
Algérie 2018 
Du 15 au 30 avril 2018, un voyage de 3 700 kilomètres a été effectué par Rabah Kabri, étudiant 

algérien de l‘Université de Toulouse préparant une thèse de doctorat sur l’histoire de l’aviation en 

Algérie, et Pierre Jarrige. Les difficultés administratives et le coût de l’avgas ont contraint à se déplacer 

en voiture.  

Au départ d’Alger, des aéro-clubs et des organisations aéronautiques ont été visités à Sidi-Bel-Abbès, 

Tlemcen, Tiaret, Djelfa, Bou-Saâda, Biskra, Batna, Guelma, Annaba (Bône), Skikda (Philippeville), Jijel 

(Djidjelli), Bejaïa (Bougie) et Tizi-Ouzou. 

Voir également : https://www.youtube.com/watch?v=-KALOcMmsSM 

Jarrige31@orange.fr               http://www.aviation-algerie.com 
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Fédération Algérienne des Sports Aériens 
La FASA coordonne l’activité des aéro-clubs dans tous les 

domaines. Les aéro-clubs ont reçu, dans les années 70, des 

Piper PA 28 remplacés par la suite par des Zlin 142. Le coût 

d’une grande visite a malheureusement contraint les aéro-

clubs à cesser leur activité en vol moteur et à développer les 

activité de vol libre, de parapente et de paramoteur. Il est 

interdit d’importer des avions d’occasion et même les ULM 

s’avèrent trop onéreux. Le prix des pièces détachées et les 

contraintes d’importations sont également restrictifs. 

 

 

Ci-dessous: La réunion constituante de la FASA, présidée 

actuellement par Saïd Agroun (de Tizi-Ouzou). 



Aérodromes d’Algérie 
 

L’Algérie possède une infrastructure 

suffisante pour les aéro-clubs et pour le 

tourisme aérien, mais le coût de l’avgas 

(plus de 3 euros le litre) qui n’est 

disponible sans préavis et sans frais de 

transport qu’à Alger et à Oran et 

quelques contraintes administratives 

limitent l’activité. 

 



Devant le Zlin 142 de l’aéro-club de Sidi-Bel-Abbès, en attente de grande visite, Pierre Jarrige, Mohamed Mecheret 

(mécanicien), Rabah Kabri, le président Zouaoui Figuigui et le météorologue 

Aéro-club de Sidi-Bel-Abbès 



Avec le président Zouaoui Figuigui et le vice-président Hellam Moursli 



Le club-house de l’aéro-club de Sidi-Bel-Abbès construit en 1933 



Les hangars et la pompe à essence 



La salle de cours de l’aéro-club de Sidi-Bel-Abbès 



Un delta plane motorisé en cours d’essai dans le hangar de Sidi-Bel-Abbès 



Un planeur Grob dans le 

hangar de Sidi-Bel-Abbès 



La piste (QFU 10) de Sidi-Bel-Abbès, actuellement hors service 



Aéro-club de Tlemcen 
L’aéro-club de Tlemcen est présidé par Sari Mohamed Tahar 





La salle de cours de l’aéro-club de Tlemcen 



Le simulateur de vol de l’aéro-club de Tlemcen 



Aéro-club de Tiaret 
Avec Djellouli Abd El Kader 



L’aéroport de Tiaret-Bouchekif qui abrite les Zlin 142 et Zlin 143 en attente de grande visite. L’aéro-club est présidé 

par Aoued Benali 



Le club-house de l’aéro-club de Tiaret construit en 1933 sur l’aérodrome de La Jumenterie, abandonné en 1958 



Passage dans le Sersou pour retrouver des amis de Burdeau, avec Rabah Kabri, Abd El 

Kader Ammi et son cousin, Fabienne et Pierre Jarrige nés à Burdeau 



Sur l’aérodrome de Djelfa-Thelthi, devant le bâtiment technique, le commandant Mohamed Benmechih (ex 

président de l’aéro-club), Pierre Jarrige, Naïmi Smaïl et Jaffar Hamza (président). L’aéro-club a retrouvé 

l’aérodrome de Thelthi qui avait été fermé lors de la mise en service de l’aérodrome de Djelfa-Ville. Les 580 

hectares de l’aérodrome de Thelthi, actuellement fermé, appartiennent à l’aéro-club 

Aéro-club de Djelfa 



Discussion avec les bergers qui offrent le café : El Hadj Mohamed et ses cousins qui occupent l’aérodrome de 

Djelfa-Thelthi. Pierre Jarrige, Mohamed Benmechih, Naïmi Smaïl, Jaffar Hamza et Rabah Kabri    



Devant le simulateur de vol de Boeing 747 construit à Djelfa par Naïmi Smaïl et Mohamed 

Benmechih 



Association nationale du groupe scientifique de recherches en aéronautique 
 

Djelfa 2016 : L’université Ziane Achour de Djelfa a abrité, dimanche, une rencontre scientifique ayant donné lieu au 

lancement  des  procédures pour  la constitution d’une Association nationale du groupe scientifique de recherches 

en aéronautique. Selon le président du club d’aéronautique de Djelfa, Mohamed Ben Mechih : Cette association 

future sera dotée d’un intérêt majeur tant pour l’économie nationale, que pour le domaine de transfert technologique 

en matière  d’aéronautique. 

Des délégués de 17 wilayas du pays, dont des cadres et ingénieurs en aéronautique, ainsi que des pilotes et 

amateurs du domaine, ont pris part à cette rencontre, marquée par le lancement des procédures légales pour la 

création de ladite association. 

Après avoir souligné  la contribution  importante de l’université dans l’organisation de cette rencontre, M. Ben 

Mechih  a fait part d’une coordination en cours en vue de la réalisation de recherches en partenariat avec le 

laboratoire d’automatique appliquée et diagnostic industriel (LAADI) de la Faculté des sciences et de la technologie 

de cette université, avec pour option d’élargir cette coopération à d’autres laboratoires d’universités nationales. 

L’initiative a pour objectif, a-t-il ajouté, la réalisation d’études et recherches sur 

différents  modèles  d’avions  (classique,  planeur ultra- léger et à moteur, etc.), la pratique  du vol  à  voile ( planeur 

avec moteur ou sans), le climat, l’astronomie et autres. L’association prévoit, également, de prendre part à toutes 

les rencontres régionales, nationales, voire même internationales susceptibles d’enrichir son expérience, dans le 

domaine de la sécurité des voyageurs et du transport des marchandises notamment. 

Selon  le doyen  de la Faculté des sciences et de la technologie, Dr kouzou Abdellah, la coopération programmée 

entre le laboratoire LAADI et cette association future est le reflet de l’ouverture de l’université sur son 

environnement, ainsi que de l’intérêt accordé, par elle, à ce type d’initiatives, susceptibles de contribuer à  la 

réalisation de découvertes scientifiques d’importance. 

La création de cette association est une avancée sur le chemin des sciences de l’aéronautique a estimé, pour sa 

part, Smail Naimi, chargé de la présidence de cette association et considéré parmi les chercheurs nationaux les 

plus réputés du domaine. 

Miloud Laalmi, un officier supérieur de la wilaya de Naâma, spécialisé en aéronautique, actuellement à la retraite, a, 

quant à lui, qualifié cette association future de véritable couveuse pour tous les amateurs d’aéronautique du pays. 
 

 



Création de l’Association nationale du groupe scientifique de recherches en aéronautique (Mohamed Benmechih au 

centre) 



Création de l’Association nationale du groupe scientifique de recherches en aéronautique (Naïmi Smaïn au micro)  



L’assistance lors de la création de l’Association nationale du groupe scientifique de recherches en aéronautique 



A Bou-Saâda, avec les dirigeants de l’Aéro-club, Abdelkader Driss, Djaballah, 

Pierre Jarrige, Labadi, Rabah Kabri et Sidi-Thamer, propriétaire de l’hôtel 

Aéro-club de Bou-Saâda 



A l’aéro-club de Biskra, Taharaoui 

Larossi (président), Pierre Jarrige, 

Boubakeur El Hamami, Rabah Kabri et 

Leksouri (trésorier) 

Aéro-club de Biskra 





A Biskra, Larossi Taharaoui, Leksouri, Pierre Jarrige, Rabah Kabri et Boubakeur El Hamami  



Un partie de l ‘atelier d’aéromodélisme de l’aéro-club de Biskra, avec un moteur de paramoteur à droite 



L’Aéro-club de Biskra conserve le souvenir de JosephThoret qui est resté 7 heures 

en vol hélice calée avec son Hanriot 14 le 3 janvier 1923 au mont Delouat 



Maquette du Hanriot 14 de Joseph Thoret 



La stèle érigée près du mont Delouat après l’exploit de Thoret se retrouve en ville, avec le développement de Biskra 

Inauguration de la stèle le 26 février 1923 



L’Aéro-club conserve aussi le souvenir de la malheureuse Léna Bernstein 



L’école de pilotage Aurès Aviation, à Batna, qui dispose d’une installation en ville avec salles de cours, simulateur 

et hébergement et de trois Cessna 150, un Piper PA 38 et deux bimoteurs Piper PA 44 sur l’aérodrome 

Aurès Aviation 



Une des salles de cours d’Aurès Aviation 



Le simulateur de vol d’Aurès Aviation 



Une élève-pilote au simulateur 



Avec des élèves d’Aurès Aviation et l’instructeur simulateur, ancien commandant de bord d’Air Algérie  Avec des élèves d’Aurès Aviation et l’instructeur simulateur, ancien commandant de bord d’Air Algérie 



Avec Larbi Saïdi, instructeur en vol d’Aurès Aviation 



Aéro-club de Guelma, 

Président : Brahim Abdellaoui 

Activité : Parapente 

Aéro-club de Guelma 



Faute de temps, nous n’avons pas pu 

aller à Ghardaïa mais le président 

Abdelhamid Benkhelifa nous a transmis 

des documents sur l’activité de son 

aéro-club dont les avions sont cloués au 

sol en attente de grande visite. Il nous a 

envoyé ce message : 

L’Aéro-club de Ghardaïa, en plus de sa 

vocation pour la formation de jeunes 

collégiens et lycéens en pilotage 

d’avions durant la période ctobre 1969 à 

fin 1973, assurait des baptêmes de l’air 

au profit de touristes clients d’une 

grande agence de voyages « Club 

Méditerranée » assurant le transit par 

Ghardaïa de ses clients venant par 4x4 

de la Tunisie allant au Maroc et vice-

versa pour un séjour de trois jours 

pendant lesquels ils visitent la vallée du 

M’zab, lieux indiqués pour le tourisme,  

à partir du ciel.  

N’est ce pas là une contribution de 

l’Aviation à l’essor du Tourisme ?  

Aéro-club de Ghardaïa 





Les Piper PA 23 des aéro-clubs algériens au cours d’un rallye vers Ghardaïa organisé par la FASA 

dans les années 70 



Aéro-club d’El-Oued 
En 2010, visite de l’Aéro-club d‘El-Oued, présidé par Samir Souici, lors d’un rallye organisé par 

Triangle-Aviation  



Le Zlin 142 de l’Aéro-club d’El-Oued, en attente de grande visite 



Dernière diapositive 


