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ASSURANCES

« ALLIANCE  ASSURANCES » lance 
l’Assistance Automobile et spéciale Tunisie
«L’assistance  automobile», un
nouveau produit des
assurances mis sur le marché,
pour la première fois dans
notre pays par “ALLIANCE
ASSURANCES”.

Ce Service propose une
aide à l’assuré en cas de
panne ou d’accident.

L’aide se matérialise par une prise
en charge du remorquage et du
dépannage du véhicule. Fini les
tracasseries tant redoutées par les
automobilistes pour remorquer
leur véhicule en cas de panne,
d’autant plus que ce service est
assuré 24h/24 et 7jours /7.
Désormais avec cette prestation,
prendre la route inspire plus de
confiance et de tranquillité.  Ce
produit, est destiné à tous ceux qui
souscrivent à cette police, qu’ils
soient clients d’Alliance Assurances
ou bien d’autres assureurs. Lancé
le mois de Mai écoulé, cette

prestation rencontre déjà un franc
succès grâce à un réseau de 200
prestataires conventionnés avec
Alliance Assurances et à un appui
logistique fourni par Algérie
Touring Assistance (ATA), filiale de
Touring Club Algérie. Un numéro
de renseignement  (021 379 379)
fonctionnel 7j/7 de 08h à 20h est
mis à la disposition du public pour

l’informer sur l’assistance automobile
et éventuellement d’autres
produits d’assurance. En plus du
dépannage et du remorquage, il
est assuré un entretien du
véhicule. On citera à  titre
d’exemple : le remplacement de la
courroie de transmission, la
recharge de la batterie etc.…
En somme, des réparations qui
mettent fin à l’mmobilisation  du
véhicule. 
L’assistance automobile serait
appelée à se développer d’ici la fin
de l’année avec l’introduction
d’autres services qui visent à
satisfaire au maximum les
assurés. 
On citera, à titre d’illustration, la
prise en charge du client sur le

plan de l’hebergement au cas ou
la réparation du véhicule ne
pourrais se faire le même jour, ou
bien encore lui permettre de
continuer le voyage en mettant à
sa disposition d’autres moyens de
transport. L’assistance automobile
est une prestation assurée au delà
même de nos frontières, à savoir :
en terre Tunisienne, sous le nom
commercial de «Assistance Spéciale
Tunisie». 
En  collaboration  avec un  assureur
Tunisien, Alliance Assurances
vous  fournie une assistance
mécanique en plus d’une
couverture assurance pour les
personnes en voyage. 
Les milliers d’Algériens qui se
rendent massivement en terre
tunisienne, notamment en cette
période estivale trouveront
certainement l’assistance espérée
grâce à ces produits développés
par Alliance Assurances. Créée
depuis 2005 avec un début effectif
de l’activité commerciale durant le
début de l’année 2006, Alliance
Assurances à occupé en un
espace de temps record une place
prépondérante sur le marché des
assurances. Elle dispose déjà de
quelque 55 agences réparties sur
le territoire national avec une
projection de couvrir tout le pays
d’ici la fin de cette année 2007.
Pour cela, cette compagnie dispose
de sérieux atouts : l’innovation et
l’originalité de ses  produits,
conjuguées à ce souci constant
d’être à l’écoute de sa clientèle.

S.L

Coordonnées de Alliance Assurances

Bois des Cars lll ,lot Nr 14 -Dély Ibrahim 
16320 - Alger

Tel:021.91.70.47/48-021.91.82.67-070.65.32.70/71
054.50.96.58 (poste nr 209)-Fax:021.37.07.66/67

Site Web:www.allianceassurances.com

DECLARATIONS D’INVESTISSEMENT 
PAR SECTEUR D’ ACTIVITE PERIODE 2002 - 2006

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Nombre

de 
projets

%
Montant 

en millions 
de DA

%
Nombre
d’emplois %

AGRICULTURE 1 507 6,54% 76480 3,10% 26246 5,37%

BTPH 3248 14,10% 345551 14,02% 105358 21,55%

INDUSTRIES 5162 22,41% 1118984 45,39% 158572 32,43%

SANTÉ 363 1,58% 36 840 1,49% 8 515 1,74%

TRANSPORT 11 059 48,01% 269 884 10,95% 95 453 19,52%

TOURISME 312 1,35% 71 512 2,90% 13 955 2,85%

SERVICES 1 371 5,95% 223 717 9,08% 60 586 12,39%

COMMERCE 2 0,01% 37 514 1,52% 15 500 3,17%

TELECOMMUNICATION 10 0,04% 284 519 11,54% 4 806 0,98%

TOTAL 23 034 100% 465 001 100% 488 991 100%

ORASCOM OTA : 2.200 Millions Dollars US

EL WATANYIA :                           1.180 Millions Dollars US

ACC 450 Millions Dollars US 

HELISON : 100 Millions Dollars US

KAHRAMA : 440 Millions Dollars US

SIDAR : 207 Millions Dollars US

SORALCHIN : 167 Millions Dollars US

TOTAL : w4 744 Millions Dollars US

DOMAINE
D’ACTIVITÉ

NOMBRE DE
PROJETS

MONTANT EN
MILLIONS DE
DOLLARS US

Hôtellerie,Tourisme 
et Centres d’Affaires 8 4322
Dessalement d' eau
de mer 4 757
Production 

d’électricité 2 1108
Production 

de Fertilisants 2 2282
TOTAL GENERAL

16 8470

Quelques projets annoncés pour 2007

So
ur

ce
: A

N
D

I 
(A

ge
nc

e 
N

at
io

na
le

 d
e 

D
é-

ve
lo

pp
em

en
t d

e 
l’I

nv
es

tis
se

m
en

t)

L’Algérie a enregistré ces dernières années un flux important de projets d’investissement, émanant
aussi bien des investisseurs nationaux que des étrangers.Ces investissements touchent plusieurs sec-
teurs d’activités comme nous le montre ces tableaux établis par les services de l’ANDI (Agence Natio-
nal de développement de l’investissement).

17,2 milliards de di-
nars.Tel est le chiffre
d’affaires réalisé par le
marché des assurances
durant le 1er trimestre
2007, soit une augmen-
tation de 37,6% par rap-
port à la même période
de l’année 2006. C’est
ce qui a été révélé dans
une note de conjoncture
présentée la fin du mois
de juillet par le CNA
(Conseil National des
Assurances).

Cette importante progres-
sion a été générée par

l’application du plan de relance
économique initié par le prési-
dent de la république à déclaré
Mr Mr Messaoudi le secrétaire
permanent du CNA. « Le sec-
teur des assurances est  beau-
coup sollicité avec l’ouverture
de plusieurs chantiers et le lan-
cement de plusieurs projets
dans le cadre du plan d’inves-
tissement public » à t’il dit.
Par ordre d’importance, la
branche automobile maintient
le cap avec un chiffre d’affaires
en hausse, soit un bond de
l’ordre de 12,9% par rapport au
premier trimestre 2006.Les ga-
ranties facultatives, constituent
le principal moteur de crois-
sance de cette branche.
Les IARD, autrement dit : in-
cendies, accidents, risques di-
vers, est la branche qui a
réalisé l’un des plus fort taux
de croissance, soit le chiffre de
72%.Résultat assuré essentiel-
lement grâce au nombre sans
cesse croissant de souscrip-
teurs en risques industriels, et
à la forte activité dans le do-
maine de la construction.Les
projets de l’autoroute Est-
ouest, le métro d’Alger, et le
tramway  sont les principaux
pourvoyeurs en souscrip-
teurs.Ces programmes, no-
tamment celui de l’autoroute
Est-ouest ont dynamisé l’acti-
vité de transport qui à  enregis-
tré en terme de couverture en
assurances une évolution de
83,6% avec un chiffre d’af-
faires de près de 84%.Même si
elle a enregistré une avancée
de l’ordre de 29%, la branche
de l’assurance agricole de-
meure très faible avec seule-
ment 1% de part de marché
des assurances. Avec un taux
de croissance de 5,2% l’assu-
rance des personnes ne repré-
sente quant à elle que 5%
dans la production globale des
assurances.L’évolution consta-
tée dans la branche de l’assu-
rance crédit est du
essentiellement au crédit à la
consommation, un produit de
plus en plus répandu car
adopté par plusieurs banques.
Cette note de conjoncture du
marché des assurances durant
le premier trimestre 2007, ne
compte pas l’activité des com-
pagnies la Maatec et Cagex.

K. M.

Un secteur 
qui a tiré bénéfice 
du plan 
d’investissement
public

De grands projets d’Investissements 
étrangers réalisés en Algérie

Pour vos vacances, 
n’oubliez pas la formule Tunisie
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L’ASL

Le spécialiste de la lubrification
L’Algérienne des sys-
tèmes de lubrification ASL
par abréviation est une
nouvelle société évoluant
dans le secteur  des huiles
à usage
industriel notamment.

Créee durant cette
année 2007  par un
nombre d’ingénieurs

issus du secteur industriel
l’ASL voudrait se distinguer
des acteurs ayant investi le
même créneau par une ap-
proche jugée novatrice par
son principal partenaire qu’est
le géant dans le domaine, en
l’occurrence la société Fran-
çaise TOTAL.
L’ASL est spécialisé dans les
études et diagnostic des sys-
tèmes de lubrification de l’outil
de production industriel.
Cette société met son savoir
faire au service des entités in-
dustrielles dans leur fonction
de maintenance de leur outil
de travail. L’ASL établit le
diagnostic des pannes liées
au système de lubrification, y

remédie tout en prodiguant
des conseils techniques pour
un meilleur fonctionnement de
ce système.
L’entretien du système de lu-
brification garantie une durée
de vie et une rentabilité  plus
importantes des machines ce
qui par conséquent réduit les
coûts de production de l’en-
treprise d’où des gains plus
importants.On comprend ainsi
l’importance de la mainte-
nance industrielle, un do-
maine pas suffisamment
fournie de prestations adé-
quates d’où la motivation
ayant présidé à la création de
cette société par ses fonda-
teurs.
L’ASL dispose de ce grand
avantage d’avoir comme four-
nisseur de lubrifiants, le géant
TOTAL qui lui transmet égale-
ment le savoir faire à travers
un réseau de consultants uni-
versitaires et d’ingénieurs
spécialistes.
L’ASL tourné essentiellement
vers les entités industrielles
fournit également plusieurs
prestations au secteur du

BTPH auquel il dispense des
conseils de suivi et de l’entre-
tien des engins et des stations
de production.
L’ASL en bonne préstatrice en
matière de diagnostic, d’étude

et d’entretien du mécanisme
de lubrification commercialise
ce qu’il y’a de mieux en ma-
tière d’huile industrielle à sa-
voir le produit TOTAL.
TOTAL, rappelons le, est un

des leaders mondiaux dans le
domaine. C’est un Groupe
énergétique international. 
«Quatrième Groupe pétrolier
intégré coté dans le monde,
acteur majeur de la Chimie,
Total exerce ses activités
dans plus de 130 pays, et
compte 95 000 collabora-
teurs». 
Les activités de raffinage per-
mettent également de déve-
lopper un large éventail de
produits de spécialités tels
que les lubrifiants, les GPL
(Gaz de pétrole liquéfié), les
carburants pour l’aviation, les
fluides spéciaux, les bitumes
et les bases pétrochimiques. 

K. M.A.

Développer et promouvoir le secteur

Il est vrai qu’en ces temps
de grandes chaleurs il
n’ya pas mieux pour se
désaltérer que de prendre
de l’eau à volonté.Il est
certainement recommandé
aussi de privilégier la
consommation de toute
sorte de boissons. 

L’été est la saison par ex-
cellence où la consom-

mation des boissons de
différentes natures bat tous les
records. Cela arrange évidem-
ment bien les affaires des pro-
ducteurs, mais cela ne se fait
pas de tout repos.  C’est ainsi
que le secteur de la production
des boissons tente depuis l’an-
née 2003 de s’offrir les meil-

leures conditions de travail no-
tamment ces dernières an-
nées où, présentement, la
concurrence est rude.

Pour se faire, les produc-
teurs ont choisi le cadre idoine
que constitue l’association des
producteurs Algériens de Bois-
sons (APAB).

Constituée depuis 2003,
l’APAB est une association
professionnelle qui regroupe
l’ensemble des entreprises de
droit algérien, qu’elles soient
publiques ou privées, activant
dans la production de diffé-
rents types de boissons : eaux
embouteillées, boissons ga-
zeuses, jus de fruits et bois-
sons fruitées, etc.…

L’APAB, rassemble tout ces
acteurs pour:”promouvoir, pré-
server et défendre les intérêts
de la profession”.

Aux cotés de cet objectif
somme tout légitime et naturel,

à savoir celui de la défense
des intérêt de la profession,
l’APAB -ce qui est remarqua-
ble d’ailleurs- se soucie égale-
ment des questions sociales et
environnementales. C’est en
ce sens qu’elle agit pour « le
développement et la promo-
tion de l’entreprise citoyenne,
c’est-à-dire, celle qui lutte pour
la préservation des emplois,
protection des consomma-
teurs,et contribue à la sensibi-
lisation  aux questions de
l’environnement liées à la pro-
fession.

L’APAB a inscrit par ailleurs
plusieurs objectifs en faveur
desquels elle lutte,lesquels,
convergent tous vers celui du
développement et la promo-
tion du secteur de la produc-
tion de boissons. On citera :ce
souci constant d’améliorer la

qualité des produits fabriqués
par ses adhérents, la lutte
contre la contrefaçon et la
concurrence déloyale ect…
Cet activisme se manifeste à
travers plusieurs actions telles
que :la collaboration avec les
organismes professionnels na-
tionaux et étrangers pour tout
ce qui concerne les innova-
tions technologique et scienti-
fique, la sensibilisation des
pouvoirs publics au  phéno-
mène de la contrefaçon, la
sensibilisation des opérateurs

à la transparence et au res-
pect de la réglementation ainsi
que la vulgarisation de la cul-
ture et les règles déontolo-
giques de la profession. 

L’APAB, constitue égale-
ment une force de proposi-
tions, et ce à travers
l’élaboration d’études et ana-
lyses thématiques du secteur,
l’organisation de conférences,
séminaires et autres rencon-
tres professionnelles ou sont
débattues les questions inhé-
rentes au secteur de la pro-
duction de boissons. L’APAB
se présente, aujourd’hui, en in-
terlocuteur privilégié des pou-
voirs publics lorsqu’il s’agit de
débattre de ce secteur en plein
boom.                              

En effet, le lobbying est pré-
dominant dans les objectifs de
l’APAB. Ainsi, lors de la der-
nière assemblée générale de
l’APAB, tenue en date du 18
juillet courant, au siège de
FRUITAL, il a été rappelé les
causes pour lesquels l’APAB
agit énergiquement, notam-
ment celle de la taxation de
l’activité des eaux embouteil-
lées ainsi que d’autres pro-
blèmes auxquels font face les
producteurs du secteur.

S. L.

L’APAB (Association des producteurs Algériens de Boissons)

L’ANNONCE N° 02  : JUILLET - AOUT 2007

Coordonnées 
de l 'entreprise

ASL cité communale/GPE nr 05

Dar el Beida ALGER.

FAX: 021.37.13.72 -

Mob:070..33.90.58. 

Email:kamham57@yahoo.fr

Coordonnées  de  l’association
Adresse : 5, place Laperine-16405 - Hydra - Alger

Tel :+213 21 60 39 75
+213 21 69 26 43

Fax:+213 21 60 39 75 
Email:apab_dz@yahoo.fr
Site Web:www.apad-dz.org
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De l’APC à  la fabrication de logiciels
TADJEDDINE BACHIR, «LEADER» DE LEADERSOFT

Fraîchement sorti de
l’université, Mr Bachir
Tadjeddine,en empruntant
le chemin de l’APC pour
exércer son premier bou-
lot, ne savait pas qu’il al-
lait en sortir quelque
temps après pour monter
son entreprise. 

LEADERSOFT,c’est l’abou-
tissement relativement ra-
pide de l’esprit d’initiative
de notre manager que,rien
ne prédestinait à une car-
rière dans le privé sinon
l’atout matière grise comme
il l’aime à le dire,dont dieu
l’a doté et qu’il a su déve-
lopper et fructifier sur les
bans de l’université.

Diplômé en systèmes in-
formatiques, notre interlo-
cuteur  était considéré par
ses pairs de la mairie de
Blida ou il s’était initié pour

la première fois à la vie ac-
tive comme un géni, pour
les prouesses dont il s’était
rendu l’auteur,et qui avaient
allégé la charge de travail
sur les services de cette
institution. Et pour cause :
parti d’un simple
constat,mais combien élo-
quent et déterminant,que
cette administration croulait
sous le poids des retards
pénalisants surtout en ma-
tière de comptabilité,notre
employé s’était évertué à
trouver les solutions adé-
quates,lesquelles ne pou-
vaient provenir que de
l’outil informatique, relative-
ment absent de nos institu-
tions,voire même de nos
entreprises.

Il a rendu de grands 
services à l’APC

Retard préjudiciable à
plus d’un titre à l’économie
nationale.En informaticien
accompli, bien que dé-
pourvu de l’atout expé-
rience, Mr Tadjeddine
pensait qu’il était possible
de régler le problème en fa-
briquant un logiciel.  Chose
faite habillement et ingé-
nieusement malgré le fait
qu’il n’avait pas la formation
appropriée à savoir la
conception des logiciels de
gestion. Cette réalisation a
rendu de grands services à
l’APC. Ce qui lui a valu des
félicitations et des remer-

ciements. Depuis, le grand
informaticien de l’APC de
cette grande commune de
la Mitidja s’était lancé dans
la fabrication des logiciels
pour les besoins des diffé-
rents services de l’adminis-
tration communale.Son
aura à dépassé le cadre
étroit de celle-ci,en se met-

tant son talent au service
de beaucoup d’autres,d’où
l’idée : pourquoi pas monter

une entreprise de fabrica-
tion de logiciels d’autant
plus qu’a l’époque,il existait
à peine deux ou trois socié-
tés ayant investi ce cré-
neau.

De la réfléxion à l’action

Voila qui est fait : c’était
en 1999.Tadjeddine et deux
ingénieurs en informatique
ont donné naissance à
LEADERSOFT. Mais  c’est

notre interlocuteur qui en
avait, le premier lancé les
jalons avant d’y associer
ses deux compères.Bien
évidemment l’apport de ces
derniers à propulsé la jeune
entreprise sur les devants
du cercle des acteurs de
l’informatique nationale.
Cette société est devenue
une référence dans le do-
maine. Beaucoup de clients
sollicitent ses services. Les
activités de LEADERSOFT
s’étaient diversifiées pour
embrasser d’autres cré-
neaux mais toujours dans
l’informatique avec ce souci
d’être toujours à jour eu

égard à l’évolution fulgu-
rante de l’informatique.
Notre entrepreneur n’a pas
négligé cette donne aussi à
t’il donné l’importance vou-
lue au volet formation. Plu-
sieurs éléments de son
personnel ont bénéficié de
cycles de formation sou-
vent dans des structures

spécialisées .C’est grâce à
ce capital humain que LEA-
DERSOFT à relevé le défi
de la concurrence pour la-
quelle d’ailleurs aucune
crainte démesurée n’est af-
fichée. Ce qui inquiète par
contre notre manager c’est
la concurrence déloyale qui
se manifeste à travers le
phénomène de la contrefa-
çon.Mais c’est toujours
grâce à  l’ingéniosité du
personnel de son entre-
prise, la sienne aussi, et
ses capacités managé-
riales que Tadjeddine arrive
à enrayer les consé-
quences néfastes de ce
fléau. 

Tout ces succès, ces per-
formances, ces innova-
tions, c’étaient quelque peu
réalisés au détriment d’une
vie de famille qui ,par ail-
leurs est, malgré tout, sa-
crée chez Tadjeddine,le
mari et le papa. C’était peut
être le prix à payer pour ce
jeune manager qui regrette
de ne pas avoir suffisam-
ment vu grandir ses en-
fants.Suffisament, car
malgré ses lourdes respon-
sabilités il demeure tou-
jours à l’écoute et au petits
soins des membres de sa
petite famille Mais, en défi-
nitive le résultat est la : un
succès qui le comble lui et
sa famille.C’est peut être ça
la rançon du bonheur.

K. M

Coordonnées
de  l’entreprise

105, Rue  Cherif  Chalabi
09000-Blida

Te l: 025.41.73.19-
025.40.77.51

.Fax : 025.40.39.66-
Mob  : 070.93.92.91-
070.36.87.16/17/18-

070.97.73.76-
070.94.82.60.

Email: 
contact@leadersoft.dz

Web :
www.leadersoft.dz

Logiciel de paye

Location de voiture

Gestion commerciale

Logiciel de comptabilité
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ENTRETIEN AVEC MR OTHMANI SMAIL GÉRANT DE O.R.C.V.

Smail Othmani planche ac-
tuellement sur un projet ambi-
tieux : l’ouverture d’un centre
de vacance sur le littoral Bou-
giote. Un centre destiné aussi
bien aux colons durant la sai-
son estivale mais aussi  à
toute autre clientèle à la re-
cherche d’un lieux de repos et
de farniente. Egalement aux
entreprises et autres orga-
nisme pour l’organisation de
séminaires et rencontres pro-
fessionnels. Notre manager
nous en donne plus de détails
dans cette interview.

L’ANNONCE :
Pouvez vous nous pré-
senter votre orga-
nisme ?

Smail :
L’ORCOV  est spécialisé dans
l’organisation et la gestion de
séminaires, regroupements
sportifs, centres de vacances
et le catering. On existe depuis
une année.

L’ANNONCE :
Pouvez vous nous ex-
pliquer pourquoi le
choix de ce créneau ?

Smail :
A vrai dire j’essaye d’être fidèle
à une vocation personnelle.
J’ai toujours aimé, et travaillé
dans le domaine de la commu-
nication , l’animation et les loi-
sirs. Je suis un ancien
animateur de centres de va-
cances. J’ai grandi dans ce mi-
lieu. 
Déjà enfant, Je caressais  un
rêve : celui de devenir un ges-
tionnaire de centre de va-
cances. Je vous précise
qu’avant de me lancer dans ce
projet, celui de la construction
d’un centre de vacances à
Souk El Tenin(Bejaia),je déte-
nais une agence de voyage.
Pour vous dire que j’ai toujours
exercé des métiers qui ont une
relation avec l’animation, les
voyages, le spectacle, la vie en
groupe…

L’ANNONCE :
Vous organisez égale-
ment des séminaires.

Smail :
C’est toujours la communica-
tion, le contact, vous voyez !
La thématique du séminaire
s’impose d’elle-même. C’est à
dire on essaye de coller à l’ac-
tualité .Le thème est choisi en
fonction de son importance et
de l’actualité.Mais  je vous pré-
cise nos sujets  ne sortent pas
du cadre culturel, sportif et
éducatif. Je vous citerais un
événement qu’on pourra ajou-

ter à notre palmarès puisque
on y avait pris part activement
c’est le jubilé de Abdelhamid
Kermali. C’était en 2006.
On essaye par ailleurs d’agré-
menter ce genre de rencon-
tres, c’est-à-dire les séminaires
par un riche programme cultu-
rel et touristique. Manière de
joindre l’utile à l’agréable. Les
participants apprécient beau-
coup. On essaye au maximum
de satisfaire nos partenaires.

L’ANNONCE :
Parlez nous maintenant
de votre projet de créa-
tion d’un grand centre
de vacances du coté de
Souk El Tenine à
Bejaia ?

Smail :
Nous sommes actuellement à
la dernière phase des travaux
avant le jour « J » à savoir la
saison estivale.Le centre de
vacances et de loisirs que j’ai
baptisé au nom de ma
fille « Mey » se trouve en effet
dans la commune de Souk El
Tenine sur la côte Bedjaoui. Il
s’étale sur une superficie de
plus d’un hectare.
L’endroit est boisé et très
beau. Le centre dispose de
toutes les commodités pour la
plaisance et le repos. L’endroit

est stratégique en ce sens qu’il
est proche aussi bien de la
ville de Souk El Tenine distante
d’un kilomètre environ , que de
la plage qui n’est située qu’a
50 mètres du centre.
Celui ci est constitué de 40
chalets ou bungalows en pré-
fabriqué dans un état neuf,
pourvu de toutes les commodi-
tés en terme d’outils et moyens
mobiliers, restauration, sani-
taire, infirmerie etc.…Le centre
peut accueillir 360 colons par
session durant la haute saison.
On espère également rentabili-
ser cette infrastructure pendant
la basse saison en la mettant à
la disposition de nos clients

potentiels tels que les équipes
sportives, les entreprises, as-
sociations et autres collectivi-
tés. Il peut servir de base de
vie aux travailleurs C’est un
centre qui sied bien à l’organi-
sation de séminaires, rencon-
tres professionnelles, séjour de
repos.
Pour revenir aux colons, ceux-
ci seront encadrés par une
équipe pédagogique diplômée
du ministère de la jeunesse et

des sports. Le programme
d’animation est également
conforme à la réglementation
du même ministère. Ce pro-
gramme est riche et varié qui
embrasse le volet culturel,
éducatif et touristique.

L’ANNONCE :
Vous allez acquérir
également un bateau
de plaisance.

Smail :
À mon humble avis c’est une
première dans notre pays, un
projet de cette envergure.  En
effet je vais louer un bateau
d’une capacité de 100 places

qu’on utilisera pour faire des
croisières sur la côte Algé-
riènne. Il reliera Jijel à Azze-
foun en faisant des escales à
Ziamma Mansouria,Cap Car-
bon,Les Aiguiades à Bejaia. En
plus de la clientèle externe, on
fera profiter nos vacanciers,
hébergés dans notre centre .Ils
auront droit à trois excursions
durant la session. Chaque fin
de session, on organisera une
fête à bord de ce bateau au

profit de nos vacanciers. On
n’exclut pas, par ailleurs l’orga-
nisation de rencontres et sémi-
naires à bord de cette
embarcation.

L’ANNONCE :
Vous comptez organi-
ser une colonie de va-
cances  Arabe, pouvez
vous nous en parler ?

Smail :
Oui. On espère organiser cette
manifestation au courant de
l’été de l’année 2008.On a pris
contact avec le mouvement as-
sociatif de  certains pays
arabes tels que la Syrie,le
Maroc,la Tunisie,la Mauritanie,
l’Egypte,les Emirates. ça serais
une manifestation qui essayera
de rassembler les
enfants Arabes .
On a déjà reçu l’accord de
principe de certains d’entre ces
pays. On espère en faire un
événement Arabe.

L’ANNONCE :
Le mot de la fin ?

Smail :
Je souhaiterais créer une tradi-
tion qui consisterais à faire de
ce centre un lieux des retrou-
vailles,ou chaque saison se re-
trouveront les personnes, les
familles etc…qui auront certai-
nement partagé de bons mo-
ments dans ce centre. C’est
mon souhait.

Entretien réalisé par S.Malik.

Fiche technique du centre 
de vacances « MEY »
Le centre est situé à 1km de la ville de Souk El Tenine et à 500 mètres de la
plage.
Il est équipé de :

-Bungalows neufs et climatisés en préfabriqué.
-Trois blocs sanitaires.
-Trois blocs de douche. Eau disponible 24/24.
-Un réfectoire de 430 mètres,en plein air  d’une capacité de 600 cou-
verts par service.
-Une cuisine avec magasin en dur équipé d’une chambre froide.
-Une infirmerie équipée.
-Un bloc administratif.

L’ensemble à été développé autour d’un espace central dans l’objectif est
d’urbaniser l’espace.
-Capacité d’accueil : 600 colons par session de 15 jours.
-Encadrement pédagogique par une équipe de spécialistes.
-Sécurité : Elle est assurée par une brigade d’agents de sécurité.

Notre souhait et de créer
un lieux de retrouvailles



Les tests contre des menaces diverses(virus,spy-

wares,sites de phishing,intrusions) ont été très

coincluents plaçant ce système de sécurité par-

mis les meilleurs.
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Il ne suffit pas d’introduire
l’outil informatique dans
son entreprise, mais d’en
profiter pleinement de cette
solution devenue indispen-
sable.

Leadersoft vous ac-
compagne dans
l’optimisation de

cette solution informatique
en vous offrant la partie
Soft qui, non seulement
vous facilite la gestion de
votre entreprise mais
vous en garantie la
bonne.
Leadersoft est une jeune
entreprise spécialisée
dans la conception de lo-
giciels pour la gestion des
différents services d’une
entité économique ou ad-
ministrative. De la gestion
de la comptabilité, la
tenue de la paye en pas-
sant par la gestion com-

merciale jusqu’à celle du
personnel,Leadersoft
vous offre les outils né-
cessaires. Le logiciel de la
gestion commerciale pré-
senté sous l’appellation
commerciale EUREKA
vous aide à gérer les acti-
vités commerciales de
votre entreprise tel que
l’établissement des fac-
tures, les devis, le suivi de
vos clients et fournis-
seurs, la gestion de la pro-
duction, des stocks  etc.…
LS Compte, est le fameux
logiciel de la comptabi-
lité.Avec l’utilisation de LS
Compte vous etes sur de
de faciliter le travail de
votre comptable qui tien-
dra ainsi avec aisance
votre comptabilité, de la
saisie des écritures
jusqu’à l’élaboration de
votre bilan.
Comme son nom l’in-

dique,  LS Paye, vous
permet d’effectuer vous-
même la tenue de votre
pay e. Vous etes sur de
contrôler efficacement
votre masse salariale.
Le facteur humain repré-
sente le capital de toute
entreprise aussi, il est in-
dispensable de bien gérer
son personnel. Le logiciel
Perso+ offre une panoplie
de rubriques qui aident
son utilisateur  à une meil-
leure gestion du person-
nel. Perso + permet de
suivre la carrière d’un em-
ployé, ses mouvements,
congés,ordres de mis-
sion, accidents de travail
etc…
L’nternet est devenu ces
derniers temps une au-
baine pour les entre-
prises. Rares sont celles
qui ne profitent pas des
avantages  qu’offre cette

nouvelle technologie no-
tamment pour se faire
connaître. Leadersoft fait
également dans la
conception des sites
WEB. Il offre à ses clients
une multitude de Pack.

Aux cotés des sites stan-
dards, leadersoft conçoit
pour les entreprises des
sites sur mesure. C’est à
dire qui collent parfaite-
ment à la la nature, l’iden-
tité propre de l’entreprise.

O. B.

LEADERSOFT

Le leader du soft informatique

SYMANTEC NORTON 360

La protection sûre

ABONDANCE
Est un ex-
cellent
site de
départ

pour comprendre le
fonctionnement des
moteurs de re-
cherche.Ce site vous
fournit des explications 
sur les différents outils
de recherche.
www.abondance.com

ENFIN
C’est aussi le
guide des
moteurs:mé-

tamoteurs,annuaires,
moteurs
thématiques.Une foule
de liens pour explorer
le web.
www.enfin.com

C’est un logiciel qui
vous permet de consul-
ter simultanément plu-
sieurs moteurs de
recherche.
www.copernic.com/fre/i
ndex.html

FAST
Dans ce site,on ne
risque pas de perdre
son temps.On tape un
mot et on obtient une
réponse précise. Fast,
est l’un des moteurs
les plus efficaces.
www.alltheweb.com

ALTAVISTA

C’est un des moteurs
de recherche les plus
populaires.Les fonc-
tionnalités nom-
breuses,et les résultats
pertinents.
www.altavista.com
www.altavista.fr

EGOSURF
Le principe de ce mo-
teur est assez spé-
cial.On entre son nom
et son
Email,et,quelques jours
plus tard,on obtient une
liste précise et exhaus-
tive des sites qui le
mentionnent.
www.egosurf.com

Boostez votre disque dur

CE LOGICIEL gratuit
défragmente le

disque dur de
votre PC un

peu plus
rapide-

ment
que

ne le fait
l’outil inté-

gré de windows.
Sept minutes suffi-

sent pour défragmenter
un disque de 34 Go abritant

windows XP et une centaine de logiciels. Après
son passage, l’outil de windows se met en
retrait,indiquant que la défragmentation n’est pas
nécessaire,signe que Disk Defrag  est efficace.
On apprécie la simplicité d’installation et d’utilisa-
tion:en trois clics tout est fait ! Cette version est
en anglais mais on peut trouver des versions fran-
cisées, par exemple sur le site:www.toutfr.com

Disk Defrag ANTEC MX-1
Aérez votre disque dur

Le stockage sans limites
Il existe plusieurs tailles
de disques durs. Ca co-
mence de 1jusqu’a 3,5
pouces. L’avantage des
disques dur externes
de 1,1.8 et 2.5 pouces
c’est qu’ils sont auto-
alimentés par le port

USB,il n’est donc pas

necessaire d’utiliser

l’alimentation

externe.Le disque dur

externe vous offre une

grande capacité de

stockage de données.

LES DISQUES
durs externes
sont à la mode.
Ils permettent
de transférer
ou d’enre-
gistrer
toutes nos
données avec
un encombrement
réduit . Cependant,
n’étant muni d’aucun système de ventila-
tion, ces disques chauffent par consé-
quent nous fait courrir le risque de
pertes de données enregistrées.
ANTEC, pour remédier à cette situation,
propose un boitier du disque dur dispo-
sant d’une ventillation. La ventillation si-
lentieuse dirige l’air autour du disque dur
et assure un bon fonctionnement de
celui ci.
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L’ordinateur et le télé-
phone mobile sont au
centre de la vie de
l’homme moderne. De-
main, l’internet sera en
symbiose parfaite avec le
téléphone portable.

La téléphonie mobile est
l’un des marchés les plus

dynamiques au monde. Les
pays industrialisés étant
presque saturés, ce sont es-
sentiellement les pays émer-
gents, surtout la Chine et
l’Inde, qui tirent la croissance
vers le haut. Une véritable
ruée vers l’or ou chacun tente
de s’approprier des parts de
marché.
Les géants de l’internet sont

dans les starting-blocks.
Le téléphone mobile s’im-
pose désormais comme le
bien de consommation élec-
tronique le plus commun sur
la planète.Un chiffre record :
2,8 milliards de personnes
dans le monde ont un mobile.
Mais des différences géogra-
phiques persistent. L’Europe
et l’Amérique du Nord, deux
marchés matures, affichent
peu de croissance. 
Les abonnés continuent
d’acheter, mais essentielle-
ment des combinés de rem-
placement. 
En revanche la région Asie-
Pacifique se positionne en
leader. Si l’on en croit les

spécialistes de l’Idate (Institut
des télécoms en Europe), le
prochain milliard de télé-
phones vendus le sera en
Chine et en Inde. Pour exploi-
ter le potentiel de ce marché,
l’opérateur britannique Voda-
phone et l’équipementier chi-
nois ZTE ont signé un accord
pour produire des téléphones
mobiles à bas coût pour les
marchés émergents.

Des mobiles 
avec du contenu 

Si internet et mobile arrivent
à s’entendre, les perspec-
tives seront impression-
nantes, surtout sur les
marchés émergents, là où
l’équipement en ordinateur
n’est pas généralisé. Souvent
les gens n’ont pas d’ordina-
teur. Le mobile sera l’unique
moyen d’accéder à internet. 
Sur son téléphone connecté
à la Toile, le consommateur
de base pourra télécharger
de la musique, regarder la té-
lévision,  jouer à des jeux vi-
déos et régler ses
transactions bancaires. 
Les analystes prédisent un
avenir brillant à la musique,
qui, grâce à la téléphonie de
troisième génération (3G),
permet de télécharger avec
une bonne qualité sonore des
chansons ou des sonneries
musicales.
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NEDJMA ENTREPRISES

La téléphonie au service de l’entreprise
Avec son nouveau produit
appelé «Nedjma entre-
prises», l’opérateur de té-
léphonie mobile Nedjma
voudrait incontestable-
ment se placer en leader
des offres spécial entre-
prise. «Voir loin» est l’ap-
pellation commerciale de
ce nouveau service dédié
complètement aux entre-
prises.

C’est à partir d’une
étude du tissu éco-
nomique Algérien qui

compte quelques 250000 en-
treprises et les doléances ex-
primées par les opérateurs que
Nedjma à jugé opportun d’offrir
ses services en mettant son
savoir faire et sa technologie
au profit de la croissance éco-
nomique.En effet le potentiel
technologique de l’opérateur
Nedjma recèle suffisamment
d’atouts pour répondre  effica-
cement aux besoins et souci
des opérateurs économiques
nationaux. En terme, d’attentes
exprimées par les chefs d’en-
treprise, on retiendra  se be-
soin de joindre les effectifs en
tout lieu et en tout moment,
l’optimisation des dépenses
des communications télépho-
niques, et enfin en finir avec le
problème des
coupures. «Nedjma entre-
prises» constituerais la solu-
tion idoine à ces
préoccupations en ce sens
qu’elle offre un traitement par-
ticulier aux entreprises Algé-
riennes en les accompagnant
dans leur processus de mise à
niveau et de modernisation de
leur outil de gestion et de pro-
duction. Avec «Nedjma entre-
prise» l’opérateur Nedjma offre

aux entreprises des produits
qui répondent à leurs besoins
spécifiques en matière de télé-
communication. Ce sont des
produits adaptés à tous les
secteurs d’activité. Le service
«Nedjma entreprises» se dé-
cline sous plusieurs offres .On
citera, le forfait entreprise.Celui
ci offre un tarif unique et attrac-
tif des appels vers tous les ré-
seaux.Ces forfaits sont
adaptés aux besoins des opé-
rateurs. Le « Control entre-
prise» permet aux entreprises
d’optimiser leurs dépenses de
communication.A titre d’exem-
ple le chef d’entreprise à la la-
titude de choisir le montant du
forfait qu’il voudra offrir à son
entreprise qu’il dispatchera sur
ses employés.Cette option as-
sure la flexibilité et prémunie le
budget de l’entreprise de mau-
vaises surprises car le montant
affecté à l’employé est défini à
l’avance.Cette offre permet
des appels gratuits illimités
entre employés tous les jours

durant les heures de travail.Fi-
dèle à sa vocation d’opérateur
ayant cru en l’option du multi-
média dès le départ,Nedjma
offre le « forfait multimédia »
qui permet à ses clients d’ac-
céder à l’Internet mobile à haut
débit à travers un téléphone
mobile ou un PC
portable.Grace à son réseau
doté de la technologie EDGE
et GPRS Nedjma propose un
chapelet d’autres services.On
citera entre autres,le promail,le
Push to talk,et le roaming
GPRS.Ces produits assurent
l’accès à l’outil Internet dans la
mobilité et partout dans le
monde.Le Push to talk donne
la possibilité au patron d’entre-
prise de joindre simultanément
plusieurs des membres de son
effectif et de gérer à distance
son entreprise. Ce sont autant
d’offres assurées par une
équipe spécialisée affectée
spécialement au service de
l’entreprise.

M. M.

Pour toute information supplémentaire, 
contactez le Nr vert : 050 000 330

Service après vente : 330 7J/7 de 8h 30 à 21h
www.nedjma.dz

Quand la publicité devient «mobile»
Le salon de la teléphonie
qui s’est tenu à Barce-
lone au début de cette
année a mis en honneur
la publicité sur mobiles
et un grand nombre
d’acteurs se sont d’ail-
leurs accordés pour re-
connaître qu’il s’agit là
d’un phénomène très
particulier.

Pour preuve, ce n’est ni plus
ni moins la GSM Associa-

tion, regroupant rappelons-le
plus de 700 opérateurs mobiles
sur une échelle internationale,
qui a annoncé officiellement
qu’elle s’engageait pour le dé-
veloppement de la publicité sur
mobile. Un groupe de travail a
d’ailleurs été constitué en vue
de promouvoir ce phénomène
et de le dynamiser. Il s’agit ni
plus ni moins du Mobile Adverti-
sing Programme, regroupant de
très grands opérateurs tels
qu’Orange, AT&T, ou encore T-
Mobile.
Aujourd’hui, il est plutôt clair 

q u e
ce marché n’est
pas en                      
Europe encore pleinement dé-
veloppé. Par contre, le Japon
fait figure, comme à l’accou-
tumé, d’exemple et de précur-
seur en la matière. Selon les
estimations publiées en mars
dernier par Takeya Takafuji, pré-
sident de la Mobile Marketing
Solution Association japonaise,
le marché nippon de la publicité
sur mobile a atteint 650 millions
d’euros l’an dernier. 
Certes le succès rencontré par
la téléphonie mobile constitue

un atout à part entière pour ce
nouveau genre de publicités.
Mais d’autres critères de réus-
site peuvent être cités. Tout
d’abord, l’audience en pleine
croissance rencontrée par l’in-
ternet mobile.
Cette dernière se voit renforcée
d’ailleurs par le succès des dé-
clinaisons mobiles des portails
classiques (536.000 noms de
domaines .mobi comptabilisés
début juin), mais aussi par les
nouveaux terminaux orientés
multimédia ainsi que le lance-
ment d’offres illimitées d’accès
à l’Internet mobile. Par ailleurs,
le portable présente un avan-
tage considérable en ce qu’il ac-
compagne l’utilisateur tout au
long de la journée ainsi que du-
rant tous ses déplacements. Ce
type de publicité permet d’ail-
leurs de toucher beaucoup plus
facilement une cible précise vis-
à-vis des autres médias et peut
également profiter des diffé-
rents supports de télécommuni-
cation (SMS, MMS, Vidéos) ;
une opération qui permet de gé-

nérer ainsi une grande diversité
de formats publicitaires.
Toutefois, il faudra attendre que
les prix de l’accès à l’internet
mobile diminuent avant que ce
marché puisse s’épanouir plei-
nement. 
Nouveaux supports et variété
des formats :
Dans tous les cas, plusieurs for-
mats principaux sont proposés
aux annonceurs : tout d’abord
un mode « pull » où il s’agit du
mobinaute qui est exposé direc-
tement à la publicité ou qui sol-
licite volontairement
l’annonceur. Il peut s’agir par
exemple de bannières cliqua-
bles, de liens texte, de mots
clés proposés à l’achat aux an-
nonceurs ou encore d’une fonc-
tion baptisée click-to-call,
permettant ni plus ni moins à
partir d’un site Gallery de pou-
voir être mis en relation télépho-
nique avec l’annonceur ou le
service désiré. 
Le second mode est quant à lui
intitulé « push ». Il s’agit ici d’un
mode de publicité plus clas-

sique où l’annonceur adresse
directement sa publicité au
client mobile. Ici, la pub transi-
tera principalement via
SMS/MMS (photos et vidéos).
D’autres plateformes seront
bien évidemment proposées.
Les principales sont déjà bien
connues des internautes
puisqu’il s’agit ni plus ni moins
des géants Google et Yahoo !.
Ce dernier a lancé effective-
ment le 22 juin dernier son por-
tail internet Yahoo! Go Mobile
2.0 qui sera d’ailleurs préinstallé
sur une grande majorité des
prochains terminaux. Ce service
sera surtout financé par la publi-
cité : de quoi relancer Yahoo !
sur la scène de l’internet domi-
née bien évidemment par le
géant Google. 
Mais à quel prix les mobinautes
accepteront-t-ils de recevoir des
publicités de manière massive à
l’instar de ce qui existe actuelle-
ment sur le web classique ? 

TÉLÉPHONIE MOBILE
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L’avenir est dans 
les pays émergents
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ENTRETIEN AVEC M. R. CHERID (DIRECTEUR DE L’AGENCE IBTISSEM «LE BEL ABRI»)

Notre profession doit s’organiser

Vous etes membre du bureau
d’Alger de la FNAI. Vous etes
en ce moment entrain de mener
un grand travail d’organisation
dans ce bureau qui regroupe
un grand nombre d’agences
immobilières ?

Oui, en effet. Tout le monde est
mobilisé pour organiser notre
secteur.On dispose de tous les
moyens pour cela.

Je vous assure qu’on n’a pas
à rougir devant des fédérations
étrangères,en matière d’idées
,de méthode de travail,de propo-
sitions.Il nous suffit juste de s’or-
ganiser.Etant convaincu du
principe selon lequel le client est
roi ,il faudrait faire en sorte à ce
qu’il soit pleinement satisfait de
nos prestations. Je propose une
sorte de partenariat entre
agences pour pouvoir répondre
à la demande de celui-ci.Les
agences doivent par exemple
s’inter- échanger les informa-
tions, les produits.Créer un ré-
seau genre intranet.Si je ne
dispose pas du produit demandé
par le client qui s’adresse à notre
agence je consulte le listing de
produits de nos partenaires d’au-
tres agences. D’un, on aura une
meilleure chance de répondre à
la demande du client, de deux,
on réduit le nombre de courtiers
qui nuisent à l’image de la pro-
fession. Je plaide pour un parte-
nariat commercial entre
agences.

Beaucoup de clients poten-
tiels évitent de passer par les
agences immobilières.
Qu’elles en sont les raisons ?

Voila par exemple ce qui doit
nous inciter davantage à organi-
ser notre métier.Le client doit
être au centre de nos
intérêts.Mais c’est en organisant
cette profession qu’on pourra la
débarrasser  de ceux qui nuisent
à sa réputation.Il y’a un code de

conduite à respecter, un ensem-
ble d’attitude et de comporte-
ment à adopter face aux
clients.Moi, je me met toujours à
la place de l’acheteur. 

Maintenant, si je vous de-
mande qu’est ce qui caracté-
rise les demandes pendant
l’été ?

Du mois d’Avril au mois de juil-
let on enregistre plus de de-
mandes de location que celles
de l’achat.Ces demandes éma-
nent surtout d’une clientèle issue
de l’intérieur du pays. De la mi-
juillet au 30 Août on reçoit beau-
coup de demandes de location
de bungalows, ou de camping.
Ce type de demande provient
d’une catégorie de clients bien 

spécifique.

On assiste ces dernières an-
nées à un phénomène nou-
veau de location, celui des
particuliers qui louent leurs

maisons pendant la période
estivale.

En effet, ce phénomène tend à
se généraliser surtout dans les
villes cotières.Mais je vous si-

gnale que les prix des locations
sont excessivement chers,
comme d’ailleurs ceux pratiqués
durant les autres périodes de
l’année, notamment ici dans l’Al-
gérois.
La  charge de travail baisse
t’elle pour une agence immo-
bilière pendant l’été ?

Me concernant, j’ai le même
programme et le même plan
d’action que celui des autres pé-
riodes de l’année.

Enfin à votre avis, comment
rétablir la confiance entre le
client et l’agence immobi-
lière ?

Je m’adresse à notre clientèle
pour lui dire que cette question
demeure la préoccupation ma-

jeure de la FNAI .Le travail fait
jusque ici par notre fédération et,
en ce qui nous concerne, au ni-
veau du bureau d’Alger, tend à
fédérer toutes les énergies dont

disposent nos agences qui ont à
cœur la réhabilitation de cette
profession.Et je vous assure que
les choses commencent à
s’améliorer.Nos adhérents ont
tous prêté serment de respecter
l’éthique et la déontologie de la
profession .L’agencier travaille
désormais avec un barème
unique des honoraires, établi par
la fédération.Nos agences dis-
posent également de document
de gestion relatifs à toute action
commerciale.

Voila quelques actions avec
lesquelles on espère mettre le
client dans la confiance
totale.On est déterminés à arri-
ver à cet objectif et sortir une fois
pour toute des sentiers battus.

K. M.

Issu du secteur public dans lequel
il occupait le poste de responsable
commercial Mr Cherid ne pouvait
qu’être fidèle à sa vocation initiale
caractérisée par cette passion et cet
amour des relations publiques.
Ainsi s’explique le choix de mener
un investissement privé versé dans
l’immobilier.Cela fait huit ans
qu’il est dans se secteur en tant
qu’agent immobilier. D’aucuns di-
ront que cette durée est courte
dans le métier,cependant elle etait

très riche.Car Mr Cherid n’a pas
vocation à se suffire d’un rôle de
figurant et passif.Etant membre du
bureau d’Alger de la fédération
nationale des agences immobilières
(FNAI) Mr Cherid foisonne
d’idées et de propositions visant à
organiser, réguler, moraliser et ré-
habiliter le métier d’agencier de
l’immobilier. « La profession doit
s’organiser » nous dit il. «Je suis
un commercial pas un commer-
çant» nous dit il encore.Cela ré-

sume tout le fonds de sa pensée,
celle qui exprime cette volonté  de
chercher à rendre ses lettres de no-
blesse à ce métier qu’il qualifie de
noble. «L’agent immobilier doit
etre le fleuron de ce secteur”
conclut notre interlocuteur.»
Nous l’avons rencontré dans son
bureau où se dégage une atmo-
sphère de sérieux et de la rigueur
avec cette  parfaite et parcimo-
nieuse organisation.

-DÉBIRENTIER : personne qui
achète un bien en viager et qui
doit verser une rente régulière
au vendeur (le crédirentier). 
-DÉCLARATION D'INTEN-
TION D'ALIÉNER : déclaration
à faire auprès de la mairie
dans les communes où les
pouvoirs publics peuvent exer-
cer le droit de préemption. 
-DÉPÔT DE GARANTIE :
somme versée par l'acquéreur
(à la signature de l'avant-
contrat de vente) ou le loca-
taire (lors de son entrée dans
les lieux) en garantie d'exécu-
tion du contrat. 
-DESCENDANTS : enfants,
petits-enfants, arrières petits-
enfants. 
-DON MANUEL : donation
faite de la main à la main, sans
passer par un notaire.
-DONATAIRE : personne qui
reçoit une donation. 
-DONATEUR : personne qui
fait une donation. 
-CADASTRE : nom donné au
plan qui couvre l'intégralité
d'une commune et sur lequel
se trouvent la description et le
nom des propriétaires de tous
les terrains. Par extension,
nom donné au service de la
commune qui gère ce plan.
-CAUTION : somme ver-
sée en garantie par un loca-
taire à son nouveau
propriétaire. Désigne aussi la
personne qui s'engage à rem-
bourser les dettes du locataire
à sa place en cas de défail-
lance.
-CESSION : transmission d'un
bien à titre gratuit (donation) ou
à titre onéreux (vente).
-CHARGES : dans une copro-
priété, dépenses causées par
l'entretien ou le fonctionnement
des parties communes.
-COMPROMIS DE VENTE:
promesse bilatérale de vente,
véritable avant-contrat signé
entre les parties devant un no-
taire ou non (acte sous seing
privé). Il engage les deux par-
ties, l'acquéreur versant sou-
vent un acompte (appelé aussi
indemnité d'immobilisation) de
10 % du prix de vente lors de
sa signature. 
-HYPOTHÈQUE : elle garantit
à la banque ou à l'organisme
de crédit le paiement de la
somme empruntée. En cas de
non-remboursement, le prêteur
peut faire vendre le bien immo-
bilier de son débiteur par voie
judiciaire. 
-COPROPRIÉTAIRE : proprié-
taire d'un bien immobilier dans
un bâtiment regroupant plu-
sieurs propriétaires.
- COPROPRIÉTÉ : bien immo-
bilier appartenant à plusieurs
personnes séparément. Il est
donc divisé en parties com-
munes et en parties privatives.

Léxique 
de l’immobilier

Agence Ibtissem (Le Bel Abri).

06, rue Belhaffaf Ghazali,
Place du 1er Mai

Sid M’hamed  Alger.
Tel: 021.65.35.47/

017.06.00.45.
Mobile: 050.08.67.94.

IMMOBILIER
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Renault ne se lasse pas de décliner sa
Logan. Après la berline, le break nommé
MCV et la version utilitaire, voici mainte-
nant la version 5 portes.Ce véhicule est en
test depuis cet hiver ! Le projet est donc par-
ticulièrement avancé.

Côté style, pas de surprise. Les des-
igners semblent avoir purement et sim-
plement enlever la malle arrière. Un
dessin simpliste qui s’inscrit dans la lo-
gique de ce véhicule low cost. Les fiori-
tures ne sont pas la priorité de la Logan.
Dans cette logique, la Logan avec hayon
devrait recevoir les moteurs maison à sa-
voir les blocs essence MPI et diesel dCi. 
Mais quelle est l’utilité de cette version ?
Quelques informations officieuses sou-
mettent deux pistes. La Logan 5 portes
sera moins encombrante donc plus pra-
tique en ville et surtout possèdera un
accès beaucoup plus pratique au cof-
fre.Cette Logan qui sera produite au Bré-
sil sera probablement commercialisée en
fin d’année 2007 Un site de production

qui fonctionnera d’ailleurs à pleine ca-
dence. Car en plus de la production Re-
nault pour l’Amérique du Sud, Nissan
prévoit aussi de vendre des Logan au
Mexique... sous sa propre marque. Le
Mexique s’apprête donc à entrer au sein
des pays qui ont déjà été séduit par cette
Logan made by Renault, Logan ou Nis-
san. 

Après la présentation de la nou-
velle Fabia, Skoda annonce l’arri-
vée très prochaine de la version
Combi (break). Et comme pour la
première génération, la Fabia II
Combi fera dans la sobriété au ni-
veau de l’esthétisme. L’objectif de
ce petit break est clairement d’être
pratique donc de posséder un vo-
lume de coffre optimum. Les men-
surations du Combi ont d’ailleurs
été revues à la hausse. WAu ni-
veau de l’arrière, on remarque
ainsi que le porte-à-faux est plus
important que sur la berline. L’em-
pattement semble en revanche

identique.
Un choix esthétique très classique
donc, qui aura peut-être un peu de
mal à lutter contre les Peugeot 207
SW et future Renault Clio Estate. 
Pour les motorisations, Skoda de-
vrait logiquement implanter les
blocs essence et diesel de la ber-
line. 
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CRÉDIT VÉHICULE

La CNEP relance le produit
Après trois ans d’interruption,
la CNEP Banque intègre dés-
ormais le crédit véhicule dans
la panoplie de produits qu’elle
offre à ses clients.

Riche d’une expérience
avérée dans le do-
maine, pour avoir été

en 2001 l’initiateur de ce cré-
dit, la Cnep revient avec un
produit adapté à un marché
plus concurrentiel pour avoir
été investi par plusieurs
banques qui se le dispute à
travers des offres diversifiées
et incitatives.
Ne voulant pas tomber dans
la standardisation de l’offre,
la CNEP compte réinvestir le
crédit véhicule avec des
conditions plus attractives.
Aussi,la CNEP offre le meil-
leur taux d’intérêt,qui se situe
entre 6,5% pour les épar-
gnants et 7,50% pour les non
épargnants pour un crédit
contracté sur une durée de
quatre ans. La durée de
l’étude du dossier ne dé-

passe pas les trois jours,sa-
chant que la simulation se fait
sur place. Cette célérité dans
le traitement des dossiers
constitue un autre atout avec
lequel la CNEP se présente
dans le créneau du finance-

ment de l’acquisition d’un vé-
hicule par le particulier,que
se soit auprès d’une per-
sonne physique ou bien au-
près des concessionnaires.
L’apport personnel se situe
dans une fourchette,qui va de

10% à 50%. Ce critère
constitue également une
nouveauté. Le quotité de fi-
nancement peut aller de
50%  à 90%. Un véhicule
dont le prix d’acquisition se
situe entre 500.000.00 DA et
2.000.000.00 peut être fi-
nancé à hauteur de
90%.Donc, l’apport personnel
requis est défini selon le prix
d’acquisition du véhicule. Par
contre la capacité d’endette-
ment ne doit pas dépasser
40% du revenu mensuel net

de l’emprunteur.A l’instar des
autres banques offrant le
même service, la CNEP
oblige l’emprunteur à sous-
crire durant toute la durée du
crédit à une police d’assu-
rances«tous risques». L’age
limite du postulant au crédit
ne doit pas dépasser 65 ans.
En lançant ce nouveau ser-
vice le 13 juillet écoulé la
CNEP table sur un objectif de
10.000 crédits à octroyer.

K. M.

SKODA

La nouvelle Fabia arrive

CLIMATISATION

Coûteuse option il y a encore
quelques années, la climatisation
s’est démocratisée rapidement
dans les habitacles des voitures.

La climatisation, c’est comme
les ordinateurs ! On s’en

sert tous les jours, mais per-
sonne ne sait comment ça
marche. Proposée désormais
de série dans la plupart des mo-
dèles (plus de 80 % des véhi-
cules neufs sont aujourd’hui
vendus équipés de l’air condi-
tionné), elle offre confort et sécu-
rité. Comment fonctionne-t-elle ?
Pour obtenir une température
fraîche, le groupe de climatisa-
tion se comporte comme un ré-
frigérateur : un gaz est
comprimé à l’aide d’un compres-
seur entraîné par le moteur. Un
premier échangeur permet de
passer ce fluide de l’état gazeux
à l’état liquide. La détente brutale
de ce liquide dans un évapora-
teur provoque un refroidisse-
ment de l’air venant de
l’extérieur qui est ensuite diffusé
dans l’habitacle. Mais la climati-
sation ne fabrique pas que de
l’air froid. Alimenté par le circuit
de refroidissement du moteur,
l’aérotherme diffuse de la cha-
leur via l’air chaud du moteur, ce
qui est paradoxalement de plus
en plus complexe, car les mo-
teurs modernes produisent de
moins en moins de chaleur. En
fonction du modèle ou de son ni-
veau d’équipement, il existe trois
sortes de climatisations. En en-
trée de gamme, on trouve la cli-
matisation manuelle. Il s’agit
d’une commande graduée
chaud/froid que l’on règle selon
ses besoins. Ensuite, la climati-
sation automatique permet de
régler au degré près la tempéra-
ture de l’habitacle. Elle s’autoré-
gule automatiquement en
fonction de la température exté-

rieure.  Elle a un grand avan-
tage, elle consomme beaucoup
moins qu’une climatisation ma-
nuelle. Enfin, il existe la climati-
sation bizone, voire quadrizone,
qui permet à chaque occupant
de l’habitacle de régler sa tem-
pérature ainsi que le débit d’air.
Gadget ? Sachez que le corps
humain est capable de différen-
cier la température entre ses
jambes, son tronc, sa tête, sa
gauche et sa droite. Cette clima-
tisation géolocalisée offre donc
un confort accru dans l’habitacle
de la voiture.

Bien utiliser 
sa climatisation

Voici quelques précieux
conseils pour profiter de tout le
confort de votre climatisation.
Inutile de mettre la clim à fond
lorsque vous entrez dans votre
voiture qui a stationné des
heures en plein soleil. Pour
qu’elle soit plus efficace, roulez
quelques minutes les fenêtres
ouvertes pour chasser l’air
chaud, puis refermez-les et met-
tez l’air conditionné en route. Si
vous avez une climatisation au-
tomatique régulée, sachez que
seulement 2°C à 3°C d’écart
entre la température extérieure
et celle à l’intérieur de votre voi-
ture suffissent à donner une im-
pression de fraîcheur. Ne
passez pas votre temps à chan-
ger de température ; la climati-
sation automatique gère
automatiquement la tempéra-
ture demandée dans l’habitacle
de la voiture. Evitez d’orienter les
buses  d’aération directement
vers le visage, mais plutôt vers
le corps afin d’éviter les diffé-
rences de températures vio-
lentes qui se traduisent par un
rhume. Inutile également de
mettre la ventilation à pleine
puissance, pour les mêmes rai-
sons invoquées. La température

à l’intérieur d’un véhicule sta-
tionné sous le soleil peut monter
jusqu’à 60°C, voire plus. Bien
que la plupart d’entre eux soit
dotée de vitres athermiques, le
vitrage fait effet loupe ; votre voi-
ture se transforme rapidement
en four. Pour réduire la tempéra-
ture de l’habitacle, mettez un
grand pare-soleil derrière le vo-
lant. Et surtout, ne laissez jamais
un animal dans la voiture.

Entretenir
sa climatisation

Tous les deux ans, offrez de
l’air à votre climatisation ! L’en-
tretien annuel de sa climatisation
est capital pour un meilleur fonc-
tionnement. Beaucoup de gens
ont une mauvaise image de la
climatisation. Demandez à une
personne en train d’éternuer et
de se moucher en plein mois de
juillet où elle a attrapé son
rhume, elle vous répondra neuf
fois sur dix : “  C’est à cause de
la clim ! “. Pour éviter ces dés-
agréments, il faut entretenir
votre système de climatisation
tous les deux ans. Savez-vous
qu’elle perd chaque année une
partie de son fluide frigorigène,
ce qui la rend moins efficace  Le
filtre d’habitacle est également
une pièce indispensable dans le
bon fonctionnement de l’air
conditionné.  Il joue le rôle de
barrière qui protège l’habitacle
des impuretés extérieures. Il doit
se changer une fois tous les
deux ans. Si ce n’est pas le cas,
il s’encrasse, devient source de
mauvaises odeurs et empêche
l’air de circuler librement. 

Enfin, pour que votre système
de climatisation soit pleinement
opérationnel, mettez-le en route
l’hiver quelques minutes, afin de
faire circuler le gaz dans le sys-
tème dans le but de le lubrifier.
Vous gagnerez en efficacité
l’été.

L’option nécessaire

Conditions :
-Avoir un revenu
permanent.

-Disposer d’un apport personnel requis (entre 10% et 50%).

Quotité  de financement :
90% et 50 % selon le prix d’acquisition du véhicule.
Durée de crédit : quatre ans (04) et cinq ans (05).
L’age limite : Soixante Cinq ans (65).

Taux d’intérêts :
- 04 ans :6,75% pour les épargnants ,7,50% pour les non épar-
gnants.
-05 ans :7,00%
…………………….,7 ,75%...................................

-Délai d’octroi  du crédit : 
Trois jours (03) à partir de la date de dépôt d’un dossier com-
plet.

Le dossier  comprend :
-Demande de crédit (imprimé CNEP Banque).
-Facture pro forma.
-Extrait de naissance.
-Certificat de résidence.
-Justificatif de revenu.
-Photocopie de la pièce d’identité.
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LOGAN
Encore une fois déclinée par Renault

1) Roumanie : 96 037 
(sous la marque Dacia) 
2) Russie : 49 323 (Renault) 
3) France : 18 794 (Dacia) 
4) Maroc : 12 723 (Dacia) 
5) Algérie : 8 560 (Dacia) 
6) Turquie : 7 352 (Dacia) 
7) Colombie : 7 129 (Renault) 
8) Espagne + Canaries : 
6 482 (Dacia) 
9) Allemagne : 6 292 (Dacia) 
10) Ukraine : 5 925 (Dacia)

Top 10 des pays de vente de
Logan en 2006 :
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Code des sociétés (Livre cinq du code de commerce)
ART. 544.- (Décret législatif n°93-
08) Le caractère commercial d’une
société est déterminé par sa forme
ou par son objet. Sont commer-
ciales à raison de leur forme, et quel
que soit leur objet, les sociétés en
nom collectif, les sociétés en com-
mandite, les sociétés à responsabi-
lité limitée et les sociétés par
actions.

ART. 545.- La société est, à peine
de nullité, constatée par acte au-
thentique. Entre associés, aucun
moyen de preuve n’est admis outre
et contre le contenu de l’acte de so-
ciété. Les tiers peuvent, s’il y a lieu,
être admis à prouver par tous les
moyens,l’existence de la société
.
ART. 546.- La forme, la durée qui
ne peut excéder 99 ans, la raison
ou la dénomination sociale, le siège
social, l’objet social et le montant du
capital social sont déterminés par
les statuts de la société.

ART. 547.- Le domicile de la société
est au siège social. Les sociétés qui
exercent une activité en Algérie sont
soumises à la loi algérienne.

ART. 548.- Les actes constitutifs et
les actes modificatifs des sociétés
commerciales doivent, à peine de
nullité être publiés au centre natio-
nal du registre du
commerce, selon les modalités qui
sont propres à chaque forme de so-
ciété.

ART. 549.- La société ne jouit de la
personnalité morale qu’à compter
de son immatriculation au registre
du commerce. Avant l’accomplisse-
ment de cette formalité, les per-
sonnes qui auront pris les
engagements.au nom et pour le
compte de la société, seront tenues
solidairement et indéfiniment sur
leur patrimoine à moins que la so-
ciété, après avoir été régulièrement

constituée, ne reprenne à sa charge
les engagements pris. Les engage-
ments sont alors réputés avoir été
souscrits dès l’origine par la société.

ART. 550.- La dissolution de la so-
ciété doit être publiée dans les
mêmes conditions et délais que
l’acte constitutif lui-même.

TITRE 1 - Règles de fonctionne-
ment des diverses sociétés com-
merciales

CHAPITRE 1 - Société en nom
collectif
ART. 551.- Les associés en nom
collectif ont tous la qualité de com-
merçant et répondent indéfiniment
et solidairement des dettes so-
ciales. Les créanciers de la société
ne peuvent poursuivre le paiement
des dettes sociales contre un asso-
cié que quinze jours après une mise
en demeure de la société par acte
extrajudiciaire.

ART. 552.- La raison sociale est
composée du nom de tous les as-
sociés ou du nom de l’un ou plu-
sieurs d’entre eux suivi des mots «
et Compagnie ».

ART. 553.- La gérance appartient à
tous les associés, sauf stipulation
contraire des statuts qui peuvent
désigner un ou plusieurs gérants,
associés ou non, ou en prévoir la
désignation par un acte ultérieur.

ART. 554.- Dans les rapports entre
associés et en l’absence de la dé-
termination de ses pouvoirs par les
statuts, le gérant peut faire tous
actes de gestion
dans l’intérêt de la société. En cas
de pluralité de gérants, ceux-ci dé-
tiennent séparément les pouvoirs
prévus à l’alinéa précédent, sauf le
droit pour chacun
de s’opposer à toute opération
avant qu’elle soit conclue.

ART.555.- Dans les rapports avec
les tiers, le gérant engage la société
par les actes entrant dans l’objet so-
cial. En cas de pluralité de gérants,
ceux-ci détiennent séparément les
pouvoirs prévus à l’alinéa précé-
dent. 
L’opposition formée par un gérant
aux actes d’un autre gérant est
sans effet à l’égard des tiers, à
moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont
eu connaissance. Les clauses sta-
tutaires limitant les pouvoirs des gé-
rants qui résultent du présent
article, sont inopposables aux tiers.

ART.556.- Les décisions qui excè-
dent les pouvoirs reconnus aux gé-
rants sont prises à l’unanimité des
associés. Toutefois, les statuts peu-
vent prévoir que certaines décisions
sont prises à une majorité qu’ils
fixent.
Les statuts peuvent également pré-
voir que les décisions sont prises
par voie de consultation écrite, si la
réunion de l’assemblée n’est pas
demandée par l’un des associés.

ART. 557.- (Ordonnance n°96-27)
Le rapport sur les opérations de
l’exercice, l’inventaire, le compte
d’exploitation générale, le compte
des résultats et le bilan, établis par
les gérants, sont soumis à l’appro-
bation de l’assemblée des asso-
ciés, dans le délai de six mois à
compter de la clôture dudit exercice. 
A cette fin, les documents visés à
l’alinéa précédent ainsi que le texte
des résolutions proposées, sont
adressés aux associés quinze jours
avant la réunion de l’assemblée.
Toute délibération prise en violation
du présent alinéa peut être annulée.
Les dispositions du présent article
ne sont pas applicables lorsque
tous les associés sont gérants.
Toute clause contraire aux disposi-
tions du présent article est réputée
non écrite.

ART. 558.- Les associés non gé-
rants ont le droit deux fois par an,
de prendre par eux-mêmes, au
siège social, connaissance des li-
vres de commerce et de comptabi-
lité, des contrats, factures,
correspondances, procès-verbaux
et plus généralement de tout docu-
ment établi par la société ou reçu
par elle.
Le droit de prendre connaissance
emporte celui de prendre copie.
Dans l’exercice de ses droits, l’as-
socié peut se faire assister d’un ex-
pert agréé.

ART.559.- Si tous les associés sont
gérants ou si un ou plusieurs gé-
rants choisis parmi les associés
sont désignés dans les statuts, la
révocation de l’un d’eux de ses
fonctions ne peut être décidée qu’à
l’unanimité des autres associés.
Elle entraîne la dissolution de la so-
ciété à moins que sa continuation
ne soit prévue par les statuts ou que
les autres associés ne la décident à
l’unanimité. 
Le gérant révoqué peut alors déci-
der de se retirer de la société en de-
mandant le remboursement de ses
droits sociaux,dont la valeur est dé-
terminé au jour de la décision de ré-
vocation par un expert agréé,
désigné soit par les parties, soit à
défaut d’accord entre elles, par or-
donnance du tribunal statuant en la
forme des référés. Toute clause
contraire est réputée inopposable
aux créanciers. 
Si un ou plusieurs associés sont gé-
rants et ne sont pas désignés par
les statuts, chacun d’eux peut être-
révoqué de ses fonctions, dans les
conditions prévues par les statuts
ou, à défaut, par une décision des
autres associés, gérants ou non
prise à l’unanimité. Le gérant non
associé peut être révoqué dans les
conditions prévues par les statuts
ou, à défaut, par une décision des
associés prise à la majorité.

Chaque associé conserve le droit
de provoquer la révocation judi-
ciaire pour motif légitime. Si la révo-
cation est décidée sans juste motif,
elle peut donner lieu à une répara-
tion du préjudice subi.

ART.560.- Les parts sociales ne
peuvent être représentées par des
tiers négociables.

Elles ne peuvent être cédées
qu’avec le consentement de tous
les associés. Toute clause contraire
est réputée    non écrite.

ART. 561.- La cession des parts so-
ciales doit être
constatée par acte authentique. Elle
est rendue opposable à la société
par la notification ou l’acceptation
par elle dans un acte authentique.
Elle n’est opposable aux tiers
qu’après accomplissementde ces
formalités et, en outre, après publi-
cité au registre du commerce.

ART. 562.- La société prend fin par
le décès de l’un des associés, sauf
stipulation contraire des statuts. En
cas de continuation et si l’un ou plu-
sieurs des héritiers de l’associé sont
mineurs, ceux-ci ne répondent des
dettes sociales pendant leur inca-
pacité qu’à concurrence des forces
de la succession de leur auteur.

ART. 563.- En cas de faillite. d’inter-
diction d’exercer une profession
commerciale ou d’incapacité frap-
pant l’un des associés, la société
est dissoute, à moins que sa conti-
nuation ne soit prévue par les ,sta-
tuts ou que les autres associés ne
la décident àl’unanimité.Dans le cas
de continuation, la valeur des droits
sociaux à rembourser à l’associé
qui perd cette qualité, est détermi-
née conformément à l’alinéa 1 de
l’article 559.

Prochain document :
la SARL et la EURL
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VIE PRATIQUE
L’ANNONCE

-Foire Internationale 
de Bari- Italie
08 au 16 Septembre 2007

-Foire Internationale de Mar-
seille - France
21 Septembre au 01 Octobre
2007

-Exposition Spécifique des
produits algériens en Maurita-
nie 
3ème décade d’Octobre 2007

-Foire – Organisation de la
Conférence Islamique "OCI"- 
au Sénégal  21 au 25 Novembre
2007

-Exposition Spécifique des
produits algériens au Portugal 
1ére décade de Décembre 2007

-Foire Internationale
de Bamako - Mali 10 au 25 Dé-
cembre 2007

Source SAFEX

ANDI: Agence Nationale de
Développement de l’Inves-
tissement 
27 rue Mohamed-Merbouche
H-Dey Alger 
Fax: (213.21) 77.32.57
Tél: (213.21) 77.32.62 à 63 
http://www.andi.dz 

ANSEJ: Agence Nationale
de Soutien à l'Emploi des
Jeunes
8,rue Ben Bouzid les Annas-
sers Alger
Fax: (213.21)
67.75.74/67.75.87
Tél:  (213.21)
67.82.08/67.82.18/67.82.35
http://www.ansej.org.dz

CNRC: Centre National du
Registre de Commerce
Route nationale n° 24, BP 18
Lido Bordj-Elkiffan Alger 
Fax: (213.21) 20.19.71
Tél:  (213.21)
20.10.28/55.38/37.53
http://www.cnrc.org.dz/ 

COSOB: Commission d'Or-
ganisation et de Surveil-
lance des Opérations de
Bourse
17, Campagne Chikhen Val
d’Hydra Alger
Fax: (213.21) 59.10.19Tél:
(213.21) 59.10.15
http://www.cosob.org 

DOUANE: Douane Algé-
rienne
Rue Docteur Sâadane -
Alger
Fax: (213.21) 72.60.00-Tel:
(213.21) 72.59.59
http://www.douane.gov.dz

IANOR: Institut Algérien de
Normalisation
5 Rue Abou-Hamou Moussa
BP104 RP Alger
Fax: (213.21) 64.17.61-Tel:
(213.21) 54.20.75 
http://www.ianor.org 

INAPI: Institut Algérien de
la Normalisation et de la
Propriété Industrielle
42, rue L. Ben M’hidi, Alger
Fax: (213.21)
73.55.81/73.96.44-Tel:
(213.21) 73.01.42/73.60.84 
http://www.inapi.org

ONS: Office nationale des
Statistiques
8,10 Rue des Moussebilines
BP. 202 Ferhat Boussad
Alger 
Fax: (213 21)  63-79-55
Tel: (213 21) 63-99-74/ 21-
63-99-75/
http://www.ons.dz

ONAT: Entreprise Natio-
nale Algérienne du Tou-
risme
126 bis, rue Didouche-Mou-
rad, Alger
Fax: (213.21) 74.32.14-Tél:
(213.21) 74.44.48
http://www.onat-dz.com 

CNES:  Conseil National
Economique et  Social  
3 rue Hassen Ibn Naaman
les vergers Birmorad-Dreis
tel: (221-21)
54.14.35/54.14.36
www.cnes.dz

SAFEX: Société Algérienne
des Foires et Exportations 

Palais des Exposition Mo-
hammadia Alger
Fax: (213.21)
21.05.40/21.06.40
Tel: (213.21)
21.01.23/21.01.35 à 42
http://www.safex.com.dz

CREAD: Centre de Re-
cherche en Economie Ap-
pliquée pour le
Développement. 
rue Djamel Eddine El Af-
ghani - El Hammadia 
BP 197 Rostomia - Bouza-
réah - Alger - ALGERIE 
Fax:(213-21) 94.17.16 -Tel
(213-21) 94.23.67 
http://www.cread.edu.dz/

CGMPC de garantie des
marchés publics
46,route des frères Bouadou
16300 Bir Mourad Rais Alger
Tel:021.44.95.80/84-
Fax:021.44.95.96.

CAGEX
10, route nationale BP
16,16320 Dely Ibrahim
Tel:021.91.00.48/49/50
Fax:021.91.00.44/45

CNAC
97 bis boulevard Bougara
16030 El Biar Alger
Tel:021.92.98.25/26/27
Fax:021.92.98.36.

CNAS
Route des deux bassins BP
218 16033 Ben Aknoun
Tel:021.91.16.66-
021.91.23.13-021.91.17.70
Fax:021.91.15.91-
021.91.23.29.

CCI CACI Alger
6,Bd.Amilcar Cabral, Place
des Martyrs Bp100,1er No-
vembre Alger 
Fax: (+213.21) 96 70 70
Tel: (+213.21) 96 50 50/96

66 66/96 77 77 
Site

Web:www.caci.com.dz

CCI Aures Batna
41, Rue Mohamed Salah
ben abbès, Batna
Fax: (+213 33) 80.40.19
Tel: (+213 33)

80.45.37/80.40.19.

CCI Béni Haroun Mila 
BP 240, Cité Boultout, Mila
(+213 31 ) 57 68 45
(+213 31) 57 68 44 /
57 68 46

CCI Dahra Mostaganem
1, avenue Benyahia belka-
cem, BP 99 Mostaganem
Fax: (+213.45) 21 57 78
Tel: (+213.45) 21 81 83/

21 67 09

CCI Djurdjura
Rue des frères Aimène, 
BP 450, Tizi-Ouzou
Fax: (+213 26) 22 33 51
Tel: (+13.26) 22 33 51/
22 33 53

CCI Mitidja Blida
Boulevard Colonel Lotfi, 
ex-wilaya de Blida
Fax: (+213 25) 40 38 18
Tel: (+213 25) 41 49 59

CCI M'Zab Ghardaia
25, Avenue du 1er Novem-
bre 1954,Ghardaia
Fax: (+213 29) 89 51 35
Tel: (+213 29) 88 33 45
Site Web:www.cci-

mzab.com.dz

CCI Nememchas Tebessa  
Route de Constantine, 
Tébessa
Fax: (+213 37) 49 37 02
Tel: (+213 37) 49 39 67/

35 24 03

CCI Oranie Oran
Palais consulaire
8, Bd de la soummam,

Oran
Fax: (+213 41) 39 63 12
Tel: (+213 41) 39 12 99

CCI Ouarsenis Chelf
21, Rue de la
Résistance,Chlef
Fax: (+213 27) 77 54 22 
Tel: (+213 27) 77 54 22

CCI Rhummel Constan-
tine
6,Rue du 24 Novembre
1974 BP394 Constantine
Fax: (+213 31) 93 78 07

Tel: (+213 31) 93 59 23/
93 59 59

CCi Sahel Alger
8, Rue des frères Adder,
Alger
Fax: (+213 21) 73 80 00
Tel: (+213 21) 73 99 16

Les chambres 
de commerce et d’industrie
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Organismes et institutions

Programme de participation de l’Algérie aux
manifestations économiques à l’étranger

Abu-Dhabi :Arab Trade Financing 
Program (IATIN)
http://www.atfp.org.ae/

Abu Dahbi Chambre de Commerce 
& d'Industrie d'Abu Dahbi
http://www.adcci-uae.com/

Arabie Saoudite :Chambre 
de Commerce & d'Industrie de Jeddah
http://www.jcci.org.sa/

Angleterre London 
chamber of Commerce & Industry 
http://www.londonchamber.co.uk

Bahreïn :Chambre de Commerce 
& d'Industrie de Bahreïn
www.bahchamber.com

Belgique World Customs 
Organization (wco)
http://www.wcoomd.org

Canada : Canadian Chamber 
of Commerce
http://www.chamber.ca

Corée Chambre Coréenne 
de Commerce et d'Industrie
http://www.korcham.net

Chine : China Council for the Promotion
of International Trade 
http://www.ccpit.org 

Etats Unies d'Amérique: United States
Chamber of Commerce
http://www.uschamber.org

France:Chambre De Commerce Franco
Arabe
http://www.ccfranco-arabe.org/

France:Chambre de Commerce 
de Paris 
http://www.ccip.fr

France:Organization for Economic 
Cooperation and Dévelopment
http://www.oecd.org

Grèce :Grece's  Chamber 
of Commerce
http://www.hepo.gr

Japon:The Japan Chamber 
of Commerce & Industry
http://www.jcci.or.jp

Maroc:Centre Islamique 
pour le Développement du Commerce
http://www.icdt.org/

Macédoine :Centre of the Economic
Chamber of Macedonia
http://www.mchamber.org.m/

Pays Bas (Hollande) Le Bureau Central
pour la Statistique 
http://www.cbs.nl/en

Russie:Russian Federation Chamber
of Commerce & Industry
http://www.rbcnet.ru/

Suisse : Centre du Commerce 
International CCI 
http://www.intracen.org/

Turquie : Istanbul Chamber 
of Commerce
http://www.tr-ito.com/

Taiwan:Centre du Commerce Extérieur 
de Taiwan
http://www.cetra.org.tw/

ORGANISMES INTERNATIONAUX

Le mensuel des annonceurs édité
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CULTURE
L’ANNONCE

MOHAMMED DIB 

L’universaliste

Mohammed Dib naît le 21
juillet 1920 à Tlemcen dans
une famille bourgeoise en
partie ruinée. Il commence
ses études à Tlemcen, et les
poursuit à Oujda au Maroc.
Après la mort de son père
en 1931, il commence au-
tour de 1934 à écrire des
poèmes mais également à
peindre.

Sa rencontre avec un institu-
teur français, Roger Bellis-
sant (qui deviendra son

beau-père) le conforte dans la
voie de l’écriture. De 1938 à 1940
Mohammed Dib devient institu-
teur, enseignant à Zoudj Bghel,
près de la frontière marocaine.
Comptable à Oujda,l’année sui-
vante.

De retour à Tlemcen en 1945
Mohammed Dib est jusqu’en 1947
dessinateur de maquettes de
tapis, réalisés et vendus sous son
contrôle. Il publie en 1946 un pre-
mier poème dans la revue “Les
Lettres”, publiée à Genève, sous
le nom de Diabi. Invité en 1948

aux rencontres de Sidi Madani,
près de Blida, organisées par les
Mouvements de Jeunesse et
d’Éducation populaire, il y fait la
connaissance d’Albert Camus,
Jean Cayrol, Louis Guilloux, Jean
Sénac, Brice Parain. Il est ensuite
syndicaliste agricole et effectue un
premier voyage en France. De
1950 à 1952 Mohammed Dib tra-
vaille, en même temps que Kateb
Yacine, au journal “Alger républi-
cain”. Il y publie des reportages,
des textes engagés et des chro-
niques sur le théâtre en arabe
parlé. Il écrit également dans “Li-
berté”, journal du Parti commu-
niste algérien. En 1951 il se marie
avec Colette Bellissant, dont il
aura quatre enfants. 

Après avoir quitté en 1952
“Alger républicain”, Mohammed
Dib séjourne à nouveau en France
alors que paraît aux Éditions du
Seuil La Grande Maison, premier
volet de sa trilogie Algérie, inspi-
rée par sa ville natale, qui décrit
l’atmosphère de l’Algérie de
l’époque.Dans une “écriture de
constat”, “réaliste”, il y témoigne

tel un “écrivain public”, à partir de
faits authentiques, de la misère
des villes et des campagnes, des
grèves des ouvriers agricoles, des
revendications nationalistes nais-
santes. La presse coloniale cri-
tique le roman. Les deux autres
volets de la trilogie, L’Incendie et
Le Métier à tisser, paraissent en
1954, l’année même du déclen-
chement de la guerre de libéra-
tion, et en 1957. 

Tandis qu’il aborde plus explici-
tement la guerre d’indépendance
dans Un Été africain, Mohammed
Dib est expulsé d’Algérie par la
police coloniale en raison de ses
activités militantes. André Mal-
raux, Albert Camus, Jean Cayrol
interviennent pour qu’il puisse
s’installer en France. Il s’établit
alors à Mougins (Alpes maritimes)
chez ses beaux-parents, effec-
tuant des voyages dans les pays
de l’Est. En 1962 Qui se souvient
de la mer manifeste une bifurca-
tion de son écriture vers l’oni-
risme, le fantastique et
l’allégorique.

En 1964 Mohammed Dib s’ins-
talle dans la région parisienne, à
Meudon, puis en 1967 à La Celle-
Saint-Cloud, près de Versailles.
Dans Cours sur la rive sauvage et
La Danse du roi publiés en 1964
et en 1968, il poursuit une quête
plus introspective autour des
thèmes de la condition humaine,
de la féminité et de la mort. 

Mohammed Dib enseigne en
1974 (ou 1976-1977) à l’Université
de Californie à Los Angeles, qui lui
inspirera son roman en vers
« L.A. Trip » (2003).  À partir de
1975 il se rend plusieurs fois en
Finlande où il collabore, avec
Guillevic, à des traductions d’écri-
vains finlandais. Ces séjours lui
inspirent sa « trilogie nordique »,
publiée à partir de 1989  : Neiges
de marbre, Le Sommeil d’Ève et
L’Infante maure. Mohammed Dib
participe à un jury littéraire, en
1976, dans l’Oklahoma.. Sa pièce
de théâtre Mille hourras pour une
gueuse, présentée à Avignon en
1977 et publiée en 1980, met en
scène les personnages de La
Danse du roi. De 1982 à 1984 (ou
de 1983 à 1986) Mohammed Dib
est “professeur associé” au Centre
international d’Études franco-
phones de la Sorbonne. Dans ses
derniers livres, Simorgh, puis
Laëzza, terminé quelques jours
avant sa mort, il revient, sous la
forme d’un puzzle littéraire, sur
ses souvenirs de jeunesse. Il
meurt le 2 mai 2003 à l’âge de 82
ans, près de Paris.

Mohammed Dib a reçu de nom-
breux Prix, notamment le Prix Fé-
néon en 1952, le prix de l’Union
des Écrivains Algériens en 1966,
le prix de l’Académie de poésie en
1971, le prix de l’Association des
Écrivains de langue française en
1978, le Grand Prix de la Franco-
phonie de l’Académie française en
1994, attribué pour la première
fois à un écrivain maghrébin. Il a
obtenu en 1998 le Prix Mallarmé
pour son recueil de poèmes L’en-
fant-jazz. En 2003 de nombreuses
rumeurs faisaient état de la possi-
bilité de l’attribution à Mohammed
Dib du Prix Nobel de littérature.

La Grande Maison, roman, Le Seuil, 1952 et Points Seuil. Prix Fé-
néon,1953. 
L’Incendie, roman, Le Seuil, 1954 et Points Seuil. 
Au café, nouvelles, Gallimard, 1955; Sindbad, 1984. 
Le Métier à tisser , roman, Le Seuil, 1957 et Points Seuil. 
Baba Fekrane, contes pour enfants, La Farandole, 1959. 
Ombre gardienne, poèmes, Gallimard, 1960; Sindbad, 1981; La Diffé-
rence, 2003. 
Qui se souvient de la mer, roman, Le Seuil, 1962 et Points Seuil. 
La Danse du roi, roman, Le Seuil, 1968. 
Dieu en barbarie, roman, Le Seuil, 1970. 
Formulaires, poèmes, Le Seuil, 1970. 
Le Maître de chasse, roman, Le Seuil, 1973 et Points Seuil. 
Le Chat qui boude, contes pour enfants, La Farandole, 1974 
et Albin Michel, 2004. 
Omneros, poèmes, Le Seuil,1975. 
Habel, roman, Le Seuil, 1977. 
Feu beau feu, poèmes, Le Seuil, 1979. 
Les Terrasses d’Orsol, roman, Sindbad, 1985; La Différence, 2003. 
Le Sommeil d’Ève, roman, Sindbad, 1989; La Différence, 2003. 
Neiges de marbre, roman, Sindbad, 1990. 
Le Désert sans détour, roman, Sindbad, 1992, La Différence 2006. 
L’Infante maure, roman, Albin Michel, 1994. 
Tlemcen ou les lieux de l’écriture, textes et photos, La Revue noire,
1994. 
La Nuit sauvage, roman, Albin Michel, 1995. 
Si Diable veut, roman, Albin Michel, 1998. 
L’Arbre à dires, nouvelles, essai, Albin Michel, 1998. 
L’Enfant jazz, poèmes, La Différence, 1998. 
Le Cœur insulaire, poèmes, La Différence, 2000. 
Comme un bruit d’abeilles, Albin Michel, 2001. 
L.A. Trip, roman, La Différence, 2003. 
Simorgh, nouvelles, essai, Albin Michel, 2003. 
Laëzza, nouvelles, essai,, Albin Michel, 2006. 

Principaux ouvrages de Med Dib

En 1830, à la veille de l’expédition,certains historiens di-
saient que la France n’avait nullement de “Grands des-
seins” à conquérir l’Algérie, mais seulement à défendre son
honneur bafoué par le Dey d’Alger.
La France n’avait -elle pas depuis l’empire (1808), le plan
de la ville dAlger et le rapport détaillé de ses moyens de
défense,établi par le capitaine Boutin?
En 1824, la convoitise de l’Algérie ne faisait pas dire au mi-
nistre de la guerre: ”Ce royaume d’Alger ne sera pas seule-
ment une conquête, ce sera une colonie”?
En 1830, les préparations de l’expédition,le lieu du débar-
quement et les opérations militaires,ne suivirent pas dans
les moindres détails;le plan
d’invasion préparé par Na-
poléon Bonaparte?
En 1848, les  visés de la
France coloniale furent
consommés. L’Algérie fût
proclamée territoire Fran-
çais et sera divisé en trois
départements durant 132
ans  (1830-1962).
Ainsi sans nous
contredire,la France avait
bel et bien de “Grands Des-
seins”, et ambitions de coloniser l’Algérie.Elle n’attendait
qu’un prétexte.     

Pour Ahmed , la
préparation de
son cinquième
anniversaire est
une chose sé-
rieuse . Il s'agit
d'abord d'inviter
ses amis , mais il
se brouille avec
la plupart d'entre
aux avant même
l'arrivée du grand
jour.
Pourtant ils se-
raont tous là au
rendez-vous et
lui apporteront
un cadeau inat-
tendu : une tor-
tue, qui
deviendra son douzième ami.
Le ton humoristique et les anecdotes amusantes en
font  un livre récréatif.
Les illustrations de Valentina Ghanem, dégagent
tout comme les récits de Malika Boudalia de la ten-
dresse et de l'amitié.
Mon douzième ami a été sélectionné par IBBY
France International parmi les plus beaux contes en
arabe. La bibliothèque Nationale d'Alger a décerné
le Prix de Littérature Jeunesse 2007 à Malika Bou-
dalia. Je vous envoie le résumé du récit MON dou-
zième sur le deuxième message. Le résumé se
trouve dans le site Sélection de Ibby france e l'Insti-
tut du monde arabe .

MAHMOUD BACHA  MOHAMED, né le 29
mars 1940 au nr 3 de la 2ème impasse de la gre-
nade (actuelle Gheraba Hassen), zenkat Bouaka-
cha, à la casbah d’Alger.

Cinquième de la génération venant de Smyrne
(Izmir) Turquie issu d’une famille honorable et
modeste.

Membre de l’OCFLN, incarcéré à l’âge de 18
ans à la prison civile d’Alger (Serkadji), par la
suite, détenu au centre de transit et d’interene-
ment de Béni- Messouspour avoir combattu le
colonialisme Français.

Editions la 7ème couleur     
B.P 46 Dély Ibrahim Alger 16320

Tel: 061.42.51.39. Email:
ed7èmecouleur@yahoo.fr

Prise de la 
Régence d’Alger

Editions El -Amel
Cité 600 Logts Bt s3 nouvelle ville

Tizi Ouzou.
Tel:026.21.07.21.

026.21.96.55.
Email:

edition_elamel@hotmail.com
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« L’ANNONCE » est un périodique a caractère publicitaire qui se propose
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ment soigner leur image de marque. Pour se faire, en  plus des placards publici-
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Le coup de soleil
HYDROCUTION 

C’est l’effet néfaste immédiat le plus fréquent. Douloureux, la survenue d’un coup de soleil est une
brûlure induite par les rayons ultraviolets (UV). Une demi-heure sous le soleil de midi en été peu-
vent suffire à transformer votre peau en une plaque rouge et douloureuse.

Attention, la gravité du
coup de soleil est
fonction du type de

peau, de la durée et de l’in-
tensité d’exposition ainsi
que de la localisation.La
peau devient rouge, doulou-
reuse, et quelques plaques
peuvent apparaître. Surve-
nant quelques heures après
l’exposition, le coup de soleil
disparaît dans les jours qui
suivent en provoquant une
desquamation (la peau
“pèle”) et une zone dépig-
mentée.

On distingue différents
types de coups de soleil, en
fonction de leur gravité :La
peau se teinte d’une couleur
rosacée avant de s’adapter
en vue d’autres expositions
aux UV : la couche cornée
s’épaissit et il y a augmenta-
tion de la pigmentation mé-
lanique de la peau
(bronzage) ; Si la peau vire
au rouge vif deux à douze
heures après l’exposition, si
elle devient sensible au
point de ne pas supporter le
frottement des vêtements,
on parle de brûlure de
deuxième degré. 

La couleur devient rouge

violacée moins de six
heures après l’exposition.
Douloureuse et gonflée, la
peau semble prête à peler.
On parle de brûlure de troi-
sième degré ; Si la peau est
rouge et cloquée, elle a l’as-
pect d’un véritable brûlé. Le
sujet peut être atteint de
nausée, de vertiges, de
maux de têtes, ces coups de
soleil de quatrième degré
nécessite une hospitalisa-
tion. 

Que faire en cas
de coup de soleil ?

En premier lieu, il est in-
dispensable de ne plus s’ex-
poser et de se mettre à
l’ombre. Il faut boire en
abondance afin de combat-
tre la déshydratation.En cas
de coup de soleil modéré,
cela correspond à une brû-
lure simple et il faut :Appli-
quer des crèmes apaisantes
“après solaire” ou des émul-
sions spécifiques pour les
brûlures ; 

En cas de cloques, il ne
faut pas les percer et les re-
couvrir d’un pansement sté-
rile ; Réhydrater la victime
en lui donnant à boire en
abondance ; Eventuellement
lui donner un antalgique (pa-
racétamol…). 

Si la brûlure est grave
(coup de soleil étendu,
cloques multiples, altération
de l’état général…), consul-
tez au plus vite un méde-
cin.Pendant les 48 heures
qui suivent le coup de soleil,
si les douleurs deviennent
insupportables ou si une fiè-

vre apparaît, il est néces-
saire de consulter un méde-
cin.

Pour éviter le coup
de soleil

En premier lieu,  il est in-
dispensable de prévenir  les
coups  de  soleil  en a p -
p l i quant  des  crèmes so-
laires protectrices en rapport
avec votre type de peau. Les
applications devront être re-
nouvelées en fonction du
degré d’ensoleillement et de
la sensibilité de la peau. Il ne
faut pas oublier de renouve-
ler l’application après chaque
bain.

Pour les enfants, et les
adultes à peau fragile :

- Il faut  porter un intérêt
tout particulier aux pre-
mières expositions, qui peu-
vent être responsables des
coupsde soleil les plus im-
portants ; 

- Il est recommandé d’utili-
ser dans ce cas des crèmes
solaires protectrices à écran
total ; .

- Evitez les heures com-
prises entre 12 et 16 heures.

Le refroidissement brutal appelé choc
thermique ou hydrocution, est un acci-
dent fréquent qui survient l’été et qui
correspond à un refroidissement brutal
imposé souvent par une entrée trop ra-
pide dans l’eau, et par une trop grande
différence de température entre la peau
et l’eau.

Ce refroidissement peut entraîner une perte de
connaissance dans l’eau et donc une

noyade.
Le terme hydrocution s’applique d’ailleurs en gé-
néral à un nageur inconscient qui coule à pic pra-
tiquement sans aucun symptôme préalable.
Que faire en cas d’hydrocution ?

Face à toute hydrocution ou tout malaise dans
l’eau, il est indispensable d’évacuer la victime sur
la terre ferme.
Il faut alerter les équipes de secours les plus
proches, à savoir les maîtres nageurs sauveteurs
s’ils sont présents sur les lieux de l’accident. De-
vant toute perte de connaissance, on vérifiera si
la victime respire. Dans ce cas, après avoir bas-
culé prudemment sa tête en arrière, elle sera
mise sur le côté (position latérale de sécurité).
En cas d’arrêt respiratoire ou d’arrêt cardiaque,
les manoeuvres de réanimation cardio-pulmo-
naire seront effectuées immédiatement (bouche à
bouche, massage cardiaque).
Dans tous les cas :
Il est necessaire de combattre l’hypothermie
(baisse de la température du corps) de la victime
en la séchant,la recouvrant d’une couverture,et
en poursuivant ce réchauffement jusqu’a un re-
tour à la la normale.Il faut également la surveiller
dans les heures qui suivent afin de déceler toute
évolution négative.

Pour éviter  l’hydrocution
Quelques signes peuvent précéder l’hydrocu-
tion… Trop souvent ils sont négligés parce que
peu importants et peu spécifiques. Ce sont : les
maux de tête, les crampes, l’angoisse... 
Devant l’apparition de l’un de ces signes, tout na-
geur doit se rapprocher du bord, et sortir de l’eau
le plus rapidement possible.
En cas d’accident allergique dans vos antécé-
dents ou de réactions cutanées à l’eau froide sur-
venues dans le passé, entrez toujours dans l’eau
avec prudence et progressivement. Il est par ail-
leurs recommandé de ne jamais se baigner seul
ou dans des zones non surveillées.
Entrez de manière progressive dans l’eau, parti-
culièrement lorsque l’eau est froide et que vous
vous êtes exposé au soleil. 
Evitez les expositions au soleil trop prolongée.
Evitez de vous baigner après avoir bu de l’alcool
en excès ou mangé un repas trop copieux. 

Un choc thermique

-1 langue par personne-
-1 coulis de tomate - Sel, poivre, Bouquet
de persil.
-1 oignon, 
-3 gousses d'ail - Cornichons, câpres,- Pi-
ment de Cayenne
-Pois chiche en boîte 
ou 250 g de pois chiche à faire cuire.

Préparation
Faire cuire les langues dans l’eau pen-

dant 10 minutes puis les gratter afin d’en-
lever la peau blanchâtre. Faire ensuite un
coulis de tomates (avec des tomates
fraîches ou pelées) avec l’oignon coupé,
l’ail et le persil que l’on fait cuire. Passer
le tout à la moulinette. Arroser de cette
sauce les langues nettoyées et faire cuire
avec sel, poivre et un peu de piment de
cayenne (selon goût). Les pois chiche
cuits en boîte, ou ayant été cuits par vos
soins seront ajoutés alors. Lorsque tout

est cuit, dispo-
ser les ron-
delles de
cornichons et
de câpres et
d é g u s t e r
chaud.

Ingrédients :

Préparation
1     Commencez par sortir le

beurre du réfrigérateur afin
qu'il ramolisse. Si vous avez
oublié, il suffit de le passer
au micro-ondes pendant une
dizaine de secondes, il vous
sera plus facile de le travail-
ler par la suite. 

2     Dans une casserole,
vous cassez le chocolat en
morceaux auxquels vous
ajoutez 3 cuillères à soupe
d'eau, et vous mettez le tout
à fondre à feu moyen au
bain-marie (càd dans une
casserole plus grande rem-

plie d'eau). 
3     Pendant ce temps, dans

un saladier, vous travaillez, à
l'aide d'une cuillère en bois,
le beurre mou en pommade,
auquel vous ajoutez le sucre
en poudre, et vous continuez
de remuer jusqu'à ce que le
mélange devienne léger et
onctueux; vous pouvez aussi
vous aider d'un batteur élec-
trique, plus efficace pour ob-
tenir la consistance désirée.
Ajoutez alors les oeufs un à
un en alternant avec la fa-
rine.
Conseil : il faut remuer et tra-
vailler bien la pâte entre
chaque oeuf et chaque ap-
port de farine, jusqu'à incor-
poration complète de ces

éléments dans la pâte. Pour
rendre la pâte plus homo-
gène, vous pouvez égale-
ment donner un petit coup de
batteur électrique. 
4     Ensuite, vous incorpo-

rez à ce mélange le chocolat
fondu en remuant bien avec
une cuillère. Vous beurrez
alors votre moule, vous y ver-
sez la pâte et vous le faites
cuire au four, préchauffé à
150°C, pendant 25 à 30 mi-
nutes. 

5     En boulangerie ce gâ-
teau est présenté avec une
poudre blanche de sucre
glacé pour l'embellir. Placer
le sucre glacé sur le dessus
du gâteau une fois que celui-
ci à totalement réfroidi.

Ce gâteau se sert froid. 
Pour finir ... Pour vérifier la

qualité de la cuisson, il vous
suffit d'enfoncer une lame de
couteau au centre du gâteau
: il faut alors que de petits
morceaux de fondant à peine
cuits demeurent accrochés à
la lame.
Si c'est le cas, vous pouvez
le retirer, le laisser tiédir et,
pour finir, le mettre au réfrigé-
rateur. Ce gâteau se sert
froid. En boulangerie ce gâ-
teau est présenté avec une
couche de sucre glacé pour
l'embellir. Placer le sucre
glacé sur le dessus du gâ-
teau une fois que celui-ci a
totalement réfroidi.  

Fondant au chocolat
Langues d'agneau aux

pois chiches 

Il est légèrement croustillant sur le
dessus et fondant à l'intérieur, il se
mange à toute heure, au moment des
petits creux, il constitue un dessert
très raffiné. Très simple à préparer.

Préparation : 15 mn 
Cuisson : 25 mn 
Repos : 0 mn 
Temps total : 40 mn 

Pour 8 personnes : 
200 g de chocolat noir 
150 g de beurre 
150 g de sucre en poudre 
50 g de farine 
3 oeufs 

Les desserts
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« Jardin Secret », une école
qui se décline en plusieurs
disciplines et prestations.

L
e label Jardin Secret, c’est
avant tout une école de for-
mation en hôtellerie, restau-

ration et tourisme.Elle trouve son
prolongement dans plusieurs res-
taurants, type Self Service, ouverts
à Tizi Ouzou et Alger, et dans un
proche avenir dans plusieurs ré-
gions du pays.
Cette école serait peut être l’une
des rares ,pourvoyeuse d’une main
d’œuvre qualifiée pour le secteur du
tourisme de la restauration et de
l’hôtellerie mais également de ses
propres établissements de restau-
ration fonctionnant sous le même
sigle ouverts ici et là.
Créée en 2002, cette école serait
en passe de devenir une référence
dans le secteur pour la qualité et le
niveau de la formation dispensée,
mais aussi pour le professionna-
lisme et l‘environnement stimulant
dans lequel évoluent les élèves ap-

prentis.
L’école Jardin Secret offre plusieurs
formations tels que la formation en
réception, cuisine, pâtisserie, res-
tauration et en pizzeria.
Plusieurs élèves formés sont em-
ployés dans les restaurants type
Self Service, ouvert ces dernières
années par l’établissement Jardin
Secret.Ce dernier compte déjà cinq

restaurants de ce genre dont le der-
nier à ouvert ses portes le mois de
Juillet au niveau du sous terrain de
la place Emir Abdelkader Alger
avec une capacité de 120 couverts.
C’est en 2004 que, Jardin Secret
s’est distingué en innovant avec ce
nouveau genre de restauration, pas
très répandu en Algérie, en l’occur-
rence le Self Service.

Entreprenant qu’il est, le patron de
Jardin Secret ;Mr Farid Ait
Bachir,compte donner une dimen-
sion industrielle à la restauration en
projetant d’ici l’année prochaine de
mettre sur le marché ,pour la pre-
mière fois en Algérie,les Sand-
wiches triangulaires qui sortiront de
l’usine de conditionnement des
plats cuisinés qui est actuellement
en cours de réalisation.
Une initiative louable, originale, et
une démarche qui inscrit le secteur
de la restauration dans une pers-
pective économique prometteuse.

K. M.

ECOLE HÔTELIÈRE «JARDIN SECRET»

Une référence

JARDIN SECRET 
Résidence Nr 10 Lot Hamdad M’douha Tizi Ouzou.

Tel : 213 (0)26.222.320. 
Email : js_jardinsecret_dz@yahoo.fr


