
INFO  379 

« NON au 19 mars » 

VOICI quelques articles de presse ou de contributeurs retenus à votre attention : 

 
 
1/ La ville de AÏN ROUA 

        

A une altitude de 1160 mètres cette localité est située à 33 km au Nord de SETIF, sur la route de BOUGIE (entre 
Sétif et Souk El Ténine). 

Histoire ancienne 

Les ruines d’Horréa (Ancien poste romain nommé Horrea Aninicensi en Maurétanie Césarienne ; Horrea 
Aninicensi signifierait « grenier du djebel Anini ».) étaient encore visibles, mais elles ont disparu avec la 
construction du village.  

Village situé au pied du Djebel el-Anini, dans le Guergour (région de Sétif). Cette localité agricole, à proximité de 
laquelle fut exploité un petit gisement de zinc (calamine du Guergour), a conservé, à peine déformé, le nom 
d’Horrea que l’Itinéraire d’Antonin donne à une agglomération située entre Thubusuptu (Tiklat, dans la vallée de 
la Soummam) et Sitifis, éloigné d’Horrea de 18 milles pas, ce qui correspond à la distance de Sétif à Aïn Roua. 

Des vestiges d’une basilique chrétienne ont été découverts, on y a retrouvé des inscriptions et surtout, à l’entrée 
du monument, une vasque en pierre, de 21 cm de haut, devant servir aux ablutions. Ce récipient, qui a la forme 
des poteries en terre, est sculpté de motifs chrétiens : un chrisme (monogramme formé des lettres composant le 
nom du Christ) incrusté dans un médaillon, des grappes de raisins picorés par des colombes, des végétaux, des 
rosaces, des figures géométriques diverses...  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_romain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maur%C3%A9tanie_C%C3%A9sarienne


Cette vasque d’un diamètre de 73,5 cm et d’une hauteur de 21 cm est manifestement inspirée d’une poterie en 
terre cuite dont elle reproduit l’anse qui est disproportionnée et inutilisable. 

                             

                                                 [Aïn Roua. Vasque en pierre- source http://encyclopedieberbere.revues.org/841]  

Présence française  1830 -1962  

Centre créée en 1872 dans le département de Constantine arrondissement de Sétif.  

Superficie : 2.017 hectares divisés en 28 concessions agricoles.  

Peuplement d'origine : 11 immigrants Alsaciens-Lorrains et 17 Algériens.,  

Texte d’Edgar SCOTTI issu du site : 

 http://alger-roi.fr/Alger/villages/pages_liees/abc/ain_roua_algerianiste123_scotti.htm 

Ce chef lieu de commune créé par une décision  du 1
er

 février 1873, s’étend sur un territoire de 10565 hectares. 

Selon le guide Louis Piesse de 1889, au-dessous de la fontaine qui sort des rochers formant la base du djebel 

ANINI (1598 mètres), se trouvent les ruines de l’ancien poste romain (Horrea Aninicensi, grenier du djebel Anini), 

dont la montagne a conservé le nom depuis l’époque romaine. Il est à une altitude de 1160 mètres. Il neige en 

hiver, en été la température atteint 42° C. 

En 1900, il abritait 3 390 habitants dont 26 foyers français (12 Alsaciens-Lorrains et 14 Algériens), ces derniers 

déjà habitués au climat et aux techniques culturales de la région.  

Le centre d’AÏN ROUA était administré par un adjoint spécial. 

En 1877 ces fonctions sont assumées par monsieur François ARNOLD jusqu’ai 10 novembre 1880, où le village a 

été érigé en commune de pleine exercice. 

AÏN ROUA avait, en 1900, soit 27 ans après, des commerçants et un moulin et cela malgré l’isolement consécutif 

au manque de route, aux maladies et à une région exposée aux caprices du climat : sècheresse, gel, etc. En 

raison de l’insalubrité du site du futur village, du relief accidenté des collines érodées, le colonel du Génie 

RENOUX émettait déjà en 1873 des doutes sur l’avenir d’AÏN ROUA. En effet malgré une pluviométrie variant de 

250 à 400 mm par an, le moindre orage creusait dans les sols des sillons chargés de limon qui allaient se fondre 

dans le torrent des oueds boueux. 

En 1900, malgré ces conditions peu favorables, des agriculteurs s’accrochaient avec pugnacité à ces sols en 

voie de désertification. 

http://encyclopedieberbere.revues.org/841
http://fr.geneawiki.com/index.php/Alg%C3%A9rie_-_Centre_de_colonisation
http://fr.geneawiki.com/index.php/1872
http://fr.geneawiki.com/index.php/Alg%C3%A9rie_-_Constantine
http://fr.geneawiki.com/index.php/Alg%C3%A9rie_-_S%C3%A9tif
http://alger-roi.fr/Alger/villages/pages_liees/abc/ain_roua_algerianiste123_scotti.htm
http://fr.geneawiki.com/index.php/Fichier:Algerie1830-1962.JPG


                     

Sur les coteaux rocailleux, Alsaciens de 1872 et colons d’Algérie plantent de la vigne. Il faut au préalable 

dérocher, à la barre à mine, avant de mettre les plans en terre. 

En raison de la lourdeur des frais de plantation et de l’exiguïté des lots de culture, les parcelles étaient de taille 

très réduite. Elle produisait des vins rouges d’excellente qualité. 

 

Administration Municipale de 1900 : 

Maire : Jean FAGES,                                                                                                                                                                       

Adjoint : Antoine BUNOZ,                                                                                                                                                                          

Secrétaire : M. SANVITI,                                                                                                                                                                   

Garde-champêtre : Placide CONTAT,                                                                                                                                      

Médecin de colonisation : Docteur LAHERRE,                                                                                                                                         

Architecte : Jules BASTIEN,                                                                                                                                                           

Forêts : Brigadier JUMELLE,                                                                                                                                                    

Instituteur : Joseph FOURET,                                                                                                                                                       

Postes, Télégraphe : Constantin EXIGA 

Commerçants et Artisans : 

Aubergiste : A. GROSO (hôtel des Voyageurs),                                                                                                                 

Boulanger : Auguste MONTLAHUC,                                                                                                                                     

Constructeur de Moulins : Etienne ROQUES,                                                                                                                        

Débitant : M. FAGES,                                                                                                                                                                           

Minotier : Narcisse PUECH,                                                                                                                                                      

Agriculteurs ; Parmi eux : MM. Lucien ARNOLD, Antoine BUNOZ, CROSO, Jean FAGES, FIETTA, Léon 

FRIEDERICH, Mesdames veuves LORIN et PELE, ainsi que MM. François QUERAUD, WETZEL et MARTIN,                              

Viticulteurs : Madame veuve François ARNOLD (2,50 ha) ; MM Dominique FIETTA (1,50 ha) ; Adolphe 

CHAGNAUD (80 a) ; Jean FAGES (2 ha) ; François AUDRAND et GAROFALA (1,50 ha) ; Léon FRIEDERICH (60 a) ; 

Joseph LLEU (75 a) ; Augustin ROSSI (70 a) ; Madame veuve PELE (1,75 ha) ; Madame veuve LORAIN (40 a). 

Originaire de Saintes-Marie-aux-Mines, la famille de Ferdinand ARNOLD ne connaissait pas l’érosion des sols et 

ses effets sur la désertification. Les pluies et la neige qui tombent finement sur le couvert végétal sont lentement 

absorbées par le sol. Au-dessus de la ville, au col du même nom, les languettes de glace qui, en hiver, sortent 

horizontalement des murs, ont la pureté du cristal. 

A AÏN ROUA, dans cet ancien grenier de Rome, il tombe en une heure sur un sol érodé et friable, la même 

quantité d’eau qu’à Saintes-Marie-aux-Mines en un mois. Ceci avec toutes conséquences sur le lavage des sols 

et le déplacement des limons vers les plaines. 

Afin de remédier à cette stérilisation de la terre nourricière, Ferdinand ARNOLD eut l’idée de planter des arbres 

sur des banquettes confectionnées, sans aide, à la pioche, le long des courbes de niveau. ‘’Ce fut l’une des 

toutes premières réalisations ; les collines pelées et arides balayées par les vents, brûlées par le gel, délavées 

par les pluies, retrouvèrent, en quelques années, de la végétation et une nouvelle couche d’humus’’ (Jean Paul 

ARNOLD). 



Sur les bourrelets des banquettes, poussaient des arbres fruitiers et de l’herbe. Ces productions fruitières ou 

herbagères intéressaient tous ceux qui tentaient de survivre dans ces régions. Arboriculteurs, éleveurs, sans 

distinction de fortune ou d’origine, trouvaient alors des moyens de développer leurs activités. A cet effet une 

‘’coopérative des fruits et légumes des Babor’’ voyait le jour. 

Convaincu qu’il fallait assurer des services aux fellahs, Ferdinand ARNOLD fondait une coopérative de travaux. 

Elle offrait à leurs enfants une promotion sociale avec des emplois divers (conducteurs d’engins, mécaniciens). 

En raison de l’improductivité d’une énorme portion du territoire, où une maigre végétation était cantonnée dans 

le creux des vallées, le modèle de régénération des collines dénudées proposé par Ferdinand ARNOLD, 

intéressait les services de reboisement des Eaux et Forêts. 

C’est en effet sous l’impulsion de MM. SACCARDY, conservateur, et  PUTOD, ingénieur des Eaux et Forêts, que 

le service de la Défense et de la Restauration des Sols (DRS) a été créé avec du matériel bien adapté. Des 

banquettes sont ouvertes avec de puissants tracteurs équipés de lames ‘’Angle dozer’’ pour interrompre le 

ruissellement et faciliter l’infiltration des eaux pluviales dans le sol.                                                                                         

Afin de prévenir la désertification qui menaçait l’Algérie, le relief algérien, à partir de 1952, se couvrait de 

banquettes de DRS. Issue d’une initiative de Ferdinand ARNOLD, cette entreprise faisait l’admiration des 

spécialistes  étrangers et notamment américains qui dépêchaient le professeur LAWDERMILK. Ce géologue 

constatait qu’à AÏN ROUA, le pic des Cèdres avait retrouvé des cèdres et des sources plus abondantes. 

Après le lâche assassinat de Ferdinand ARNOLD, le 18 février 1958, à l’âge de 49 ans, la ferme de l’Aïn-Guenafed 

fut abandonnée. 

[Ce texte a été rédigé en hommage à ce précurseur de la lutte contre la désertification, la misère et la faim, et à son fils Jean 

Paul ARNOLD, ancien élève de nos écoles d’agriculture d’Algérie. Certainement incomplète, cette note est susceptible d’être 

développée par toux ceux qui, ayant des attaches familiales à AÎn ROUA, pourront y apporter d’utiles compléments sur 

l’œuvre des hommes et des femmes qui, après les Romains, lui redonnèrent une activité profondément humaine. Ces 

hommes et ces femmes accomplirent, avec pugnacité, en un minimum de temps, ce que dans d’autres pays, d’autres mirent 

plusieurs siècles à réaliser…] 

              

                             [Photo d’une petite forêt à AÏN ROUA de nos jours – Jean Paul ARNOLD apprécierait] 

Démographie : 

Année 1958 =  5.720 habitants 

Année 2008 = 11.499 habitants 



 

Monument aux Morts : 

Aucune information ni relevé. 

 

Et si vous  souhaitez en savoir plus sur AÏN ROUA clique SVP, au choix, sur l’un de ces liens : 

https://www.youtube.com/watch?v=ZaaQufYTFuk 

http://encyclopedieberbere.revues.org/841 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/geo_0003-4010_1953_num_62_334_13052 

http://www.piednoir.net/bone/titre_rubrique/guerre/villard_8mai45-2.html 

 

                                          [Photo d’AÏN ROUA source site : http://forum.setif.info/index.php?topic=486.60] 

https://www.youtube.com/watch?v=ZaaQufYTFuk
http://encyclopedieberbere.revues.org/841
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/geo_0003-4010_1953_num_62_334_13052
http://www.piednoir.net/bone/titre_rubrique/guerre/villard_8mai45-2.html
http://forum.setif.info/index.php?topic=486.60


2/ Cérémonie d’hommage au caporal-chef Damien DOLET 

http://www.infosdefense.com/une-ceremonie-dhommage-au-caporal-chef-damien-dolet-

88569/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=une-ceremonie-dhommage-au-caporal-chef-damien-dolet-88569 

 

Une cérémonie d’hommage national sera célébrée lundi 3 mars à 14h30 à Poitiers sous la présidence du ministre 
de la Défense, Jean-Yves le Drian. Il sera accompagné du chef d’état major de l’armée de terre le général d’armée 
Bertrand Ract Madoux . 

Le caporal-chef Damien DOLET est décédé dimanche dernier en Centrafrique au cours d’une mission de 
patrouille dans l’ouest du pays. Il était arrivé à Bangui, le 8 février dernier, pour participer avec son régiment à 
l’opération Sangaris. Il est le troisième soldat français à décéder depuis le début de l’opération, deux militaires 
du 8e RPIMa avaient été mortellement touchés le 10 décembre au cours d’échanges de tirs dans la capitale. 

 

3/ BOUTEKIKA, OUATTARA, KABILA… Quels sont les salaires officiels des dirigeants africains 

 

[La palme de la transparence revient en revanche aux États d'Afrique de l'Est. © Montage J.A.]  

Jeune Afrique vous propose de découvrir les salaires officiels et les différents avantages octroyés aux chefs 
d'État et de gouvernement africains. Qui est le mieux payé ? Le plus avantagé ? Le mieux loti ? Réponses avec 
notre carte interactive. 

S'attaquer aux salaires et avantages officiels octroyés aux chefs d'État et de gouvernement africains n'est pas 
chose aisée. La tâche s'avère même particulièrement délicate dans certains pays. Parmi les plus opaques, sur 
lesquels nous n'avons réussi à glaner aucune information : le Soudan, la Gambie, l'Érythrée, par exemple. 

http://www.infosdefense.com/une-ceremonie-dhommage-au-caporal-chef-damien-dolet-88569/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=une-ceremonie-dhommage-au-caporal-chef-damien-dolet-88569
http://www.infosdefense.com/une-ceremonie-dhommage-au-caporal-chef-damien-dolet-88569/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=une-ceremonie-dhommage-au-caporal-chef-damien-dolet-88569
http://www.infosdefense.com/un-soldat-francais-mort-accidentellement-en-centrafrique-74857/
http://www.jeuneafrique.com/photos/022014/028022014163142000000salaireprez.jpg


Certains pays de la bande sahélienne (Mauritanie, Niger, Tchad…) s'illustrent également par leur opacité. 

La palme de la transparence revient en revanche aux États d'Afrique de l'Est, centrale et australe, et tout 
particulièrement aux pays anglophones. Certains, comme le Rwanda ou le Nigeria, publient aux yeux de tous, 
dans des textes officiels, les montants des salaires présidentiels. 

Officiellement, le chef d'État le mieux payé est le Sud-Africain Jacob Zuma, avec une rémunération mensuelle de 
19 765 euros. Le plus "petit" salaire officiel est celui du Camerounais Paul Biya, rémunéré 200 euros par mois 
pour son mandat de président. À titre de comparaison internationale, Barack Obama a un salaire mensuel de 24 
264 euros par mois, François Hollande de 13 764 euros par mois, et Vladimir Poutine de 7 460 euros. 

Cliquez sur les pays pour connaître le salaire du chef de l'État. 

http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20140226123136/paul-kagame-joseph-kabila-salaire-alassane-ouattara-carte-interactive-bouteflika-

ouattara-kabila-quels-sont-les-salaires-officiels-des-dirigeants-africains.html 

 

4/ L’Algérie achète des hélicoptères militaires à la Russie pour 2,7 milliards de dollars  

http://www.tsa-algerie.com/actualite/item/6458-l-algerie-achete-des-helicopteres-militaires-a-la-russie-pour-2-7-milliards-de-dollars 

L’Algérie renforce les moyens de ses forces aériennes. La société « Hélicoptères de Russie » a annoncé ce 
vendredi, 28 février, avoir commencé à livrer à l’armée algérienne une commande globale de 48 hélicoptères 
composée de six hélicoptères de type M26-T2, 42 hélicoptères d’attaque de type MI28N, rapporte la radio Voix de 
Russie sur son site internet. 

Le contrat de 2,7 milliards de dollars comprend également la modernisation de 39 hélicoptères de transport de 
troupes et d’attaque, selon la même source. Les hélicoptères commandés par l’Algérie sont dotés de moyens de 
vision nocturne pour pouvoir intervenir de nuit comme de jour, précise la même source. 

NDLR : On peut encore ‘’souligner’’ l’efficacité liée au réchauffement de nos relations avec l’Algérie, 
revendiquées il y a quelques temps. Il semble qu’elles soient axées exclusivement sur le seul intérêt médical de 
nos structures hospitalières, par leurs apparatchiks, sans remboursement bien évidemment… 

 

5/ Blida : 500 agents mobilisés pour rendre la ville plus propre 

 

Pour Mohamed Ayad, directeur de l’Epic de Blida, l’opération de collecte des déchets doit être suivie par 

deux importantes actions : la discipline et la répression. 

 

 

Rendre la ville de Blida propre et attirante. Tel est le défi que vient de lancer l’entreprise de collecte et gestion 
des déchets de Blida. Créée en 2011, cette Epic  se heurte à de nombreux problèmes d’insalubrité, empêchant 
les 500 agents mobilisés d’accomplir convenablement leur mission, comme le non-respect des horaires du 
ramassage des déchets ménagers, les déchets jetés sur les sites occupés indûment par les revendeurs à la 
sauvette. Les responsables, qui ne ménagent aucun effort pour relever le défi, restent convaincus que 
l’incivisme des citoyens est pour beaucoup dans l’état de la ville….. 

Cliquez SVP sur ce lien pour lire la suite : http://www.liberte-algerie.com/algerie-profonde/500-agents-mobilises-pour-rendre-la-ville-plus-
propre-blida-216680 

http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20140226123136/paul-kagame-joseph-kabila-salaire-alassane-ouattara-carte-interactive-bouteflika-ouattara-kabila-quels-sont-les-salaires-officiels-des-dirigeants-africains.html
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20140226123136/paul-kagame-joseph-kabila-salaire-alassane-ouattara-carte-interactive-bouteflika-ouattara-kabila-quels-sont-les-salaires-officiels-des-dirigeants-africains.html
http://www.tsa-algerie.com/actualite/item/6458-l-algerie-achete-des-helicopteres-militaires-a-la-russie-pour-2-7-milliards-de-dollars
http://www.liberte-algerie.com/algerie-profonde/500-agents-mobilises-pour-rendre-la-ville-plus-propre-blida-216680
http://www.liberte-algerie.com/algerie-profonde/500-agents-mobilises-pour-rendre-la-ville-plus-propre-blida-216680


6/ Manifestation à Paris : "Bouteflika dehors!" 

JDD : 

VIDEO - Une cinquantaine de citoyens algériens se sont rassemblés samedi après-midi près de l'ambassade 
d'Algérie à Paris (8e) pour exprimer leur "ras-le-bol"….   

Cliquez SVP sur ce lien : http://www.lejdd.fr/International/Manifestation-a-Paris-Bouteflika-dehors-655234 

EL WATAN : 

300 à 400 personnes ont manifesté, hier après-midi devant l’ambassade d’Algérie à Paris, contre la 

candidature du président Abdelaziz Bouteflika pour un 4e mandat… 

Cliquez SVP sur ce lien : http://www.elwatan.com/actualite/manifestation-a-paris-02-03-2014-247630_109.php 

ALGERIE FOCUS : 

Entre 100 et 150 personnes ont manifesté samedi à Paris à proximité de l’ambassade d’Algérie … 

Cliquez SVP sur ce lien : http://www.algerie-focus.com/blog/2014/03/revue-de-presse-video-une-centaine-de-manifestants-a-paris-contre-un-
4e-mandat-de-bouteflika/ 

NDLR : Bien que modestes leurs chiffres varient toujours… depuis 1945… (45000 morts !) 

 

7/ Enrico Macias et les 30 millions d'euros : "Je n'ai pas touché cet argent" 

                         

Le chanteur Enrico Macias estime que sa condamnation à rembourser 30 millions d'euros à la filiale 
luxembourgeoise d'une banque islandaise "n'a aucun sens" et confirme qu'il va la contester, ce samedi 1er mars 
dans Le Parisien/Aujourd'hui en France. 

Le tribunal de Luxembourg a condamné mercredi 26 février l'artiste à payer à Landsbanki Luxembourg 30,071 
millions d'euros, avec les intérêts conventionnels à compter du 1er janvier 2013. La filiale luxembourgeoise de la 
banque islandaise, aujourd'hui en liquidation, lui avait accordé en 2007 un prêt de 35 millions d'euros. 

"J'ai un peu paniqué'… 

Cliquez SVP sur ce lien : http://www.midilibre.fr/2014/03/01/enrico-macias-juge-que-sa-condamnation-a-rembourser-30-millions-d-euros-n-a-aucun-
sens,828868.php#xtor=EPR-2-[Newsletter]-20140302-[Les_+_commentes] 

 

http://www.lejdd.fr/International/Manifestation-a-Paris-Bouteflika-dehors-655234
http://www.elwatan.com/actualite/manifestation-a-paris-02-03-2014-247630_109.php
http://www.algerie-focus.com/blog/2014/03/revue-de-presse-video-une-centaine-de-manifestants-a-paris-contre-un-4e-mandat-de-bouteflika/
http://www.algerie-focus.com/blog/2014/03/revue-de-presse-video-une-centaine-de-manifestants-a-paris-contre-un-4e-mandat-de-bouteflika/
http://www.midilibre.fr/2014/02/28/enrico-macias-condamne-a-rembourser-30-millions-d-eur-a-une-banque-islandaise,828591.php
http://www.midilibre.fr/2014/02/28/enrico-macias-condamne-a-rembourser-30-millions-d-eur-a-une-banque-islandaise,828591.php
http://www.midilibre.fr/2014/03/01/enrico-macias-juge-que-sa-condamnation-a-rembourser-30-millions-d-euros-n-a-aucun-sens,828868.php#xtor=EPR-2-[Newsletter]-20140302-[Les_+_commentes
http://www.midilibre.fr/2014/03/01/enrico-macias-juge-que-sa-condamnation-a-rembourser-30-millions-d-euros-n-a-aucun-sens,828868.php#xtor=EPR-2-[Newsletter]-20140302-[Les_+_commentes
http://www.elwatan.com/actualite/manifestation-a-paris-02-03-2014-247630_109.php
http://www.elwatan.com/actualite/manifestation-a-paris-02-03-2014-247630_109.php


8/ DES SOUVENIRS….Pour les Connaisseurs (Il en manque, hélas)   (Source Mr René FONROQUES) 

 

 

BONNE JOURNEE A TOUS    -    

 

Jean-Caude Rosso 

 

 

 




