibles : 
1 jour, 1 mois, 1 an.

Wifi

Secrétariat

1 rue de la Marine (quartier de l’Amirauté)
 16003 Alger / Algérie

T. : 00 213 21 43 08 05 
Email : centre@arcades-amiraute.com

Les offres des Arcades de l’Amirauté
•  5 Salles de réunions et 40 bureaux pour 1 jour,  

1 semaine, 1 mois et plus.

•  Bureaux partagés - Coworking.

•  Location de bureaux équipés de 1 à 10 postes  
de travail, location à partir d’un mois.

•  Surfaces de bureaux privatives (> 10 postes)

•  Domiciliation, bureau de liaison.

www.arcades-amiraute.com
www.buro.com

location de bureaux                    
salles de réunion

espaces de coworking
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TV5MONDE, 
première chaîne en 

français au Maghreb*

La chaîne culturelle francophone mondiale

* En part d’audience et audience cumulée sur la cible 15 ans et +
Source : TNS Maghreboscope / vague octobre-novembre 2015

www.tv5monde.com
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