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Un salon dédié à l’habitat promotionnel et à l’aménagement urbain
Annaba à l’heure de Build 2012

Organisé à l’initiative de la Chambre de commerce et d’industrie Seybouse, en partenariat avec l’agence Initiative,
Annaba Build se veut un Salon peu ordinaire, puisqu’étant
le premier du genre dans cette wilaya.
Plus de quarante exposants sont attendus pour le Salon du bâtiment, de l’habitat promotionnel et de l’aménagement urbain
de Annaba, prévu du 15 au 18 octobre courant, ont annoncé,
samedi, les organisateurs de cet événement.
Organisé à l’initiative de la chambre de commerce et d’industrie Seybouse, en partenariat avec l’agence Initiative, Annaba
Build se veut un salon peu ordinaire, puisqu’étant le premier du
genre dans cette wilaya.
Abderrachid Ghimouz, le président de la CCI Seybouse, a
indiqué que cette manifestation “offre un forum d’opportunités
pour les professionnels des secteurs de l’habitat, de la promotion immobilière et de l’aménagement urbain, notamment
avec la multitude de nouveaux projets structurants que lance
la wilaya de Annaba. Des projets pour lesquels l’État a alloué
un budget quinquennal de 229 milliards DA couvrant tous les
secteurs d’activités et de développement”. M. Ghimouz souligne qu’à ce plan ambitieux peuvent s’ajouter les initiatives des
opérateurs du secteur privé désireux d’apporter leur pierre à
l’édifice.
“Pour peu que ceux-ci fassent preuve de dynamisme et d’esprit
d’entreprise, nous pourrons créer la synergie nécessaire attendue pour la promotion de la wilaya de Annaba et lui conférer
son statut de véritable métropole économique”, souhaitera le
président de la CCI.
Et d’énumérer la kyrielle de projets inscrits au plan arrêté par

la wilaya de Annaba pour les années à venir. Il citera à titre
indicatif le projet de création d’une nouvelle ville de 50 000
habitations à Draâ Errich, une petite agglomération située à
une dizaine de kilomètres du chef-lieu de wilaya, dont elle sera
le prolongement, mais dans un contexte urbain humanisé.
M. Ghimouz évoquera également la construction prochaine
d’un palais des expositions à l’entrée sud-ouest de la ville de
Annaba. “Cet espace d’accueil de 15 ha devrait être la ‘vitrine
promotionnelle’ de cette wilaya, qui affiche beaucoup d’ambitions, mais qui manque cruellement d’infrastructures à même
d’abriter des manifestations économiques conséquentes”,
expliquera-t-il. Poursuivant son énumération, il annoncera la
réalisation d’un nouveau siège pour l’APC de Annaba, le chantier de creusement d’un tunnel long de 2 km reliant le quartier
M’haffeur à la cité Plaine-ouest, ou encore la concrétisation
attendue du projet de tramway de la ville, dont l’étude serait
pratiquement achevée, et celui de l’édification de deux nouveaux stades omnisports.
“Ce sont autant de chantiers en perspective qui seront naturellement au centre des débats qui seront animés lors du salon
que nous espérons pérenniser, et nous tablons sur la participation du plus grand nombre de visiteurs, notamment les jeunes
entrepreneurs, à cette rencontre de quatre jours.
Pour nous, l’objectif est de mettre en exergue les nombreuses
potentialités de la wilaya de Annaba et de redorer le blason de
ce pôle économique incontournable”, conclut M. Ghimouz.
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Un des promoteurs
partenaires de l’Etat
UNE CONFÉRENCE DE PRESSE A ÉTÉ ORGANISÉE SAMEDI 13 OCTOBRE À ANNABA PAR
LE STAFF ORGANISATEUR DE LA PREMIÈRE
ÉDITION DU SALON DU BÂTIMENT, DE
L’HABITAT PROMOTIONNEL ET DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN «ANNABA BUILD», DÉDIÉ
AUX MÉTIERS DE L’HABITAT ET DE L’AMÉNAGEMENT DE QUALITÉ.
La société Initiative, représentée par Bedkane
Omar, a évoqué les grandes lignes de cette
importante rencontre qui regroupera plus de
40 exposants activant dans le domaine de la
construction et de l’organisation urbaine, à
savoir des promoteurs et des coopératives
immobilières dont la plus connue est la
coopérative Dina qui réussi à investir dans le
créneau en question. Parmi les exposants, on
trouve la BDL, la BNA, Ferrovial, RSA Cosmos
France, Carldora Portugal, Big Informatique,
Ghimouz et Cie, Mobelco Portugal, Sitt. S. A.
Tuni- sie, etc. Pour sa part, le président de la
Chambre de commerce Rachid Ghimouz, qui
est aussi un des exposants en tant que promoteur immobilier et partenaire avec Mobelco
dans l’importation des salons, meubles et
cristal, a souligné les rudes efforts effectués
dans les jumelages comme avec Saint-Étienne
permettant aussi à rassurer et faire venir les
investisseurs potentiels au pays. Le Salon qui
durera du 15 au 18 octobre 2012 au complexe
omnisports d’Annaba a été concrétisé principalement par la Chambre de commerce de la
wilaya, en partenariat avec Initiative. Au cours
de cet événement, le premier du genre, le
grand public annabi va découvrir les meilleurs
projets d’habitations du futur Annaba qui,

notamment, sont en voie de réalisation dans
de nombreuses régions du chef-lieu de la
wilaya. La localité de Sidi Aissa, commune
d’Annaba, contient le lotissement de Dina qui
a déjà acquis le terrain pour lancer son projet
de 510 logements. La modernisation des villes
est le domaine de promoteurs compétents et
non l’affaire de l’Etat. Le gouvernement a pris
les mesures pour que le maximum du parc soit
mis en exploitation à travers les dispositions
de la loi de finances 2007. Sur le plan d’urbanisme pour la période de 2010-2014, il a été
programmé 2 000 000 logements dont 1 200
000 seront livrés durant la période quinquennale. Parmi ces habitations, 800 000 devront
être de nature socio-locative et le reste (1
200 000), bénéficieront de l’aide de l’Etat
(logements socio-promotionnels, et ruraux),
souligne-t-on. Une esquisse fut réalisée pour
Annaba 2010/2014 contenant un pôle urbain
de Draa Errich avec 40 000 logements prévus
dont 3 000 sont en chantier, ainsi qu’un habitat promotionnel privé de l’ordre de 10 000 habitations. Citons aussi d’autres projets comme
le palais des Expositions, le tramway d’Annaba
sur un tracé de 3 km, le tunnel Plaine Ouest
M’hafer sur une distance de 2 km, le nouveau
siège d’APC et des stades de football. Projet
coopérative Dina Sur les 46 375 m2 de la
surface foncière, 14 777,45 m2 sont prévus
pour les terrains de jeux et les espaces verts.
Soit 9 097 m2 pour 480 logements collectifs,
2724 m2 pour 20 semi-collectifs, 4104 m2
destinés pour 11 logements individuels, plus
une emprise d’aire de stationnement d’une capacité de 200 places. Un centre commercial et
administratif, une mosquée, une crèche et un
jardin d’enfants, celle-ci propose des bon projets avec des prix extraordinaire ,à savoir un
F2 d’une surface de 70 M2 son prix est fixé à 3
200 000 DA dont l’apport initial de l’acquéreur
pour l’achat du terrain soit de 1 000 000 DA
suivi de quatre versements d’un montant de
550 000 DA. Les F3 de 100 m2 pour le prix de
4 500 000 DA, l’apport serait de 1 200 000 DA
puis des versements de l’ordre de 800 000 DA
après la délivrance du permis de construire.
La troisième catégorie qui concerne les F4
d’une surface de 125 m2 dont le prix est de
5 400 000 DA affiche un apport de 1 500 000
DA avec des versements en partie de 900
000 DA. Les F5 qui notamment font 140 m2
sont proposés pour un montant de 6 500 000
DA son apport est de 2 000 000 DA avec des

versements de 1 100 000 DA. Le dernier type
d’habitation vise les villas des R+1 d’une surface de 300 m2 bâti avec garage pour un coût
de 20 000 000 DA, l’apport initial pour l’achat
du terrain est de 5 000 000 DA avec en final
trois versements de l’ordre de 5 000 000 DA.
Le président de la coopérative immobilière
DINA Boukhdir Djamel , fils de moudjahid,
l’ex-colonel Boukhdir a voulu nous éclairer un
peu sur l’état d’une catégorie de logements
en réalisation sur le territoire de la région :
«Nous essayons par notre activité d’augmenter le nombre de logements qui existe déjà
dans la wilaya afin de pouvoir diminuer la
tension qui règne d’ores et déjà sur l’habitat et
baisser un peu les fortes demandes de la ville.
Il faut savoir que la moitié des terrains situés
dans notre wilaya sont privés et l’Etat a pu
récupérer quelques assiettes foncières en les
achetant avec des sommes importantes pour
les transférer vers les domaines et les mettre
dans le programme d’habitation qui est déjà
en cours de réalisation», nous précise-t-il. Selon toujours cette coopérative, beaucoup de
promotions immobilière se retrouvent de nos
jours devant la contrainte du manque flagrant
de terrains pour construire dans le centre-ville
et sa périphérie alors que d’autres promoteurs
ne peuvent pas acquérir une assiette foncière
à 60 ou 80 milliards proposée par l’Etat. Ainsi
la loi permet à ces promoteurs d’acheter des
terrains fiables estimés à 20 000 mètres carrés,
soit plus de 2 hectares pour un lancement de
projets de construction. Le projet de 510 logements de la coopérative en question qui est
situé à Sidi Aissa sera mis en chantier avec de
grands moyens tant en ressources humaines
que matérielles afin d’être livré vers la fin de
l’année 2013-début 2014. «Nous voulons
surtout bâtir des bâtiments avec une certaine
architecture moderne et captivante tout en
respectant l’environnement. Notre coopérative affiche des prix abordables pour nos
clients. A Annaba il n’existe pas beaucoup de
coopératives, il y a la Concorde mondiale et la
Mimosa 2000 qui sont depuis longtemps dans
le domaine de construction de bâtiment et
nous les encourageons à poursuivre», ajoute
Djamel Boukhdir.
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SALON DE L’HABITAT PROMOTIONNEL ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN

«ANNABA BUILD» ou la nouvelle vision de l’urbanisme

«Pour la réussite de ce salon, il faut le soutien et l’assistance de
l’administration locale...»
Le Salon de l’habitat promotionnel et de l’aménagement
urbain, aura lieu du 15 au 18 octobre en cours, au complexe
omnisports de Annaba.
Seront présents à la première édition du Salon de l’habitat
promotionnel et de l’aménagement urbain, qui aura lieu du 15
au 18 octobre en cours, au complexe omnisports de Annaba,
plusieurs acteurs versés dans différents secteurs, ayant trait à la
construction, à savoir Ghimouz et CIE SNC, Bouchareb, ArcelorMittal, Global Inox, ainsi que des représentants étrangers, totalisant plus de 40 participants, avons-nous appris du directeur de
«Initiative», M.Omar Betkane, lors d’un point de presse organisé
hier, au «Talassa restaurant».
Selon notre interlocuteur, cet événement entre dans le cadre
de la réalisation des nouvelles villes à travers le pays. Et la
wilaya de Annaba, de par le lancement de la nouvelle ville de
Draâ El Riche, trouvera dans ce regroupement les besoins aussi
scientifiques que techniques d’une urbanisation moderne, à
travers l’exposition de différents produits de construction. Sur
la réussite du salon, l’initiateur de ce regroupement dira que
«le partenariat avec la Chambre de commerce est très notable
pour la réussite de ce regroupement tant attendu par la wilaya
de Annaba», faisant allusion à la contribution des différents acteurs pour la réussite de l’événement. «Pour la réussite de ce salon, il faut le soutien et l’assistance de l’administration locale...»,
devait faire savoir M.Betkane. Par ailleurs, cet événement
d’envergure devra permettre à un grand nombre d’acteurs d’exposer des produits aux normes internationales, dont l’objectif
est de faire sortir la wilaya de Annaba de l’anonymat. Toutefois,

il est à noter que ce salon vient mettre le cap sur Annaba dont
l’aspect urbain donne l’image d’une anarchie tentaculaire.
Ainsi, organisé par Initiative, en étroite collaboration avec la
chambre de commerce et d’industrie Seybouse et sous l’égide
du wali de Annaba, M.Mohamed El Ghazi, ce regroupement
premier du genre, devrait booster le processus d’une nouvelle
vision des villes algériennes. En outre, le déplacement de cet
événement dans la wilaya, vise à brasser large pour attirer un
important nombre d’acteurs.
Ces derniers, notons-le, ne se déplacent pas sans intérêt, pour
donner un nouvel élan à la construction dans la wilaya de
Annaba, notamment avec la création de la nouvelle ville, dont
l’impact, est la résorption non seulement de l’habitat précaire,
mais surtout la création d’une ville moderne. En conclusion,
sous le slogan «Annaba Build», le salon vise plusieurs objectifs
dont, entre autres faire connaître les programmes retenus dans
ce domaine pour Annaba et sa région. Ainsi, il est attendu une
dynamique commune pour sortir définitivement des errements
du passé, nés de l’urgence et de la faiblesse des moyens de
l’époque. Dans ce sens, il convient de noter que des communications accompagneront le salon tout au long de sa durée,
présentées par des acteurs du secteur, ainsi que des ateliers. Il
est question notamment d’une conférence sur la «présentation
d’un plan d’aménagement de la nouvelle ville de Draâ Erriche»,
du «plaidoyer pour un nouvel urbanisme en Algérie», ou encore
«des modes de construction fréquents en Algérie ainsi que des
matériaux de construction», des conférences qui feront objet
de débats fructueux. Enfin, 10 projections sur différents thèmes
d’urbanisation et de construction accompagneront le salon.
								
					
Par Wahida BAHRI
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1er Salon du bâtiment, de l’habitat
promotionnel et de l’aménagement
urbain : 40 exposants à Annaba
La première édition du Salon du bâtiment, de l’habitat promotionnel et de l’aménagement urbain, ANNABA BUILD, organisé
par la Chambre de commerce et d’Industrie Seybouse, en
partenariat avec la société INITIATIVE, s’ouvrira lundi avec la
participation de 40 exposants professionnels du bâtiment et de
la construction.

D.R
La première édition du Salon du bâtiment, de l’habitat promotionnel et de l’aménagement urbain, ANNABA BUILD, organisé
par la Chambre de commerce et d’Industrie Seybouse, en
partenariat avec la société INITIATIVE, s’ouvrira lundi avec la
participation de 40 exposants professionnels du bâtiment et de
la construction.
Les organisateurs ont confirmé, hier, dans une rencontre avec
la presse, la participation de 40 exposants issus de différents
segments du secteur. ANNABA BUILD, qui se déroulera sous le
haut patronage du wali, au complexe omnisports, se fixe pour
objectif «de faire connaître, dans une large mesure, les programmes retenus dans ce domaine précis pour la ville d’Annaba et sa région.
La première édition ambitionne de créer des passerelles entre
les différents acteurs et professionnels du secteur pour de
relations d’affaires à même de garantir harmonieusement la
réussite de ces programmes», de même qu’il est escompté de

l’organisation de cette manifestation, «une dynamique commune pour sortir définitivement des errements du passé nés de
l’urgence et de la faiblesse des moyens de l’époque». ANNABA
BUILD frayera également un espace pour l’organisation d’une
journée d’étude thématique en rapport avec les objectifs attendus à moyen terme, comme seront animés, chaque jour, des
ateliers pratiques. Au menu de la manifestation figurent des
interventions de spécialistes autour, notamment, «des modes
de construction fréquents en Algérie, ainsi que des matériaux
utilisés». Trois conférences s’insérant dans la thématique «Plaidoyer pour un nouvel urbanisme en Algérie» seront animées
respectivement par Akli Amrouche, qui traitera de «Détermination, stratégies pour des processus urbains ouverts et flexibles :
l’exemple d’Alger». Il sera relayé par Abdallah Nouadria, ancien
cadre au ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme, qui exposera
«Pour une approche intégrée du patrimoine dans le quartier
sud d’Annaba», et M. Zitouni, cadre à URBAN, traitera quant à
lui de «Présentation du plan d’aménagement de la nouvelle
ville de Erich. Un programme sera également dédié à l’écoconstruction». Le cycle des conférences sera clôturé avec des
ateliers de présentation ouverts au grand public qui pourra
s’imprégner du futur Annaba. La wilaya a pour rappel bénéficé
de grands projets structurants, lesquels ont nécessité une enveloppe de quelque 229 milliards de DA, dont 68 sont destinés
à l’habitat, 26,5 mds da pour les travaux publics et 16 mds da
pour les réseaux hydrauliques, le reste étant consacré à tous
les secteurs d’accompagnement complémentaires et indispensables à la satisfaction des attentes. Rachid Ghimouz, président
de la CCI Seybouse, convaincu de l’impératif «d’améliorer le
cadre de vie (…) par la création d’un bâti moderne», estime que
la manifestation se présente comme «occasion pour les opérateurs qui exposeront et informeront le professionnel, ainsi que
le grand public sur les avancées techniques de construction,
ainsi que le potentiel projeté en matière d’habitat promotionnel, d’agencement et d’aménagement».
						

S. Lamari
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BÂTIMENT, HABITAT
PROMOTIONNEL
ET AMÉNAGEMENT
URBAIN
«Annaba Build» ou les
passerelles entre acteurs
du secteur
Sous le haut patronage du wali de Annaba, la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Seybouse organise du 15 au 18
octobre courant, en collaboration avec la
boîte Initiative spécialisée dans l’événementiel, la première édition du Salon du
bâtiment, de l’habitat promotionnel et
de l’aménagement urbain (SBHPAU).
Ce salon, qui se tiendra au stade du 19Mai-1956, accueillera une quarantaine
d’exposants dans le secteur du bâtiment
et de l‘aménagement urbain. Le choix
de Annaba pour ce 1er salon n’est pas
fortuit. Cette wilaya dispose, en effet,
d’un important programme quinquennal estimé à 229 milliards de DA dont
près de la moitié est destinée à l’habitat,
aux travaux publics et à l’hydraulique,
soit quelque 110,5 milliards de dinars.
Uniquement dans le secteur de l’habitat, la wilaya a déjà retenu la réalisation
sur 1 400 hectares d’une nouvelle ville
à Draa Erich, commune d’oued Aneb, à

savoir plus de 40 000 logements dans
une première phase. Cet ensemble de logements est accompagné de nombreux
équipements universitaires, éducatifs,
sanitaires, culturels, postes et télécommunications, sportifs et de loisirs... Ces
chantiers nécessiteront des dizaines
voire des centaines d’entreprises de
réalisation. Donc l’opportunité pour les
entreprises, qu’elles soient publiques ou
privées existe à Annaba. D’où l’idée de la
CCI Seybouse et de la boîte Initiative de
penser à cette rencontre entre gens du
métier. Outre les stands d’exposition, les
organisateurs ont prévu tout au long de
ce Salon un programme d’ateliers et de
communications animés par des gens
de la profession (cadres de l’habitat, architectes, urbanistes et responsables de
revues spécialisées en urbanisme). Lors
de la tenue d’une conférence de presse
au restaurant «Thalassa», aussi bien le
directeur de la CCI Seybouse, Rachid
Ghimouz, que celui d’Iinitiative, Omar
Betkane, ont mis l’accent sur les opportunités qu’offre la wilaya d’Annaba dans
les domaines de l’urbanisme et de la
construction. Tout en énumérant les différents projets qui seront lancés par les
pouvoirs publics à Annaba, le président
de la CCI Seybouse fera état des objectifs prioritaires pour la ville d’Annaba
dans les domaines urbanistiques et de
cadre de vie. «Nos efforts visent à créer
les conditions d’un climat où il fait bon
vivre en matière de logement, de loisirs
et d’espaces verts», dira-t-il. Pour sa part,
le directeur d’Initiative a indiqué qu’il est

attendu de ce Salon «une dynamique
commune pour sortir définitivement des
errements du passé nés de l’urgence et
de la faiblesse des moyens de l’époque».
Il estime, par ailleurs, que «tous les
exposants présents au Salon affichent
de sérieuses dispositions à accompagner
ces réalisations, chacun dans son domaine précis». Ce rendez-vous d’Annaba
donnera sans aucun doute la possibilité
au bâtiment de se relancer avec plus de
fébrilité dans cette wilaya. Ne dit-on pas
que «quand le bâtiment va, tout va».
			

A. Bouacha
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Annaba-Build
Un salon dédié au
bâtiment
La première édition du Salon du bâtiment, de l’habitat promotionnel et de
l’aménagement urbain “Annaba Build”
sera ouverte aujourd’hui au complexe
omnisports du 19-Mai 1956 de Annaba
avec la participation de 40 exposants,
ont indiqué les organisateurs. Cette édition dédiée exclusivement à la construction du batiment se veut un espace
rassembleur des opérateurs économiques. Les représentants de la Chambre
du commerce et d’industrie Seybouse et
la société “Initiative” ont évoqué , dans

une conférence de presse, les objectifs
de ce salon qui permettra au public de
connaître, trois jours durant, de plus près
et avec détail les projets de logements
et d’amélioration urbaine prévus à court,
moyen et long termes au profit de la
wilaya de Annaba. “Annaba Build” vise
également à créer des passerelles entre
les intervenants et les professionnels
du secteur en vue d’une bonne prise en
charge des projets depuis leurs études
jusqu’à leur réalisation, a-t-on fait savoir
lors de cette conférence de presse. Cette
manifestation contribuera également
à la mise en place d’une dynamique
commune pour “sortir définitivement
des errements du passé nés de l’urgence
et de la faiblesse des moyens de réalisation”, a-t-on encore affirmé. Des com-

munications d’experts et de spécialistes,
consacrées notamment aux modes de
construction les plus utilisés en Algérie
ainsi qu’aux matériaux et au “nouvel
urbanisme en Algérie” figurent au
programme de ce Salon qui prévoit une
présentation du plan d’aménagement
de la nouvelle ville de Draa Erich où il est
programmé la réalisation de 50.000 logements, tous segments confondus, en
plus de projets d’équipements collectifs.
				

R. A.
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1er Salon du
bâtiment «Annaba
Build»: Il sera ouvert

aujourd’hui au complexe
omnisports du 19 Mai
1956
Avec la participation de 40 exposants,
la première édition du Salon du bâtiment, de l’habitat promotionnel et de
l’aménagement urbain «Annaba Build»
sera ouverte, aujourd’hui, au complexe
omnisports du 19 mai 1956 d’Annaba,
a-t-on appris, samedi dernier, auprès des
organisateurs. Dans une conférence de
presse, les organisateurs de cette manifestation, en l’occurrence la Chambre du

commerce et d’industrie Seybouse et la
société «Initiative», ont évoqué les objectifs de ce salon qui permettra au public
de connaître, trois jours durant, de plus
près et avec détail les projets de logements et d’amélioration urbaine prévus
à court, moyen et long termes au profit
de la wilaya de Annaba. «Annaba Build»
vise également à créer des passerelles
entre les intervenants et les professionnels du secteur en vue d’une bonne
prise en charge des projets depuis leurs
études jusqu’à leur réalisation, a-t-on
fait savoir lors de cette conférence de
presse. Cette manifestation contribuera
également à la mise en place d’une dynamique commune pour «sortir définitivement des errements du passé nés de
l’urgence et de la faiblesse des moyens
de réalisation», a-t-on encore affirmé.
Des communications d’experts et de

spécialistes, consacrées notamment aux
modes de construction les plus utilisés
en Algérie ainsi qu’aux matériaux et au
«nouvel urbanisme en Algérie» figurent
au programme de ce salon qui prévoit
une présentation du plan d’aménagement de la nouvelle ville de Draa Erich
où il est programmé, en plus de projets
d’équipements collectifs, la réalisation
de 50 000 logements, tous segments
confondus.
		

Salim Berrahal.
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Sarkozy gâche les eﬀorts de l’Algérie
Si les Américains ont petit à
petit compris la nature du Sahel,
des pays du Sahel, et surtout
celle des groupes djihadistes de
la région, qui se surmultiplient,
dans la région, à la faveur de
la seule présence occidentale
dans la région, les Français, ou
disons-le, pour être plus clair,
la «sarkozie», c’est-à-dire le clan
qui s’articule autour du président
français, Nicols Sarkozy, tarde
à percevoir les dangers de son
intervention militaire directe au
Sahel de manière objective.

L’

attaque de la caserne de
Baskinou, en Mauritanie,
perpétrée, il y a quelques
mois, par Ami, avait été justiﬁée dans
un récent communiqué par la présence
d’une unité de combat, française, sur
les lieux. L’attaque contre la caserne
de Lemgheity, en 2005, et qui avait été
la première grande offensive d’Aqmi
contre la Mauritanie, avait été, elle aussi,
justiﬁée récemment par des déclarations
de Mokhtar Bel Mokhtar, plus connu
sous son nom de guerre de «Khaled
Abou Al-Abbas», et communément
appelé MBM, par la présence de forces
spéciales françaises. Pour MBM, toute
présence étrangère motive un « appel à
la guerre sainte », les forces terroristes
et occidentales s’attirant mutuellement
dans une «ronde barbare» sans ﬁn. Cela
s’est vériﬁé en Irak, en Afghanistan
et en Libye récemment. Les groupes
armés d’obédience djihadistes sont en
train de couvrir le déﬁcit laissé par la
mort d’Oussama Ben Laden par un
djihad tous azimuts. Et si cela est d’une

extrême gravité pour les pays concernés,
c’est-à-dire, sur le sol desquels se
déroulent les opérations militaires ou
terroristes, c’est parce que ce genre de
guerre implique des actions sans ﬁn,
illimitées dans le temps, qui tendent
à l’expansion et laissent tout le monde
«sur le carreau». Dans cette vaste bande
désertique qu’est le Sahara et le Sahel,
une guerre pareille est coûteuse, sans
issue pour les Occidentaux, et nuisible
pour les populations locales.
Sarkozy, qui a fêté «sa» petite victoire
en Libye, sans se soucier de quoi le
lendemain de la Libye sera fait, est
«bousculé» dans une sorte d’ivresse
militaire «à faire plus», les élections
présidentielles opérant sur lui une
«poussée irrésistible».
Ainsi, et après l’enlèvement, survenu,
jeudi dernier, de deux Français dans la
ville de Hombori, cinq hélicoptères de
l’armée française ont atterri à Gao (nord
du Mali), dès samedi, pour participer
aux recherches des deux Français
enlevés. Outre les hélicoptères, «des
soldats français sont également arrivés»,
ont indiqué des sources à Gao.
Des dizaines de soldats français dans
la région d’Hombori, située à l’ouest
de Gao, épaulent désormais, l’armée
malienne dans sa recherche des deux
otages enlevés dans leur hôtel par des
hommes d’Aqmi. L’enlèvement des deux
Français, jeudi, a été suivi vendredi
par la mort d’un touriste allemand à
Tombouctou, également dans le nord
du Mali, tué par des hommes armés qui
ont aussi enlevé trois personnes, l’un
ayant la double nationalité britannique/
sud-africaine, les deux autres étant un
Suédois et un Néerlandais.
Les accords bilatéraux avec le Mali,
la Mauritanie, le Niger ou le BurkinaFaso permettent à la France de disposer
de facilités pour intervenir rapidement
dans la zone où opèrent les groupes liés

PORTE-VOIX DE LA RÉCONCILIATION ET POURFENDEUR D’AQMI,

L’aﬀaire des otages de 2003
rattrape Abderezak El-Para

Il reste deux mois à Amari Saïﬁ, dit Abderezak El-Para pour préparer sa défense.
Le président du tribunal criminel d’Alger, Brahim Kharabi, avait décidé le renvoi
de l’affaire de l’enlèvement de quinze touristes étrangers, dont dix Allemands, au
16 janvier 2012. En huit années, beaucoup de choses se sont passées. L’indomptable
chef du GSPC, devenu maître du désert à la faveur d’une spectaculaire prise
d’otages, en mars 2003, de 32 otages européens, a fait du chemin depuis lors.
Après avoir relâché dix-sept touristes à Illizi, sous la pression de l’armée, il en mena
15 autres au Mali, où il toucha la rançon des mains des Allemands. S’ensuit une
exceptionnelle traversée du désert qui le mena du désert de Kidal, au Mali, à celui
du Ténéré, au Niger, pour ﬁnir au désert du Tibesti, à la fois hôte et prisonnier
des rebelles du MDJT, retranchés dans les massifs limitrophes avec la Libye et en
guerre contre l’autorité de N’Djaména. Livré par les rebelles tchadiens à Kadhaﬁ,
celui-ci le remet à Alger. Mais, depuis lors, El-Para a eu le temps de retrouver
d’autres chefs du GSPC, avec lesquels il entreprit des «révisions théologiques», qui
le mènent à lancer depuis sa prison, un appel à ses anciens compagnons, les incitant
à déposer les armes et à laisser, déﬁnitivement, l’action armée au nom de l’islam.
Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Belaïz, avait indiqué que
l’émir du GSPC, Hassan Hattab, était placé dans un lieu sûr, alors que Abderezak
El-Para, également du GSPC, était, lui, sous mandat de dépôt, conformément
aux dispositions de l’ordonnance présidentielle portant levée de l’état d’urgence.
«Nous avons commencé à appliquer les ordonnances présidentielles, avait-il dit.
Hassan Hattab a été placé dans un lieu sûr, alors que Abderezak El-Para a été
placé sous mandat de dépôt» après avoir été écouté par le juge d’instruction, avait
déclaré Belaïz.
F. O.

à Al-Qaïda au Maghreb islamique, mais
«indisposent» l’Algérie. Les accords
contractés par l’Algérie avec le Mali,
le Niger et la Mauritanie engageaient
tous les pays du champ à mettre sur
pied une armée opérationnelle, qui
atteindrait à l’horizon 2015, un effectif
de 75 000 soldats. Cette armée peut,
seule, contrer les visées d’Aqmi dans la
région. Les contours tracés, les objectifs
déﬁnis et les apports des pays dit «du
champ» délimités, l’Algérie, charnière
de cette lutte anti-Aqmi au Sahel, se
préparait déjà à donner le tempo pour
une coalition forte et de qualité, et c’est
là que Sarkozy intervient…
En outre, les agents du renseignement
français pullulent dans le Sahel, au Mali
notamment, ou leurs actions ne sont
pas toujours pure réussite. La preuve,
le doute plane sur l’activité des deux
derniers otages enlevés au Mali. Ils ne
travaillent pas pour la Banque mondiale
et ne seraient pas géologues, comme il a
été rapporté par des ofﬁciels français.
Au contraire, il semble bien qu’on
a affaire à des barbouzes de l’Élysée,
envoyés par Sarkozy prendre langue,
négocier, payer la rançon ou renouer le
contact rompu avec Aqmi. Si le but reste
toujours de libérer les quatre otages
détenus, depuis plus d’une année, les
procédés restent très contestables sur
tous les plans…
Fayçal Oukaci
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AFFAIRE DES 12 TERRORISTES
ACTIVANT DANS LE SAHARA
Procès reportée
au 2 janvier

L’INFORMATION

Le tribunal criminel près la Cour
d’Alger a reporté hier au 2 janvier
prochain l’affaire des 12 terroristes
présumés accusés d’appartenance à
un «groupe terroriste international»,
impliqué dans l’enlèvement de touristes étrangers dans le Sahara algérien et les pays du Sahel.
Ce groupe terroriste présumé est
aussi accusé d’être un «réseau de soutien et d’appui aux groupes terroristes activant dans les Sahara d’Algérie, du Mali et du Niger, spécialisés
dans le rapt de touristes étrangers».
Le juge Benkharchi Omar, président
du tribunal criminel, a décidé de ce
renvoi en raison de l’absence d’El
Hiza Abderrahmane, l’un des «principaux» accusés dans cette affaire,
selon le collectif de la défense. Selon
l’arrêt de renvoi, le groupe terroriste
international était dirigé par le dénommé Abou Zeid et activait dans le
Sahara algérien et les pays du Sahel
avec pour objectif le rapt de touristes
étrangers.
Le dénommé Abou Zeid a adopté,
selon la même source, «une nouvelle
stratégie consistant à recruter des
personnes spécialisées dans le traﬁc
de drogue, de carburant et d’armes
dans le Sahara».
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BOUMERDÈS
La femme d’un terroriste condamnée
à 3 ans de prison

e tribunal criminel près la Cour de Boumerdès, a condamné, hier, la nommée
Rabéa. G., pour le chef d’accusation d’appartenance à groupe terroriste armé.
L’accusée âgée d’une trentaine d’années et originaire de Aïn El-Hamra dans la
commune de Bordj Menaïel, à l’est de la wilaya de Boumerdès, n’est autre que
la femme de l’ex-«émir» terroriste Abdel Hamid Sadaoui, alias Yahia Abou ElHaitham, éliminé, pour rappel, dans la wilaya de Tizi Ouzou, il y a 4 ans de cela.
Nous signalons que le père de cette femme, Khaled. G., est, lui aussi, un terroriste
notoire abattu la même année que son gendre. Rabéa G., a nié avoir séjourné avec
son mari dans les maquis. Le procureur de la République, a requis à l’encontre de
l’accusée 20 ans de prison ferme. La défense qui a plaidé non coupable, en axant
sa plaidoirie sur le fait que cette femme a été mariée de force à un âge précoce de
surcroît à un terroriste notoire, donc une victime, a été d’un grand secours pour
l’accusée qui a été ﬁnalement condamnée à 3 ans de prison avec sursis.
A. Massinissa

Le trait du Courrier
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La nouvelle ville de Draa Errich au
centre du salon «Annaba Build»
La problématique de la conception et de la réalisation de la nouvelle
ville de Draa Errich, à Annaba, est au centre du 1er salon du bâtiment,
de l’habitat promotionnel et de l’aménagement urbain «Annaba
Build», ouvert lundi au complexe omnisports du 19 mai 1956 d’Annaba.
L’objectif de cette manifestation de trois jours qui réunit une quarantaine d’exposants, dont quatre étrangers, est «d’essayer de susciter une
réflexion chez les décideurs, les opérateurs immobiliers et les bureaux
d’études autour de la meilleure façon de concevoir la nouvelle ville de
Draa Errich, prévue pour abriter une population de 200.000 habitants»,
a souligné le président de la chambre de commerce et d’industrie Seybouse d’Annaba M. Rachid Ghimouz. «Nous comptons sortir, à l’issue
de ce salon, avec des ateliers de travail et des cellules de réflexion en
vue d’aboutir à un master plan directeur de la nouvelle ville de Draa
Errich», a-t-il ajouté. Les organisateurs de cette manifestation, en l’occurrence la chambre de Commerce et d’industrie Seybouse et la société
«Initiative» ont saisi l’occasion de la tenue de salon pour faire connaître

aux opérateurs économiques et immobiliers, ainsi qu’aux institutions
financières, les projets de logements, d’amélioration urbaine et d’équipements collectifs prévus à court, moyen et long termes dans la wilaya
d’Annaba. «Annaba Build» vise également à créer des passerelles entre
les intervenants et les professionnels du secteur en vue d’une bonne
prise en charge des projets depuis leur étude technique jusqu’à leur
réalisation, a-t-on ajouté. Cette manifestation contribuera également
à la mise en place d’une dynamique commune pour «sortir définitivement des errements du passé nés de l’urgence et de la faiblesse des
moyens de réalisation», a-t-on insisté. Des communications traitant de
thèmes relatifs aux modes de construction les plus utilisés en Algérie,
aux matériaux de construction et au «nouvel urbanisme en Algérie»
figurent au programme de ce Salon qui permettra au public de prendre
connaissance du plan d’aménagement de la nouvelle ville de Draa
Errich, située à l’ouest de la métropole annabie.
								
						
R.LF
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En présence d’une quarantaine d’exposants
Annaba build, carrefour
d’échanges entre professionnels du bâtiment
De notre correspondant à
Annaba
Mohamed Rahmani
Une quarantaine d’exposants nationaux
et étrangers (France, Tunisie, Espagne
et Portugal) participent à la première
édition du Salon du bâtiment, de l’habitat promotionnel et de l’aménagement
urbain organisée conjointement par la
Chambre de commerce et d’industrie
et l’agence Initiative et qui se tient au
complexe omnisports d’Annaba du 15 au
18 octobre. Ce salon, dont la devise est
«Pour une meilleure qualité de vie», se
veut une passerelle entre professionnels
activant dans différents secteurs liés au
bâtiment pour se connaître et échanger les expériences dans le domaine et,
ainsi, être au fait des dernières techniques introduites dans la réalisation
du bâtiment. Des entreprises privées et
publiques sont venues de différentes
régions du pays, de Constantine, Sétif,
Skikda, Guelma, Chlef, Alger, Bouira mais
aussi de pays étrangers, représentés
par des entreprises spécialisées dans la
construction, pour faire la promotion de
leurs produits mais aussi pour présenter leurs capacités de réalisation sur les
plans quantitatif et qualitatif. Le choix
de la wilaya d’Annaba pour abriter ce

premier salon n’est pas fortuit dans la
mesure où cette ville présente d’importants potentiels avec des programmes
de réalisation conséquents qui se sont
multipliés ces dernières années, notamment avec le projet du nouveau pôle
urbain de Draâ Errich. Le président de
la chambre de commerce et d’industrie
Seybouse (CCI), partie prenante dans
l’organisation du salon, nous dira qu’il
s’agit là d’une réelle opportunité pour
les professionnels du secteur mais aussi
pour le grand public. «Nous voudrions,
nous confie-t-il, améliorer le cadre de
vie dans lequel nous évoluons et cela
passe impérativement par la création
d’un bâti moderne fiable et esthétique
à même de répondre aux attentes d’un
utilisateur qui ne se suffit plus de la
disponibilité et de la fonctionnalité.» La
promotion immobilière est à l’honneur
au niveau de cette première édition qui
a innové avec l’introduction de la notion
d’éco-bâtiment, un type de bâtiment
respectant l’environnement avec une
faible consommation d’énergie, basé
sur une architecture captant la lumière
solaire pour profiter pleinement de
l’éclairage tout en utilisant des panneaux solaires pour une énergie propre.
L’entreprise Projest qui se propose de
réaliser 850 logements promotionnels
avec un partenaire espagnol, se propose justement d’introduire ce concept
tout en prenant en charge tout ce qui
intéresse le futur acquéreur de façon à
ce que la future cité dispose de toutes
les commodités «pour changer le mode
de vie du citoyen et améliorer le cadre
dans lequel il évoluera», nous a confié,
hier, M. Derouiche, président-directeur
général de l’entreprise, qui poursuit,

«les études sont faites et nous proposons des appartements qui répondent
aux normes et dont la qualité n’a rien
à envier à ceux réalisés dans les pays
européens. Nous proposons du F1 au F4
et le chantier démarrera en janvier2013».
Une autre entreprise, la coopérative
immobilière Dina, qui compte elle aussi
réaliser 511 logements et prévoit dans
ses plans une architecture moderne,
lancera les travaux en décembre 2012.
«Ce sera une cité moderne avec toutes
les commodités, salle de soins, crèche
pour les enfants, mosquée et école.
Nous avons tout prévu de façon à ce que
l’acquéreur aura tout sur place sans avoir
à aller chercher ailleurs quelque chose
dont il pourrait avoir besoin», nous dit
M. Djamel Boukhedir, président de la
coopérative Dina. Pendant l’exposition,
des communications sur le secteur du
bâtiment sont prévues et s’étaleront sur
les 4 jours que durera le salon.
Quatre conférences seront animées
par des spécialistes dans le domaine et
porteront sur, entre autres, les modes
de construction fréquents en Algérie,
stratégies et tactiques pour des processus urbains ouverts et flexibles, une
approche intégrée du patrimoine programme autour de l’éco-construction et
la présentation du plan d’aménagement
de la nouvelle ville de Draâ Errich.
				
				
M. R.
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OUVERTURE DU 1er SALON DU BÂTIMENT,
DE L’HABITAT PROMOTIONNEL
ET DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN

Accompagner les mégaprojets d’Annaba
Ouverte, hier, au complexe omnisports du 19-Mai 1956, en présence des autorités locales, la première
édition du Salon du bâtiment, de l’habitat promotionnel et de l’aménagement urbain regroupera,
jusqu’au 18 octobre, 40 exposants, dont 4 étrangers.

Au coup d’envoi, le président
de la Chambre de
commerce et d’industrie
Seybouse a d’emblée mis en
exergue l’importance que revêt
cette manifestation en soulignant,
dans son message de bienvenue,
ce qui est escompté de ce
rendez-vous. M. Rachid Ghimouz
dit, dans ce sens, qu’il
s’agit notamment de «sensibiliser
l’ensemble des acteurs, y
compris les décideurs, sur la
meilleure façon de concevoir la
nouvelle ville de Draâ Erich appelée
à abriter quelque 200.000
habitants». Et de préciser que les
ateliers de travail devraient être
sanctionnés par la création d’une
cellule de réflexion, laquelle s’attellera
à conférer à la nouvelle
ville une âme. Le président de la
CCI soutient en substance :
«Nous sommes tous conscients
de l’impératif qu’il y a d’oeuvrer
pour concrétiser la devise pour
une meilleure qualité de vie.
Notre volonté commune est
d’améliorer le cadre dans lequel
nous évoluons, et cela passe impérativement
par la création d’un
bâti moderne, fiable et esthétique
à même de répondre aux attentes

d’un utilisateur qui ne suffit plus
à la disponibilité et à la fonctionnalité.
» Par-delà son ambition de
jeter la lumière sur les programmes
d’équipements et d’habitat
dont s’est dotée la wilaya
d’Annaba, voire les vulgariser, la
manifestation vise, à travers sa
première édition, «de créer des
passerelles entre les différents
acteurs et professionnels du secteur
pour des relations d’affaires
à même de garantir harmonieusement
la réussite des programmes
». Les exposants,
pratiquement tous versés dans le
créneau de la construction, affichent
une volonté d’accompagner
les grands projets. Annaba,
forte d’une infrastructure consistante
et d’une position stratégique,
part à la conquête de statut
de pôle économique, à la mesure
de ses potentialités et de son envergure,
et qui soit doté d’un espace
qui réponde aux attentes des
citoyens sur les plans de la fonctionnalité,
mais aussi de l’esthétique
et de la facilitation de la vie
quotidienne. Faut-il rappeler
dans ce contexte que la wilaya
d’Annaba est dotée de programmes
consistants en matière
d’habitat, pour ne citer que ce

secteur qui a la charge de la production
de 50.000 logements
tous types confondus. Avec une
enveloppe de 68 MDS/DA, l’habitat
se taille la part du lion de
l’enveloppe destinée aux grands
projets, évaluée à quelque 229
MDS/DA. Les intervenants dans
la conduite de ces projets mettent
en épreuve leur expertise en faisant
prévaloir leurs compétences
dans des réalisations de très
grande envergure.
Le public a droit également à
l’attraction où un espace est
consacré à la projection de documentaires
par l’exposant français
RSA COSMOS spécialisé dans
la conception des équipements
planétariums optiques et numériques.
Les projections non-stop
s’étaleront jusqu’à la clôture Il
faut aussi rappeler que le Salon,
qui se déroule sous le haut patronage
du wali, est organisé par la
CCI Seybouse, en collaboration
avec la société Initiative.
		

S. Lamari
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