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La réalisation des nombreux projets de construction, lancés pour juguler la crise du loge-
ment en Algérie, a laissé apparaître des lacunes, tant au plan du rythme de travail qu’au 
plan de la qualité.
En e�et, les programmes rencontrent un nombre impressionnant de problèmes qui sont 
autant d‘obstacles à l’atteinte des objectifs tracés. Ce n’est pas un problème de moyens de 
réalisation, puisque 20.000 entreprises, selon les chi�res o�ciels, activent dans le secteur 
de la réalisation des logements. La réalisation de 200.000 logements par an est à notre 
portée, si l’on lève les obstacles qui se dressent face aux promoteurs. 
Parmi ceux-ci, on peut citer la rareté et la cherté des assiettes foncières, destinées à ac-
cueillir ces projets. La libération du foncier constituerait un acte courageux et salutaire. 
L’Etat doit agir dans ce sens s’il veut réguler les prix et permettre aux promoteurs de ré-
duire les coûts.
Au-delà de la quantité des logements à réaliser, il faut également se pencher sur la ques-
tion de la qualité des ouvrages. Dans ce domaine, l’Etat a également un grand rôle à jouer, 
notamment en réorganisant la �lière, en poussant les entreprises à se spécialiser par corps 
d’état, a�n de mieux maîtriser la qualité et les coûts.
Son implication est également nécessaire en matière de quali�cation de la main-d’œuvre. 
Son action doit se faire à deux niveaux.
D’abord en encourageant les entreprises à mieux s’encadrer en personnel quali�é, y com-
pris étranger. Cependant et tenant compte des coûts que cela génère, la plupart des en-
treprises de réalisation ne peuvent s’y engager par leurs moyens propres. L’action de l’Etat 
à ce niveau serait salutaire, si l’on veut que nos entreprises accèdent à la sphère technique 
et technologique de pointe.
Il s’agit ensuite de réadapter le système de formation, en total déphasage par rapport aux 
besoins de l’entreprise, en matière de main-d’œuvre, à tous les échelons et dans toutes 
les �lières. Il est très di�cile de trouver la main-d’œuvre pour atteindre un certain niveau. 
Il faut absolument que l’on mette en place une politique pour former, aussi bien la main-
d’œuvre d’exécution que d’encadrement des chantiers. C’est à ces conditions que les pro-
grammes de logement pourront se développer sur la base d’une meilleure qualité du bâti. 

Le Président Directeur Général 
Brahim HASNAOUI
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La 14ème édition du salon international du 
bâtiment, des matériaux de construction et 
des travaux publics (Batimatec), tenue du 
9 au 14 mai 2011, s’est caractérisée par une 
grande a�uence du public, professionnels 
et particuliers confondus, venus prendre 
connaissance de l’évolution des matériaux 
de construction. Ainsi, l’objectif de 50.000 
visiteurs, �xé par les organisateurs (spa 
Batimatec Expo et Safex),  a-t-il été largement 
dépassé.
Représentant le second événement de 
l’année, après la Foire Internationale 
d’Alger, le Bâtimatec, qui est considéré par 
ses organisateurs comme la plus grande 
rencontre destinée aux professionnels de la 
construction, a drainé, cette année, plus de 
850 exposants, dont 390 sociétés étrangères, 
provenant de 18 pays.
Faut-il souligner que Batimatec a été placé, 
cette année, sous le thème «Après la quantité, 
place à la qualité» ?
La forte a�uence s’explique, sans doute 

aucun, par l’attraction qu’exercent les 
nouveaux produits sur les professionnels de la 
construction.
Il est vrai que les architectes algériens, 
s’inspirant de ce qui se fait ailleurs, n’hésitent 
plus à introduire de nouveaux matériaux, 
comme le verre, l’aluminium, le plastique 
renforcé, voire à revenir vers d’anciens 
produits, comme le bois et le plâtre.
Nombre d’exposants se sont distingués, non 
seulement par la qualité des stands, où l’on 
note une certaine recherche, que par les 
produits exposés. Le groupe Hasnaoui n’est 
pas demeuré en reste et s’est illustré par la 
participation de trois de ses sociétés (BTPH, 
Tekna Chem et Groupopuma Algérie).
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Stand du Groupe Hasnaoui 
Le stand du Groupe Hasnaoui, avec 
cette cinquième participation au salon 
Batimatec, n’a pas désempli et il a marqué 
les visiteurs par les nouveaux systèmes 
de construction mis à la disposition des 
promoteurs et réalisateurs. Deux produits 
ont, notamment, ravi la vedette et attiré 
l’attention des nombreux professionnels. 
Il s’agit de :
• Monocouche coloré,
• Béton imprimé.
Ces deux produits assurent d’excellentes 
qualités de résistance et de durabilité. 
Le monocouche constitue un mortier 
prêt à l’emploi et coloré. «Plus besoin de 
peindre après le crépissage ; Le mortier 
étant coloré, le réalisateur n’a qu’à choisir 
la couleur désirée et il aura la teinte voulue 
intégrée dans le corps même du mortier. 
En plus de la résistance, le matériau intègre 
également le facteur durabilité, puisque la 
couleur sera présente à vie», nous explique 
Monsieur Hasnaoui Omar, qui ajoute «Le 
béton imprimé obéit au même principe».
La création de Groupopuma Algérie, qui 
constitue une nouveauté dans les activités 

du Groupe Hasnaoui, obéit à la logique 
de la politique du groupe d’innover, 
d’introduire de nouvelles technologies 
dans les travaux de construction et 
d’élargir sa gamme de production, 
pour desservir ses nombreux projets et 
contribuer à satisfaire la demande du 
marché local en la matière.
Pour ce faire, le Groupe s’est engagé 
dans une opération de partenariat avec 
Groupopuma Espagne, leader dans son 
domaine, avec 21 centres de production, 
présents en Espagne et qui développent 
une gamme riche de 300 produits.   
Il est à signaler la complémentarité 
entre Tekna Chem et Groupopuma, avec 
les matériaux produits par le groupe 
Hasnaoui.

«L’objectif numéro 1 du Groupe Hasnaoui, 
pour cette édition du salon, les produits 
de Groupopuma étant déjà connus 
localement, est d’informer que le groupe 
s’est installé en Algérie», conclut Omar 
Hasnaoui.

H A S N A O U I
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I nterview

Dans un entretien 
accordé à BTPH news 

et dont nous publions une première partie, avec 
l’aimable autorisation de cette revue, Hadj Brahim 
Hasnaoui, Président du groupe Hasnaoui, s’il 
évoque les di�cultés qui ont jalonné son parcours 
depuis le début et quand bien même «elles ont été 
nombreuses et de tous ordres», veut adresser un 
message d’espoir à tous les futurs bâtisseurs, car 
dit-il «par les compétences algériennes, on peut 
réaliser des miracles». Bâtisseur infatigable, il 
évoque les innovations qu’il compte apporter à 
l’acte de bâtir à travers le projet «Ryad», que son 
groupe réalise à Oran. Ce projet, nous explique-t-il 

est  « le premier au niveau régional, 
voire national, à intégrer un procédé 
allemand d’isolation thermique par 
l’extérieur (ITE) ».

Au début de cet entretien, revenant sur les di�érents 
programmes initiés dans l’habitat ces trente dernières 
années, Hadj Brahim Hasnaoui évoque les raisons 
qui avaient présidé à la création des LSP et sa vision 
aujourd’hui «du logement», ce rêve qui peut devenir 
réalité pour tout Algérien, dans le respect de ses choix 
et de ses moyens.

«En fait, le LSP est le résultat d’un long cheminement 
que je peux cerner en trois étapes :
- 1984, la première opération a été initiée avec Monsieur 
Ghrib, directeur Général de l’ENIE qui, confronté au 
problème de logement pour ses travailleurs, a décidé 
du lancement de 210 logements selon une formule de 
�nancement triangulaire :
• L’apport des intéressés,
• L’utilisation du fonds des œuvres sociales,
• Le crédit immobilier consenti par la CNEP
Cette formule présentait au moins trois avantages non 

négligeables qu’il fallait capitaliser :
• Prendre en charge le problème du logement,
• Faire participer les travailleurs au règlement de leur 
logement,
• Une utilisation plus rationnelle du fonds des œuvres 
sociales
- 1990, lorsque les besoins des fonctionnaires de 
la Wilaya se sont fait sentir, la même formule de 
�nancement a été retenue, à savoir, pour le cas de 400 
logements :
• L’apport des acquéreurs,
• Le concours de la CNL, à hauteur de 50.000 DA,
• Le crédit immobilier consenti par la CNEP.

Au début des années 90, la crise économique en Algérie 
était à son comble, aggravée par le terrorisme. 
Les programmes publics étaient pratiquement 
nuls puisque l’Etat se trouvait dans une position 
inconfortable de cessation de paiement qui ne disait 
pas son nom.
C’et donc à ce moment là que je me suis rapproché de 
Monsieur Bedoui, qui, à l’époque, jeune wali ouvert 
au changement, a accepté de lancer une opération 
calquée sur les deux premières.
- 1994, un programme de 210 logements fut lancé, mais 
cette fois-ci, avec seulement :
• L’apport des futurs bénéficiaires,
• L’aide de la CNL, pour 50.000 DA

A cette époque, la CNEP et les banques avaient refusé de 
participer au �nancement, au motif que les acquéreurs 
n’étaient pas solvables et le risque très élevé.
Devant cette situation, il fallait faire beaucoup d’e�orts 
pour in�échir les coûts, qui ont été ramenés à moins de 
8000,00 DA/m², soit 500.000,00 DA pour un F3.
Devant le succès de l’opération, la formule s’est 
généralisée à travers toute la wilaya, ce qui a permis la 
réalisation de plus de 10.000 logements en 5 ans et la 
création de plusieurs milliers d’emplois.
Les décideurs de l’époque, mis devant le fait accompli, 

Hadj Brahim Hasnaoui

Programme Ryad, 
premier projet HQE
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ont été obligés de prendre en charge la formule, lui 
donner une assise juridique, l’encadrer et la généraliser 
à travers tout le territoire national».

Est-ce que la formule a atteint les objectifs de départ ?

Je ne le pense pas, la formule n’a pas eu le succès 
escompté, pour les raisons suivantes :

1. Par dé�nition, un logement LSP n’est autre qu’un 
logement promotionnel où l’Etat participe de manière 
directe (aide frontale) et indirecte (boni�cations au 
promoteur),
2. L’encadrement drastique des programmes par l’Etat, 
du fait des coûts plafonnés et des surfaces, à �ni par 
altérer la qualité du bâti, car les entreprises devaient 
faire avec ces deux facteurs limitants, sans tenir compte 
des �uctuations induites par le coût des matériaux et les 
revalorisations salariales entre autres,

3. Le citoyen qui devait devenir l’acteur principal 
devait subir les choix qu’on lui imposait. Le promoteur 
n‘avait d’autre moyen que de s’adapter aux conditions 
imposées, sans aucune marge de manœuvre.

Selon vous, quelles solutions aurait-il fallu apporter 
pour améliorer la formule ?

Pour améliorer la formule, il eut fallu, tout d’abord, 
la débureaucratiser et l’assouplir, contrairement à ce 
qui a été fait. Il eut fallu donner plus de liberté aux 
promoteurs, pour leur permettre d’adapter le produit 
à la demande et laisser le citoyen faire librement son 
choix.

Comment ?

Eliminer toutes les aides consenties de manière 
indirecte aux promoteurs (abattement sur les coûts 
des terrains, �scalité, etc.) J’aurais souhaité, pour ma 
part, que l’on ne nous accorde pas ces abattements, 
a�n d’augmenter l’aide aux particuliers. Je suis pour 
l’élimination de toutes formes d’aides indirectes en 
direction du promoteur, car le citoyen ne les ressent pas. 
Tout comme je milite en faveur de l’augmentation des 
aides frontales, qui vont directement à l’acquéreur. Cela 
permettra de libérer les citoyens, a�n qu’ils puissent 
décider librement du choix du logement, neuf ou ancien 
d’ailleurs, en fonction de leurs moyens et de leurs 
capacités �nancières. 
Maintenir les boni�cations en ce sens rendra la 
demande plus solvable.

Comment et par qui doivent être examinées les 
demandes d’aides formulées par les citoyens ? 
En d’autres termes, comment rendre cette 
procédure plus �exible ?

A mon avis, la gestion des programmes doit se faire 
au niveau de la commune, qui est la plus proche 
des citoyens et donc plus apte à mener les enquêtes 
préalables concernant chaque citoyen.
Cette enquête aboutirait à l’établissement d’une 
décision �xant le niveau d’aide allouée. Ainsi, 
l’acquéreur, muni de cet avantage, pourra choisir le type 
de logement et le promoteur qui lui conviennent. En 
contrepartie, le promoteur sera rassuré.
Partant de ce constat, la commune établira son 
programme de développement immobilier, ce qui 
l’amènera, par voie de conséquence, à dé�nir et 
dégager le foncier.

Et puis ?

La gestion du foncier revenant à la commune, les 
assiettes engagées peuvent être vendues aux enchères 
publiques sur la base d’un cahier des charges précis 
intégrant une cohérence d’ensemble des règles 
d’urbanisme et d’architecture.

Ces terrains sont portés à la connaissance des 
promoteurs intéressés et les prix peuvent, en fonction 
des besoins et des options, revêtir une valeur 
symbolique dans certains cas ou au contraire une 

I nterview
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forte plus-value. Pourquoi je dis cela ? Car le permis 
de construire est délivré par la commune, ce ne serait 
qu’un juste retour des choses que celle-ci intervienne 
en amont, d’autant, au risque de me répéter, que la 
commune reste l’échelon le plus proche des citoyens.

Il faut seulement avoir le courage de libérer le foncier, 
car c’est sa rareté qui n’a pas permis la régulation des 
prix, accroissant la cherté qui se répercute sur le citoyen, 
obérant ainsi ses intérêts.

L’Etat doit, pour sa part, réorganiser la �lière pour 
arriver à une meilleure organisation de l’activité du 
bâtiment. Il faut par exemple nécessairement spécialiser 
les entreprises par corps d’état si l’on veut aboutir à une 
meilleure maîtrise de la qualité et des coûts.

L’encouragement des entreprises à mieux s’encadrer doit 
se traduire par la prise en charge du personnel quali�é, 
y compris étranger, car les petites entreprises n’ont 
pas le moyen de le faire ; elles continueront à végéter 
en dehors de la sphère technique et technologique de 
pointe.
En�n, j’estime qu’il faut réadapter le système de 
formation, en total déphasage par rapport aux besoins 
de l’entreprise, en matière de main-d’œuvre à tous les 
échelons et dans toutes les �lières.

C’est à ces conditions que les programmes de logement 
pourront se développer sur la base d’une meilleure 
qualité du bâti. Nous ne manquons pas d’entreprises en 
Algérie.

Pour moi, réaliser 200.000 logements par an, dans 
un pays comme l’Algérie, n’est pas impossible. Si l’on 
considère, selon les chiffres officiels, qu’il existe 30.000 
entreprises de réalisation, activant dans le bâtiment en 
général et si l’on considère qu’il y a 20.000 entreprises 
activant dans le logement, l’équation est simple : 
200.000 divisés par 20.000, cela nous donne une 
moyenne de 10 logements par an et par entreprise. 
Donc, ce n’est plus un problème de moyens de 
réalisation, mais une question d’organisation.

Il existe un nombre important de promoteurs 
immobiliers et, malheureusement, beaucoup de 
projets de promotion immobilière demeurent 
inachevés. Cela ne serait-il pas dû à un problème 
de gestion et d’ingénierie des projets ?

Il y a un peu de tout cela. Il y a tous les problèmes 
d’environnement adossé à l’aspect administratif, très 
lourd à gérer. Il y a les problèmes de la capacité et du 
mode de �nancement des projets, de l’organisation 
interne de l’entreprise. Il y a les problèmes 

I nterview
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d’environnement externe (lorsque l’on a des choses à 
importer par exemple). Il faut régler tous les problèmes 
exogènes et puis l’autre problème, qui n’est pas des 
moindres, la main-d’œuvre qualifiée.

Avez-vous des problèmes à ce niveau ?

Oui, nous avons énormément de problèmes de main-
d’œuvre qualifiée. Il est très difficile de trouver la 
main-d’œuvre pour atteindre un certain niveau. Il faut 
absolument que l’on mette en place une politique pour 
former, aussi bien la main-d’œuvre d’exécution que 
d’encadrement des chantiers car, aujourd’hui, il n’est pas 
évident de trouver sur le marché des gestionnaires de 
chantiers. Cela n’existe pas, on ne les forme pas.
En �n de compte, ce sont des formations que nous 
faisons en interne. Les ingénieurs ne sont opérationnels 
qu’au bout de 2 ou 3 ans d’activité dans l’entreprise. 
Ce qui est un surcoût pour l’entreprise. Ailleurs, ce n’est 
pas à l’entreprise de le faire, l’ingénieur recruté est 
déjà prêt. Ce qui veut dire que c’est tout le système de 
formation qu’il faudrait revoir, pour former en grand 
nombre le personnel d’encadrement et d’exécution. 
Et là, il y a un gros e�ort à faire pour la formation 
professionnelle. Je considère qu’aujourd’hui la formation 
professionnelle n’est pratiquement d’aucune utilité 
pour le secteur, parce qu’on n’arrive pas à utiliser les 
«produits» de cette formation. Aujourd’hui, 95 à 99% de 
la main-d’œuvre est formée sur le tas et ne provient pas 
des structures de formation. Généralement, ce sont des 
analphabètes ou de niveaux très limités, qui ne sont pas 
passés par des centres de formation.

Ceux que vous avez pris en charge répondent-ils 
à la quali�cation que vous souhaitez ?

Nous avons des ouvriers qui ont plus de trente ans avec 
nous. Ils ont appris leurs pratiques. Oui, mais là je pense 
qu’aujourd’hui, selon notre expérience, la seule solution 
possible pour pouvoir relever le niveau des entreprises 
algériennes, c’est de s’adosser à des entreprises 
étrangères ou des spécialistes étrangers, pour pouvoir 
réévaluer le niveau de l’entreprise, de manière rapide.

Aujourd’hui, nous avons l’immense chance de pouvoir 
pro�ter de la crise européenne pour pouvoir nous 
encadrer à moindre coût. Mais même s’ils sont en 
crise, on ne peut avoir un bon ingénieur à moins de 

2.000 euros par mois. En additionnant les autres 
charges, il ne peut pas coûter moins de 3.000 euros. 
Vous conviendrez avec moi que ce n’est pas à la portée 
de n’importe quelle entreprise, car cela génère des 
surcoûts, et là, on se décale par rapport au marché local. 
C’est à ce niveau que l’Etat doit faire un effort, pour 
permettre aux entreprises de s’encadrer, aussi bien en 
compétences nationales qu’étrangères, a�n d’améliorer 
le niveau de gestion et de prestation des entreprises. 
En termes d’organisation et a�n de pouvoir améliorer 
les performances des entreprises, je pense qu’il faudrait 
aller vers la spécialisation des entreprises par corps 
d’état. Il est beaucoup plus facile, pour une entreprise 
de se concentrer sur un seul corps d’état. Elle va mieux 
le maîtriser, elle va mieux former son personnel et être 
beaucoup plus compétitive. Il y a donc deux actions 
à mener en même temps. Je pense que cela va être 
beaucoup plus rentable par rapport au système de 
formation actuel, qui, pour moi, pèche par quelques 
imperfections.

Aujourd’hui, il existe plusieurs formules ; 
le logement social, le logement rural et le LSP. 
Est-ce que cela se justi�e encore avec les nouvelles 
dispositions, plus particulièrement l’accès au crédit 
boni�é à 1% ?

Avec l’introduction du taux bonifié à 1% aux salariés 
qu perçoivent jusqu’à 120.000 DA par mois, la capacité 
d’endettement de ceux-ci leur o�re une solvabilité qui 
dépasse largement le oyer dont ils s’acquitteraient 
auprès d’organismes publics.

Du coup, un plus grand engouement se portera vers 
l’achat de logements plutôt que la location.
L’Etat se dégagera des aspects de gestion, jouera 
pleinement son rôle de puissance publique. 
Ce désengagement lui coutera moins et responsabilisera 
davantage le citoyen.

(Suite au prochain numéro)

I nterview



Le concept de management stratégique en entreprise 
paraît assez vague pour beaucoup de dirigeants et 
cadres d’entreprises. Il véhicule, néanmoins un concept 
précis dans la manière de diriger une entité.Aussi, le 
contenu de cette communication va-t-il permettre, 
nous l’espérons de démysti�er ce concept, d’abord en le 
dé�nissant et ensuite en précisant quelques principes et 
référents.L’ensemble de ces concepts ont été notamment 
transmis à des managers algériens, lors d’un séminaire 
d’une semaine, animé à Leipzig en Allemagne par le 
Docteur Volkmar HIERNER et le Docteur Ahmed HABCHI. 
Le contenu de cette communication va permettre d’as-
surer une large di�usion du concept de management.

Mode de déroulement du séminaire

Le séminaire a été animé selon une méthode 
participative. Les managers ont joué un rôle
• d’acteurs
• dans la mise en œuvre des principes et concepts liés 
au management, en participant à des jeux de rôle. 
Les principes et les concepts de management ont été 
illustrés à travers un questionnaire regroupant une 
cinquantaine de questions.

Ce questionnaire a été distribué aux participants, a�n 
de déterminer leurs réponses, en fonction de ce que 
leur semble un bon ré�exe, une bonne attitude ou 
une bonne prise de décision. Des groupes ont été 
ensuite constitués, à l’e�et de tester la synergie de 
groupe. La constitution de groupes a servi à tester 
la synergie entre les participants. En e�et, le taux 
de réponse juste, obtenu par un groupe, doit être 
plus élevé par rapport au taux de réponse le plus 

élevé, obtenu par un des participants de chacun des 
groupes constitués. Il s’agit du concept de synergie 
collective.

L’animation du séminaire a été construite 
autour d’un �l conducteur, lié au cycle type du 
management. Le cycle type du management est bâti 
sur les instruments de cette discipline et la manière 
d’intégrer les collaborateurs pour atteindre les 
résultats.
Les instruments du management sont :
• La fixation des objectifs et la planification,
• L’organisation,
• L’orientation et le contrôle.

La manière d’intégrer le collaborateur dans le 
processus de management repose sur :
• La motivation,
• Le développement,
• La communication.

Le management a été dé�ni comme : 
• L’art de gérer pour que les résultats liés aux objectifs 
�xés soient obtenus par les collaborateurs directs
• Ces objectifs doivent être clairement définis c’est-
à-dire être : spéci�ques, mesurables, acceptables, 
réalisables, traçables, écologiques. 
Cette caractérisation des objectifs a pour acronyme 
SMARTE

Le séminaire a été animé sous forme :
• de travaux individuels et travaux de groupes,
• d’études de cas,
• de jeux de rôles.

Communication
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La Formation,

Le management stratégique 
dans l’entreprise

Par AHMED HABCHI 
Docteur Ingenieur
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Résumé de quelques dé�nitions, principes et 
référents ayant trait au concept de management

• Définition du concept de management : Manager 
consiste à faire en sorte que les résultats �xés soient 
obtenus par les collaborateurs directs. Le manager 
est donc le superviseur, le cadre, le dirigeant.

• Les missions du manager : Organiser, planifier, 
communiquer, motiver, contrôler les résultats 
atteints, déléguer des tâches à des collaborateurs

• Activité d’un manager : Elle se subdivise en un 
domaine de décisions propre à sa spécialisation ou à 
celle de son entreprise. Plus le niveau de direction du 
manager est élevé, plus ses tâches managériales sont 
importantes par rapport aux tâches spécialisées

• Fautes courantes de management: 
Confusion de compétences, coopération 
horizontales et ou verticales réduites, mauvaise 
dé�nition des sphères de pouvoirs de décision, désir 
de pouvoir pour le pouvoir, manque de décision, 
manque d’anticipation, traitement de problèmes qui 
ne sont pas du ressort direct  du manager

• Principe de l’éventail de management : Il existe une 
limite au nombre de subalternes qu’un manager 
peut diriger de façon e�cace. En pratique cette 
limite est fonction des capacités individuelles 
de chaque Responsable et des contraintes sous-
jacentes liées à leur impact sur les exigences d’une 
gestion e�ciente.

• Principe de la délégation : La responsabilité 
déléguée doit permettre aux managers de réaliser 
les résultats arrêtés

• Principe de l’unité d’objectifs : Les différents 
objectifs arrêtés doivent tous concourir à la 
réalisation des objectifs de l’entreprise ou de 
l’organisme

•  Principe de la responsabilité absolue : 
Les subordonnés ont la responsabilité absolue 
de leur rendement devant leurs supérieurs, et ces 
derniers ne peuvent pas ignorer la responsabilité 
relative aux activités organisationnelles de leurs 
subalternes
• Principe de clarté dans la communication : Une 
communication est claire lorsqu’elle est exprimée 
et transmise dans une forme que le récepteur peut 
comprendre

• Principe de la motivation : Il est basé sur l’utilisation 
de récompenses et de sanctions. L’argent n’est pas la 
seule récompense pour motiver le personnel mais il 
constitue un facteur important

• Principe de flexibilité : Plus les structures seront 
�exibles, plus l’organisation sera en mesure de 
remplir son rôle. 

Extrait des questions posées pour asseoir la 
connaissance du concept de management 
A�n de permettre aux lecteurs de la revue de 
tester leurs connaissances en management, nous 
proposons qu’ils répondent aux vingt (20) questions 
suivantes. 

Communication
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Constatations Oui Non 

N°

1 La coordination est une tâche managériale qui ne se délègue pas.

2 La responsabilité de la formation continue des subordonnés directs incombe au service du personnel.

3 E�ectuer un maximum de béné�ces l’année prochaine constitue un objectif important pour une entreprise.

4 Ceci est un exemple d’objectif de développement : «  Le collaborateur aura exécuté sa tâche d’une manière 
satisfaisante si le nombre actuel de clients est maintenu pendant les deux années à venir »

5 Si un supérieur prend des informations auprès d’un subordonné qui se trouve à deux niveaux en dessous  
du sien sans passer par le supérieur direct du subordonné, il enfreint un principe de management.

6 Un président-directeur général est responsable de tous les résultats obtenus dans l’entreprise gérée par lui.

7 Ceci est un exemple d’une tâche managériale : Vous exercez des contrôles de budget auprès 
de vos collaborateurs directs.

8 Le manager est responsable de toutes les performances au sein de son triangle de management.

9 Aucun supérieur ne devrait avoir plus de dix subordonnés directs.

10 La tâche managériale et la tâche spécialisé se distinguent de façon très claire dans la pratique.

11 La motivation des collaborateurs est plus importante que la �xation d’objectifs.

12 Finalement, l’argent est la motivation principale pour amener les collaborateurs à accomplir 
des performances.

13 Ceci est un exemple d’une tâche managériale : Vous expliquez à un de vos collaborateurs direct 
a raison pour laquelle il ne peut pas recevoir d’augmentation de salaire.

14 Ceci est une tache managériale : Vous avez pris la décision d’un commun accord avec votre collaborateur 
direct d’accorder une baisse de prix de 7% à un client.

15 Un manque de quali�cation chez un collaborateur direct relève du domaine de responsabilité 
du supérieur.

16 Les faillites ne sont en général pas dues à des fautes d’ordre technique mais plutôt à des erreurs 
de management.

17 Des études scienti�ques démontrent qu’il n’existe pas de style de management idéal qui soit e�cace 
dans toutes les situations. 

18 Une communication écrite est plus e�cace qu’une communication verbale

19 Un supérieur doit insister sur la réalisation d’un objectif même si le subordonné ne s’identi�e 
pas pleinement à cet objectif

20 Une bonne question de contrôle lors d’un processus de communication est : 
« Est-ce que je me suis bien exprimé ? »

16
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Mettre une croix adéquate dans la case correspondant à votre réponse 
Nous donnerons les réponses lors du prochain numéro.
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Conclusion

La pratique du management suppose non seulement l’application d’un certain nombre de concepts et de principes 
propres à cette discipline mais également l’exercice d’un «style de management situationnel».
En e�et, les décisions et les comportements du manager sont, dans une certaine mesure :
• Dirigés vers la réalisation d’une tâche. Cette action se caractérise par l’organisation et les instructions mises 
en œuvre,
• Imprégnés de rapports et de relations avec «autrui», qui se caractérisent par l’écoute, la motivation et la confiance.
Aussi, la combinaison de ces deux paramètres induit-elle, dans la pratique du management, deux comportements 
extrêmes :
• Le comportement «autoritaire»
• Le comportement «coopératif»

Le bon manager doit donc faire un choix entre ces deux types d’attitudes et adopter la meilleure, en fonction 
de la situation qui se présente à lui.
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Sidi Bel-Abbès

Tèl. :    048 56 53 98
Tèl. :    048 56 67 06
Mob. : 0555 01 74 32
Mob. : 0555 01 66 86

Oran

Tèl. :    040 21 60 73
Mob. : 0770 96 57 80
Mob. : 0555 01 63 05

Pour toute information ou commande appelez...

Centrale   à   Béton
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Projet El Ryad

Notable avancée des travaux
Projet El Ryad, 
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Projet El Ryad
Notable avancée des travaux
Chaque visite trimestrielle du grand projet El Ryadh 
nous étonne de par le rythme soutenu des travaux de 
réalisation. Le dernier déplacement, opéré courant du 
mois de juin, n’a pas dérogé à cette règle et le labeur 
réalisé se constate, non seulement dans les immeubles 
eux-mêmes et le lancement des travaux de VRD mais 
également dans la concrétisation de la trame urbaine, 
qui permet au néophyte de «lire» le futur quartier.

Situé à l’extrémité sud-est du tissu urbain de la ville 
d’Oran, en longeant le 4ème boulevard périphérique 
de l’agglomération oranaise, El  Ryad s’étend sur 
une super�cie de 40 ha et comprend près de 1.800 
logements. L’ensemble se présente comme un quartier 
pilote, par rapport à la ville et à la région, avec une 
nouvelle écriture urbaine, qui se base sur l’esprit 
introverti, apparaissant d’une manière lisible en plan de 
masse.
Tout est pensé à l’ avance en matière d’équipement de 
proximité et d’accompagnement (école, CEM, lycée, 
mosquée, hôtel urbain, sureté urbaine, centre sportif…) 
pour un meilleur confort et un maximum de bien-être.

Projet El Ryad
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«La trame urbaine du quartier compose par des ilots 
type semi ouvert, avec une organisation spatiale 
très ordonnée, et qui répond aux 5 éléments urbains 
principaux qui dessinent un fragment urbain ou une 
ville : limites, quartier, nœuds, repères», nous explique 
So�ane Benkrama, architecte coordinateur.
La trame que nous ne pouvions, il n’y a pas si longtemps, 
lire que sur le plan de masse, apparaît de plus en plus 
sur le terrain même, notamment avec l’apparition 
des superstructures de la troisième et dernière 
tranche. L’ensemble donne un aperçu sur la volonté 
des concepteurs d’en faire une partie de la ville, non 
seulement où l’on habitera, mais aussi où il fera bon 
vivre…

Première tranche

Durant notre visite, quelle ne fut notre surprise de 
constater que quelques immeubles de la première 
tranche exposent déjà leur blanche peinture en façade.
Il est à rappeler que cette tranche concerne la réalisation 
de 554 logements (allant du f3 au f5 en simplex et du 
F6 au F7 en duplex) et 20 villas. Les 534 logements sont 
constitués par 12 ilots d’immeubles. Chaque ilot, riche 
d’une cinquantaine de logements enveloppe un parking 
couvert, au dessus duquel est aménagée une agréable 
terrasse jardin, faisant fonction d’aire de jeux.
Les galeries marchandes, sous formes d’arcades,  qui 
courent au rez-de-chaussée des immeubles en une belle 
perspective, laissent admirer leurs murs, totalement 

recouverts d’un joli revêtement, couleur sable. De l’autre 
côté des arcades, face aux murailles, des bacs à �eurs, 
aménagés en maçonnerie, attendent patiemment la 
touche verte des plantes.
«Le fonctionnent intérieur des appartements est 
basé sur le principe le plus connu dans l’architecture 
contemporaine et moderne : la séparation entre l’espace 
jour (hall, cuisine et séchoir, séjour et terrasse) et l’espace 
nuit (chambres et salle de bain) », explique So�ane 
Benkrama, qui ajoute «chaque chambre a son petit 
séchoir et son placard, avec une grande optimisation 
d’espace qui varie entre 12 et 18m²».

La visite des appartements témoins montrent également 
une avancée notable des travaux. La porte d’entrée de 
l’immeuble franchie, nous prenons l’escalier jusqu’au 
premier étage. L’appartement �ni n’attend que les 
futurs propriétaires. Benkrama attire notre attention 
sur la climatisation : «Une seule centrale, placé sur 
le balcon de la cuisine, dessert toutes les pièces de 
l’appartement, par un ingénieux système, encastré 
dans les murs et débouchant dans chaque chambre». 
Après l’appartement, notre guide nous invite à visiter 
un duplex. Mais là, au lieu de prendre les escaliers, nous 
nous engou�rons dans une vaste cabine d’ascenseur qui 
nous dépose au septième étage. L’appartement que nous 
visitons s’avère identique au précédent, avec cependant 
un escalier intérieur qui mène au 8ème étage. Ce second 
palier du duplex est constitué de deux grandes pièces et 
d’une vaste et splendide terrasse, bien aérée et qui o�re 
une belle vue sur tout le quartier et, au delà, toute la 
partie Est de l’agglomération oranaise et, tout au fond, 
la Montagne des Lions.

Seconde tranche

La seconde tranche du projet Ryad est composée de 
187 villas. Le plan de masse fait ressortir un tracé urbain 
radioconcentrique, s’organisant autour d’un centre 
sportif multifonctionnel. Ici aussi, l’œuvre est bien 
avancée par rapport au trimestre précédent. En e�et, le 
briquetage, autant des murs extérieurs que des cloisons 
intérieures est quasiment achevé et les ouvriers se sont  
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déjà attaqués à la pose des pré-cadres en aluminium 
de la menuiserie. Benkrama nous propose de visiter 
une des villas. Après la pré clôture, un large espace, 
faisant o�ce de cour ou de jardin, accueille le visiteur 
et lui o�re la possibilité, via un escalier, d’accéder au 
premier niveau, qui abrite la cuisine, une chambre, le 
séjour et une grande terrasse. De la terrasse, on peut 
également descendre au sous-sol, qui se compose d’un 
grand garage, pouvant contenir deux véhicules, une 
salle polyvalente, un cellier, une chau�erie avec un 
hammam, doté d’une belle voûte. Le second niveau, 
espace nuit, abrite principalement des chambres et les 
sanitaires.

Troisième tranche

«La troisième tranche se manifeste comme une nouvelle 
écriture architecturale, plus recherchée au niveau des 
façades urbaines et o�rant des espaces intérieurs très 
vastes et très aérés. L’organisation spatiale, développée 
comportera  1031 logements», déclare Benkrama, 
qui ajoute «Le volet paysager de l’étude a été pris en 
considération, pour o�rir aux futurs occupants un 
confort très élevé, avec un aspect naturel prononcé : 
espaces verts, bacs à �eurs, surfaces gazonnées…».
Au niveau de cette tranche, toutes les étapes de 
réalisation sont représentées. L’ensemble laisse voir, 

en e�et, des sites où l’on procède encore aux fouilles, 
d’autres où l’on s’attaque aux fondations, alors qu’à 
d’autres endroits, le béton émerge de terre et les 
étages progressent. Le chantier constitue une véritable 
fourmilière. Des centaines d’ouvriers s’occupent à la 
tâche, appuyés par des dizaines d’engins qui dressent 
leurs étranges silhouettes d’insectes géants.
«Les grues qui hérissent le chantier ne sont pas placées 
au hasard, comme l’on peut être tenté de le croire. 
L’emplacement a fait également l’objet d’une étude 
pointue, prenant en compte le rayon d’action de 
chacune d’entre elles», nous con�e notre guide qui attire 
notre attention sur les camions et engins en charge de 
la réalisation des VRD…
Le tour du chantier terminé, nous nous rendons à 
l’emplacement des bureaux où nous sommes reçus par 
le Directeur technique du projet. 
Omar Dekkar tient à nous présenter l’avancement 
�nancier du projet. «Vous pouvez vous rendre 
compte, par vous-mêmes, de l’avancement physique 
des travaux. Je tiens, quant à moi, à vous parler de 
l’avancement �nancier. La situation, arrêtée à �n 
mai, laisse apparaître que la première tranche en est 
à  47,96% de consommation du montant qui lui est 
réservé. Nous en sommes à 39,60% pour la seconde 
tranche et à 10,00% concernant la troisième».
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Portrait

Issue d’une famille originaire d’El Bayadh, Khadidja 
est née au Maroc où elle entame ses premières 
années d’école primaire. Après l’indépendance, sa 
famille revient en Algérie et s’installe à Sidi Bel Abbès. 

La jeune Khadidja y poursuit ses études et nous la 
retrouvons, en 1969, élève au lycée En-Nadjah d’où 
elle sort, en 1974, avec son diplôme du baccalauréat.
Poussée par son père, qui attachait énormément 
d’importance aux études, elle rejoint l’université 
d’Es-Sénia pour poursuivre des études en langue 
allemande.

Avec sa licence, obtenue en 1977, elle est recrutée, en 
tant que traductrice interprète, par la BUM, société 
allemande, engagée alors dans de grands projets en 
Algérie. 

En 1979, Khadidja part en Allemagne pour une 
formation auprès de la direction Générale de la BuM 
à Düsseldorf où elle y séjourne pendant 04 mois.

Après son séjour, elle retourne en Algérie.
Cependant, l’unité de la BUM à Sidi Bel Abbès, en 
faillite fut reprise, entretemps, par la SOPREBAT 
(société de préfabrication de bâtiment). Khadidja 
y travaille jusqu’en 1984. A cette date et avec la 
naissance de son second enfant, elle en démissionne 
pour raisons personnelles. Durant deux ans, elle fait 
connaissance avec la réalité de la femme au foyer. 
Mais l’inactivité lui pesant, elle ne tarde pas à renouer 
avec l’entreprise. En 1986, elle est recrutée par l’OFLA, 
où elle occupe, durant une année, le poste de chef de 
personnel.

Depuis 1987 à nos jours, elle active au sein 
du Groupe Hasnaoui, où elle occupe le poste 
d’Assistante de Direction Générale du Groupe.
Monsieur Belabbès, Manager Général du groupe, 
témoigne : «Madame Hamri est très professionnelle 
et il est di�cile de trouver des personnes avec un si 
haut degré de compétence. 

       Hamri Khadidja

“La perle rare”

Hamri Khadidja
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C’est réellement la perle rare. Elle se distingue par 
une grande maîtrise de la langue française et sa 
rédaction est parfaite. 

Vive et intelligente, le message passe très vite avec 
elle. Outre la con�ance et la con�dentialité, elle 
possède de grandes qualités de communication.
Au plan humain, elle se distingue par une extrême 
correction, ce qui lui vaut le respect de tout le 
monde. C’est une dame au grand cœur qui aide les 
personnes qui la sollicitent.

Au bout de 25 années de travail dans le groupe, elle 
n’est plus considérée comme une collaboratrice mais 
comme un membre de la famille».

Cette dame, au maintien paisible et au verbe concis, 
tient à attribuer sa réussite à sa famille, en premier 
lieu à son père : «C’est grâce à mon père que j’ai 
pu avoir une carrière aussi riche. Mon père était 
directeur de la SAA et c’est lui qui m’a tout appris 
concernant le travail administratif. C’est également 
de lui que j’ai hérité ma mémoire. Et je ne suis pas 
la seule à avoir béné�cié de ses encouragements. 
Toute ma famille a suivi des études poussées. 

Un de mes frères a un diplôme de docteur en 
maths-physique-chimie et le second est chirurgien-
dentiste. Très honnête, outre l’encouragement au 
travail qu’il nous prodiguait, mon père insistait pour 
que nous ne trichions pas au travail. J’espère que 
nous sommes dignes de ce qu’il voulait faire de 
nous». Son mari, «pur belabbésien», a été également 
un grand appui pour elle. Le visage empreint d’une 
grande sérénité, elle nous parle du parcours des 
ses trois enfants (2 �lles et un garçon) : «L’aînée, 
avec une formation d’avocate, occupe le poste de 
responsable des ressources humaines du projet 
El Ryad. Le garçon est cadre commercial dans une 
société à Constantine. 
Quant à la benjamine, titulaire d’une licence en 
génie des procédés industriels. elle entame bientôt 
son Master 1.

Concernant le Groupe, elle ne considère pas les 
Hasnaoui seulement comme des employeurs, 
mais également comme des frères et leurs enfants 
comme les siens. «Ce qui touche le Groupe me 
touche et je pense que c’est réciproque pour mes 
frères».

Portrait
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Management

MANAGEMENT 
DES RESSOURCES

1 - Système de Management Qualité :

Les Résultats du 2ème Audit de Suivi  
La première semaine du mois d’avril 2011 (les 03, 04 
et 05/04/2011) a été marquée par l’audit annuel de 
suivi n° 2, conduit par l’organisme de certi�cation 
VERITAS qui a ciblé cette fois, l’analyse des données, 
la surveillance et l’amélioration du fonctionnement 
des processus du système de management de la 
qualité.
Les conclusions du certi�cateur VERITAS, prononcées 
lors de la séance de clôture, ont été favorables et 
encourageantes pour prétendre, début 2012, à un 
second cycle de certi�cation. Les points positifs 
relevés sont les suivants : 

1. Disponibilité, transparence et collaboration de 
l’ensemble des personnels audités,
2. Maintien et amélioration observés des acquis 
enregistrés lors de l’audit de suivi annuel n° 1,
3. Volonté réa�rmée de la Direction du Groupe pour 
le développement des activités et la maîtrise des 
fonctions,
4. Avancement général du Groupe dans ses diverses 
spéci�cités.

L’Auditeur de VERITAS a clôturé le second audit de 
suivi sur des conseils de renforcement des mesures 
de surveillance du système en général et a con�rmé 
le maintien de la certi�cation du Groupe des Sociétés 
HASNAOUI au management de la qualité selon la 
norme ISO 9001 éd. 2008.

Le Manager du Groupe a conclu le débat sur la 
réa�rmation de la détermination de la Direction 
du Groupe des Sociétés HASNAOUI à œuvrer dans 
cette voie de développement en continu de ses 
activités et de son insertion aux standards nationaux 
et internationaux de management d’entreprise 
intégrant la démarche qualité.
Dans ce cadre, deux (02) segments d’activités de la 
BTPH-Spa du Groupe, ont été rendues autonomes et 
constituées en Sarl, à savoir :

1.La Sarl ‘’GS HASNAOUI Transport’’, pour la 
gestion du parc roulant.

• A travers cette nouvelle entité, le Groupe s’oriente 
vers la gestion rationnelle de son parc de transports 
(véhicules et engins de chantier) par la mise en 
œuvre des opérations suivantes :   
• Assainissement de la situation d’inventaire du 
parc et dotation en équipements de transport 
opérationnels, 
• Satisfaction des clients internes et externes 
et respect des délais de mise à disposition 
aux demandeurs de transport (personnel, 
marchandises,..),
• Gestion efficace et régulière des consommations en 
carburant, 
Maintenance et entretien du parc roulant, et gestion 
de la pièce de rechange,
Evaluation périodique du coût de transport,
• Gestion des amortissements fonctionnels et 
évaluation de la réforme.

Khelifa Habib
Directeur R.H
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2.La Sarl ‘’GIRYAD’’, pour la gestion de la 
promotion immobilière et qui aura pour 
missions essentielles :

• L’écoute clients,
• La cession des unités d’habitation,
• Le suivi de la livraison et service après-vente.
Ces deux Sociétés à responsabilité limitée seront 
intégrées, en 2011/2012, à la Charte Processus du 
système de management de la qualité, en tant que 
processus autonomes  pour une meilleure maîtrise 
et appréciation des résultats.

Développement et Environnement
Le Groupe se fait un engagement et obligation de 
veiller aux conditions de travail et au respect de 
l’environnement, tout en s’assurant de la conformité 
de ses produits fabriqués et de ses programmes de 
performance en :
• Adaptant les méthodes de travail et de l’ergonomie,
• Vérifiant périodiquement le respect des dispositifs 
de sécurité,
• Mettant en œuvre les meilleures conditions 
d’ambiance,
• Veillant à l’application des mesures d’hygiène et de 
sécurité appropriées.

A ce titre, le Groupe a investi la valeur de 100.000 € 
pour l’acquisition et l’installation d’un équipement 
spéci�que d’abattage de poussières destinée à la 
station d’exploitation de carrières, la SECH-Spa, de 
Sidi-Ali-Benyoub.

2 – Système de Management Intégré 
Le Respect de l’Environnement, de la Santé et la 
Sécurité des travailleurs
Depuis 2008, le Groupe n’a cessé d’accorder toute 
l’attention nécessaire à la préservation de la santé et 
sécurité des travailleurs sur les lieux de travail, ainsi 
qu’à l’observation de la règlementation en matière 
de respect de l’environnement.
En prévision de la mise en place des systèmes 
complémentaires au système de management de 
la qualité : le Management de l’Environnement 
(selon la norme ISO 14001-v. 2004) et Management 
de la Santé et Sécurité des Travailleurs en milieu de 
travail (selon le référentiel OHSAS 18001-v. 2007), 
les actions de formation quali�antes suivantes 
ont été réalisées en partenariat avec l’OPREBATPH 
(Organisme de prévention des risques professionnels 
dans les activités du bâtiment, des travaux publics et 
de l’hydraulique) :
• 05 Techniciens de prévention, sur une période 
de 10 mois, en cycle alterné, dans les locaux de 
l’OPREBATPH (Oran), 
 • 05 participations à la journée de sensibilisation 
portant sur l’utilisation des échafaudages
• 05 Membres de la commission d’hygiène et sécurité 
du chantier de Bir-El-Djir (Oran). 
• 11 Agents de prévention, en cours de formation, en 
cycle alterné, au niveau de la salle de conférence de 
la SODEA-Spa.
•  Edition d’un guide de ‘’Conseils de Sécurité’’ en BTP 
destiné à l’ensemble des travailleurs, sur autorisation 
expresse de son auteur, la Direction Générale de 
l’OPREBATPH (Alger).

____________________________________________
•  Comité International de Prévention du BTP et OPREBATPH

Management
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3 - Formation continue :
Le lien avec l’Education Technique et Supérieure
les Stages Pratiques
Depuis le 4ème trimestre 2010, avec l’essor des 
réalisations du chantier de Bir-El-Djir, les étudiants 
provenant de l’Institut du Bâtiment d’Oran, du 
Département de Génie-Civil de l’Université de 
Mostaganem et de la Faculté de l’Architecture 
et Génie-civil témoignent de leur intérêt pour 
l’accomplissement de stages pratiques pour les métiers 
suivants :
• Conducteur de travaux bâtiment,
• Génie-civil,
• Suivi de chantier.

L’acceuil des étudiants au niveau du Projet El-Ryad 
s’étale de un (01) mois à plus de quatre (04) mois, selon 
l’objet de l’étude. 

La Visite du chantier ‘’El-Ryad’’
Le 30 Mai 2011, le Projet EL-Ryad de Bir-El-Djir a 
également accueilli, pour une visite de chantier, un 
groupe de 25 étudiants de 5ème année Génie-Civil (de 
la Faculté des Sciences et Technologies de l’Université 
de Mostaganem, Département de Génie-Civil), 
accompagnés de deux enseignants encadreurs, MM. 
SSAI Touhami et BELASMIA Noureddine. 
A leur arrivée, à 09 heures 30 minutes, les futurs 
ingénieurs d’Etat en Génie-Civil ont été reçus par la 
Responsable des Ressources Humaines ; la visite du 
chantier ayant été conduite par Messieurs NEMDILI 
So�ane et LARBI BENOUIS Salah Eddine, Ingénieurs 
en Génie-Civil, Monsieur TRARI Bélabbès, Membre 
de la Commission d’Hygiène et Sécurité, chargé de 
l’environnement, et CHADLI Yamin, Technicien de 
Prévention.  
Au cours de la visite, ces étudiants, en �n de cycle 
de formation supérieure, ont eu l’occasion de 
rencontrer le Président du Groupe, Monsieur Brahim 
HASNAOUI ainsi que le Directeur Technique, Monsieur 
DEKKAR Omar qui n’ont pas hésité à répondre à leurs 
préoccupations et intérêts relatifs aux activités du 

bâtiment d’une manière générale et au Projet El-Ryad 
de façon particulière. 
Orientés vers la 3ème tranche du projet de logement 
promotionnel ‘’El-Ryad’’, les étudiants ont pu observer 
les activités suivantes : 
- Travaux de fondation,
- Pause de dalle pleine
- Coulage de dalle, 
- Pause de voile (ferraillage),
- Travaux de maçonnerie,
et visiter aussi la centrale à béton.
La journée  s’est achevée, à 15 heures 30’, sur 
l’inspection des appartements témoins, après une 
pause-repas, accordée aux visiteurs au niveau de la 
cantine réservée aux travailleurs du chantier.

4 – Emploi :
1245 postes de travail ont été ouverts par le Groupe de 
Sociétés HASNAOUI au cours de l’exercice 2010, dans 
les catégories socioprofessionnelles ci-après :

Ce qui porte le total des e�ectifs enregistrés à la clôture 
2010 à 2168 agents pour l’ensemble des sociétés du 
Groupe. 
Les personnels recrutés ont été destinés en grande 
majorité au projet El-Riad, ensemble immobilier de 
1759 logements individuels et collectifs en cours 
de réalisation, situé à Bir-El-Djir, Oran. Outre la 
contribution considérable dans la création d’emplois et 
tous les e�ets qui en découlent , ceci met en évidence
• Les capacités d’entreprendre, 
• Les aptitudes managériales techniques et 
administratives,
   

Catégories E�ectifs
Cadre 33

Maîtrise 263
Exécution 949

Total 1245
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Parce qu’elle fut l’un des 
plus importants centres 
de colonisation, parce 
qu’elle fut une des plus 
grandes agglomérations 
européennes d’Algérie, 
parce qu’elle fut le 
«berceau de la Légion 
Etrangère» dans l’imagerie 
coloniale, la ville de Sidi 
Bel Abbès fut souvent 
évoquée dans les écrits 
de beaucoup d’hommes 

de lettres français ou francophones.Dans cet essai, 
nous avons essayé de recenser ce qui a été écrit sur la 
ville de Sidi Bel Abbès par ceux, écrivains français ou 
francophones, qui y ont vu le jour ou qui y ont passé 
une partie de leur vie. Certains de ces auteurs, la 
conjoncture historique étant ce qu’elle est, n’habitent 
plus Sidi Bel Abbès, mais la nostalgie étant, c’est 
désormais Sidi Bel Abbès qui les habite. Le Sidi Bel 
Abbès de leur enfance et de leur jeunesse, de leurs 
déceptions et de leurs rêves, de leur sou�rance et de 
leur amertume, souvent…  C’est ce qu’écrit Salas, cet 
autre enfant de Sidi Bel Abbès : «Depuis notre départ 
d’Algérie, j’ai tenté d’étou�er mes souvenirs.  J’avais 
enfoui tout çà au fond de ma mémoire, mais parfois 
les souvenirs remontent à la surface à l’improviste 
comme une éruption cutanée».

Sidi Bel Abbès dans les contes et légendes
Jeanne BENGUIGUI, les contes du terroir bel abbesien.
Même si pour la quasi-totalité des hommes de lettres 
français, Sidi Bel Abbès est une ville coloniale de 
création ex-nihilo, le terroir bel abbesien existe bel et 
bien dans une culture traditionnelle rurale, dont il ne 
reste que quelques lambeaux. Jeanne Bengugui fut la 
seule  à avoir essayé  de sauver de l’oubli ce qui restait 
des contes du terroir bel abbesien.

Jeanne Benguigui investit un autre champ. 
Elle a préféré collecter 
Les contes populaires du 
terroir bel abbessien, qui 
se sont conservés et  nous 
sont parvenus, transmis 
de bouche à oreille, de 
génération en génération. 
Bien sur, souligne l’auteur, 
ces contes ont subi, de ce fait, 
de profondes altérations, 
éclatant souvent en de 
nombreuses variantes. 
En écrivant ce livre «Contes 

de Sidi-Bel-Abbès : comme un verger d’amandiers», 
paru en 1992, à  Paris, aux éditions  L’Harmattan , 
Jeanne Benguigui  a le mérite d’avoir �xé, par une 
grande partie de la tradition orale, le terroir bel 
abbessien,  l’intégrant ainsi dans le domaine de la 
littérature. C’est qui a été fait par exemple, pour  « les 
Contes de ma mère l’Oye», de Charles Perrault. La 
legende du Tessala, de Gaston Vuillier. 

Histoire de la Région,

Sidi Bel Abbès
écrivains français
à travers les écrits de quelques

Jeanne Benguigui

Par Abdelkader HANI 

 



Gaston Vuillier (1845-1915), dessinateur, voyageur 
et ethnographe français,  publie dans «Le Magasin 
pittoresque», dès 1878, des articles très brefs, qui 
sont des sortes de commentaires d’un de ses dessins 
esquissés au cours de ses excursions dans l’Oranais. 
Il s’agit d’une légende qu’il a recueillie sur le Tessala. 
Ce premier article va servir de trame et de ligne générale 
à son œuvre  future. L’image représente un site - Le pic 
et le lac de Tessala, près d’Oran -, le texte rapporte la 
légende, «racontée par un vieil arabe», que Vuillier a 

entendue sur place. Le 
paysage, le conteur, la 
parole de la tradition, tel est, 
en e�et, le triptyque autour 
duquel Vuillier construira, 
un peu plus tard, ses œuvres 
les plus personnelles.

Jules verne évoque le 
Tessala dans son roman 
«Dardentor»  et Geneviève 
de TERNANT se rappelle 
avec nostalgie «les 
montagnards du Tessala»

Sidi Bel Abbès colonial
Sidi Bel Abbès est une ville coloniale, avec  une histoire 
coloniale. Les écrits des écrivains français, c’est souvent 
la chronique de milliers de colons, venus de France et de 
plusieurs autres régions d’Europe et qui ont voulu bâtir 
une «société nouvelle». Malheureusement, pas à coté de 
la société qui y existait déjà, mais sur son cadavre.
On peut attribuer le premier écrit évoquant la région 
de Sidi Bel Abbès à Eugene Daumas, qui, transitant en 
1838, par la région, note dans sa correspondance : 
«on arrive à l’oued Mekuerra , rivière profonde de deux 
pieds et large de douze. Plusieurs sources viennent se 
jeter dans l’oued Mekuerra ; aussi trouve-t-on de l’eau  
en été comme en hiver. Champs cultivés à droite et à 
gauche. Bon gué sur la rivière et à 50 pas plus haut et sur 
la droite, un marabout.»

C’est probablement sur ces observations que le 
voisinage du marabout fut choisi, en 1842, pour installer 
une caserne de militaires et, en 1847, 
pour y bâtir une ville forti�ée.

Les premières écrits concernant la nouvelle ville 
de Sidi Bel Abbès sont le fait de militaires ou de 
fonctionnaires français, envoyés à Sidi Bel Abbès, ou 
d’élus européens de la nouvelle ville, comme le comte  
A. Villetard de Prunieres, qui fait, en 1860, un premier 
historique de la ville, Lacretelle et son �ls, et plus tard, 
le maire Bastide Leon, qui écrit «Sidi Bel Abbès et son 
arrondissement en 1880», puis Léon Adoue «La ville 
de Sidi Bel Abbès Histoire, légendes et anecdotes». 
Leur aventure, avec ses peines et ses abus, se retrouve 
dans quelques écrits comme celui  de Pierre Counillon.

Pierre Counillon, né à Sidi-Bel-Abbès, en  1922 dans 
une famille d’enseignants, nous raconte l’histoire de ces 
milliers de colons qui, établis en Algérie, ont construit 
une nouvelle société, mais malheureusement sur les 
ruines de la société algérienne.  Pierre COUNILLON, qui a 
fait ses études à Alger, raconte, en plein dans l’idéologie 
de Louis Bertrand,  la naissance de la nouvelle société 
coloniale d’Algérie. Son roman, «La �gue de l’oncle»), 
est  l’histoire d’une famille de colons entraînée dans les 
luttes politiques entre colons, dans le petit village de 
Sidi Lahcen, le Detrie colonial. Une lutte sans merci et où 
tous les moyens sont bons pour battre son adversaire 
aux  élections municipales. Le village est divisé en deux 
camps ennemis, le temps d’une campagne électorale, 
où s’agite une population de paysans, venant de toute 
l’Europe : Français du Nivernais, Allemands du duché 
de Bade, Alsaciens exilés, Espagnols d’Andalousie 
ou des Baléares, Italiens. Tout cela sous l’œil presque 
indi�érent de quelques juifs, devenus français, par la 

Jules verne
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grâce du décret  Crémieux et de très discrets «Arabes», 
encore nomades, qui ne sont, là et à ce moment, pas 
plus nombreux que les «Européens».  Plus que du Louis 
Bertrand, c’est de la nostalgerie réchau�ée !

Les écrits des légionnaires
Sidi Bel Abbes a été le berceau de la Légion Etrangère. 
C’est  ce que se plaisent à souligner tous les prospectus 
et guides de tourisme consacrés au Sidi Bel Abbés 
colonial. Et de fait, durant la période coloniale, la Légion 
Etrangère, corps de l’armée française, créé en 1831 
par Louis-Philippe pour paci�er l’Algérie  et composé 
de volontaires étrangers, a drainé vers Sidi Bel Abbés 
une multitude de «têtes brûlées», marginaux, dont la 
violence, souvent aveugle, était  di�cile à canaliser, 
même dans l’exercice militaire. Mais aussi  d’éminentes 
personnalités, aux destinées et aux itinéraires souvent 
très singuliers. Le Prince Aage de Danemark , le 
violoniste lituanien Ulrich et jusqu’au père de Nicolas 
Sarkozy, Pal Nagy-Bocsa y Sarközy, engagé dans  la 
Légion à Sidi Bel-Abbès, en  1945,  est déclaré inapte 
et  démobilisé  en 1948. Des mauvaises langues disent 
que pour éviter d’être expédié ensuite en Indochine, 
il trouva un médecin juif, hongrois comme lui, qui le 
déclara inapte au service guerrier. Tous furent obligés 
de servir dans la Légion Etrangère, cette incontournable 
machine à naturalisation française, pour ne pas 
retourner dans leurs  pays. La Légion Etrangère ayant 
été souvent un thème favori de la littérature française, 

plusieurs écrivains, anciens légionnaires,  ont évoqué 
leurs souvenirs bel abbesiens. Blaise Cendrars (1887-
1961), poète, romancier et essayiste français, engagé 
en 1914 dans la Légion étrangère et touché par un obus 
en 1915,  perdit le bras droit et raconte son  expérience  
dans son roman «la Main coupée», paru en  1946.  
Arthur Koestler (1905-1983), écrivain britannique 
d’origine hongroise. Ernst Jünger, écrivain allemand, que 
l’attrait de l’aventure pousse à s’engager dans la Légion 
étrangère, décrit, après un séjour à Sidi Bel Abbès «Les  
Jeux africains de Légion Etrangère».

Yves SALKIN, O�cier de cavalerie, docteur en histoire, 
et  général dans la Légion Etrangère, nous a légué un 
roman, «Au galop des tcherkesses», paru en  1999. 
Dans cet ouvrage, il décrit la biographie du général 
Philibert Collet «né le 12 décembre 1896 à Sidi-bel-
Abbès, faubourg de Gambetta». Dans son livre, il 
brosse un tableau de la vie à Sidi Bel Abbès, à la �n du 
19eme siècle: «À Sidi-bel-Abbès, la vie se déroule assez 
monotone. Pour se distraire, les jeunes légionnaires se 
promènent le dimanche dans les jardins de la ville. Ils 
ont le droit de s’écarter de 7 kilomètres du centre de la 
cité. Là, ils peuvent se désaltérer avec du vin frais. 
Mais ils doivent se mé�er de l’ambiance du village nègre 
et de ses charmes où des patrouilles viennent souvent 
mettre de l’ordre. Véritable tour de Babel, on y parle 
toutes les langues».

(La suite au prochain numéro)

31H A S N A O U I




