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Nous avons eu le plaisir de recevoir, durant le mois de ramadhan, Monsieur le Wali d’Oran, qui 
nous a fait l’honneur de rendre visite à notre chantier d’El-Ryad. Cette visite nous a permis de 
faire le point sur les travaux de réalisation de cet important projet. Outre le rythme de réalisa-
tion, Monsieur le wali d’Oran s’est intéressé à la conception même de ce futur quartier, situé à 
l’Est de la ville, à la qualité des travaux et aux nouveautés introduites.
«Agréablement surpris», Monsieur le Wali a tenu, à la fin de la visite, à adresser ses félicitations 
aux responsables du groupe.
Nous avons également eu le plaisir de recevoir, courant septembre, Monsieur le Wali de Sidi 
Bel-Abbès, qui nous a fait l’honneur de rendre visite à notre siège, nos ateliers et nos filiales. 
La rencontre nous a permis de présenter le bilan de trois années d’activités et de présenter les 
nouveaux produits introduits dans le bâtiment. Monsieur le Wali, très sensible aux problèmes 
que connaît la zone industrielle de Sidi Bel-Abbès, n’a pas manqué de donner des instructions 
aux membres de l’exécutif, concernant les disponibilités foncières et l’utilisation des superficies. 
Il s’est également intéressé aux nouveaux matériaux et à leur utilisation.
Ces deux visites montrent tout l’intérêt que l’Etat accorde au secteur de la construction et du 
bâtiment, sa volonté à éradiquer la crise du logement dans le pays et son intérêt à la qualité des 
produits livrés.
Leur déroulement et les débats qui ont eu lieu durant ces deux rencontres, dénotent de 
cette volonté à tisser les meilleurs rapports entre les représentants de l’Etat et les opérateurs. 
«Vous n’êtes ni sous mes ordres, ni sous les ordres de qui que ce soit, comme je ne suis pas à vos 
ordres ; nous sommes partenaires», a déclaré Monsieur le Wali de Sidi Bel-Abbès. 
Il s’agirait donc de promouvoir les compétences algériennes et «dépoussiérer les esprits» pour 
entreprendre de véritables relations de partenariat entre l’Etat et les opérateurs.

Le Président Directeur Général 
Brahim HASNAOUI

Editorial

promouvoir 
un véritable partenariat
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Par une chaude journée du mois de ramadhan, 
Monsieur Abdelmalek Boudiaf, wali d’Oran, 
accompagné de son staff, s’est déplacé sur le 
chantier du projet El-Ryad. Constituant sa première 
sortie sur un chantier de promotion immobilière, 
cette rencontre du 18 août 2011 a été conçue, 
selon les déclarations du wali, comme une visite 
qui lui permet de s’imprégner de l’expérience 
oranaise en la matière.
Accueillis par messieurs Okacha et Brahim 
Hasnaoui, entourés des principaux dirigeants du 
groupe des sociétés Hasnaoui, le wali et son staff 
ont procédé, malgré la chaleur, à une inspection 
du site, passant en revue les 3 tranches du projet. 
La visite a été ponctuée de plusieurs haltes, mises à 
profit pour donner une idée sur les grandes lignes 
de la conception de ce grand projet ; en premier 
lieu la qualité du travail réalisé.
L’aréopage s’est ensuite dirigé vers un des 
immeubles, sous le préau duquel l’attendait une 
exposition, consacrée au programme du projet 
et à l’état des travaux réalisés. Des explications 
détaillées furent fournies par les cadres de 
l’entreprise. Les membres de la délégation ont pu 
se rendre compte, sur site, de la qualité de finition 
des ouvrages achevés.
Continuant sur sa lancée, le groupe a pénétré 
dans l’immeuble pour grimper vers les étages, 

appréciant, chemin faisant et par une vue 
plongeante, l’espace détente qui s’étend entre les 
immeubles de l’îlot, couvrant le toit du parking.
Le wali et son staff n’ont pas manqué de visiter des 
logements témoins, totalement équipés. Les cadres 
de la société ont pu donner toutes les explications 
sur les nouveautés introduites par ce projet, 
notamment les questions de l’aménagement de la 
superficie en espaces distincts, de la climatisation 
et de l’isolation, tant thermique que phonique, de 
tous les appartements…
Avant de quitter le site, Monsieur Boudiaf a 
tenu à exprimer son entière satisfaction vis-à-
vis de la réalisation du projet El-Ryad, qui livrera, 
prochainement ses 1772 logements, dont 232 de 
type individuel et 1540 de type individuel.
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interview express

Quelles sont, Monsieur le Wali, vos impressions 
sur la visite du chantier El-Ryad ?

Je suis merveilleusement surpris et très content. C’est 
ma première sortie sur le terrain, ma première visite 
d’un chantier de promotion immobilière à Oran.

Je suis même très content. Le groupe Hasnaoui est un 
groupe modèle, qui constitue l’exemple à suivre pour 
toute la wilaya et même pour toute l’Algérie. C’est ma 
première impression.

Ce qu’on vient de voir est extraordinaire. Il y a de la 
qualité, du savoir-faire, de l’ambition… Les gens sont 
très entreprenants, «Allah yaatihoum essaha ! ».

En comparaison aux autres chantiers que vous avez 
visités… ?

C’est le premier chantier de promotion immobilière 
que je visite. Je suis venu m’imprégner de l’expérience 
oranaise. Je visiterai d’autres chantiers par la suite.

Surtout que je compte lancer, à travers la wilaya 
d’Oran, entre 12.000 et 15.000 logements, de 2011 à 
2015 ou 2016. J’ai déjà exprimé le vœu pour que le 
privé, à travers la promotion immobilière, participe à la 
résorption de la crise de logements à Oran.

Concernant El-Ryad, ne faut-il pas penser à adapter le 
style des équipements publics à l’ensemble ?

Ça va de soi ! Il ne faut pas clochardiser. Il faut qu’il y 
ait une homogénéité dans l’architecture. On va étudier 
tout ça ; il va y avoir d’autres rencontres, d’autres 
réunions pour mettre au point tout cela…

H A S N A O U I

Chantier El-Ryad

Visite du wali d’oran

“Je suis
  merveilleusement surpris”

A la fin de la visite du chantier El-Ryad, Monsieur Boudiaf, wali d’Oran, a bien voulu 
répondre, à chaud, à quelques questions posées, au pied levé, par l’un des rédacteurs  
de la revue.
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Visite du Wali de Sidi Bel-Abbès au groupe Hasnaoui

Vif intérêt 
pour les matériaux développés

C’est par une belle journée de fin d’été, en ce 20 
septembre 2011, que Monsieur le wali de Sidi Bel-
Abbès, accompagné d’une importante délégation, 
composée de membres de l’exécutif et d’autorités 
locales, s’est rendu au siège des groupes de sociétés 
Hasnaoui.
Accueillie à son arrivée par Messieurs Brahim 
et Okacha Hasnaoui et tout le staff du groupe, 
la délégation a été d’abord invitée à prendre 
connaissance de données statistiques se rapportant 
à la zone industrielle en plein air, sous un petit 
chapiteau. la délégation s’est ensuite dirigé vers 
une exposition, centrée sur la situation du groupe. 
Plusieurs panneaux, portant cartes et tableaux et 
commentés par un cadre des sociétés Hasnaoui, 
donnaient un aperçu sur le site du groupe, 
son historique, ses domaines d’activités, ses 
qualifications, sa main-d’œuvre, ses projets et ses 
résultats.
Un débat fort riche, entre le wali et Brahim Hasnaoui, 
s’est engagé alors sur les difficultés que connaît le 

secteur du bâtiment et, notamment, la question des 
matériaux de construction et leur disponibilité au 
niveau national. Attentif aux difficultés qui se posent 
aux opérateurs nationaux, le chef de l’exécutif de 
wilaya a orienté le propos sur l’épineuse question 
des disponibilités foncières de la zone industrielle 
de Sidi Bel-Abbès, des superficies encore libres et de 
l’exigence de leur utilisation optimale. Sur place, il 
interpella le service des domaines et la direction de la 
PME pour leur donner les orientations en la matière. 
«Je voudrais regrouper toutes les entreprises dans 
la zone industrielle. Les entreprises qui postulent à 
un terrain dans la zone industrielle, n’en pourront 
bénéficier qu’à la condition d’y installer leur siège. Il 
faut faire de la zone industrielle un pôle d’affaires, où 
il y aura les directions générales et un vaste espace 
dédié aux showroom», déclara-t-il.
Tout en poursuivant les débats, le groupe a pénétré 
dans les locaux du siège pour se rendre dans le 
bureau de la direction générale du groupe.
 

Autour d’un thé, le wali a fait part de la fierté 
qu’il ressent, quand il rencontre des Algériens 
qui réussissent. Le propos se fait plus précis, 
plus incisif : «Nous avons besoin de cerveaux 
qui prennent en charge les problèmes du pays. 
Il faut dépoussiérer les esprits. Je n’ai de prévalence 
envers qui que ce soit et, dans la situation où nous 
sommes en ce moment, nous sommes partenaires. 
Vous n’êtes ni sous mes ordres, ni sous les ordres de 
qui que ce soit, comme je ne suis pas à vos ordres; 
nous sommes partenaires». Le débat continua et 
s’orienta également sur l’importance du secteur 
du bâtiment et les effets d’entraînement qu’il peut 
provoquer sur l’ensemble de l’économie du pays, la 
nécessité d’une bonne communication entre l’Etat 
et les citoyens. Le wali orienta ensuite les débats 
sur les questions de l’aménagement du territoire 
« Aujourd’hui, tous les opérateurs demandent à 
s’installer à Sidi Bel-Abbès. Il faudra développer des 
zones d’activités pour qu’à l’avenir, les entreprises 
soient heureuses de s’installer également à Sfisef, 
Telagh ou Ras el-Ma». La ville de Sidi Bel-Abbès, 
son futur développement vers l’Est, la création 
d’une gare routière et le projet d‘installation du 
tramway, ont également été évoqués. La question 
de l’agriculture a également été au menu de ces 
débats qui ont tourné sur la situation d’ensemble 
et le nécessaire développement de la ville de Sidi 
Bel-Abbès et de toute la wilaya…
La délégation s’est ensuite dirigée vers les 
différents ateliers de production du groupe et 
les filiales installées sur le site même. L’occasion 
a été saisie, durant les haltes dans les ateliers, 
d’aborder les questions du marché des matériaux 
de construction et de la nécessaire qualité des 
produits.
Le wali a manifesté un vif intérêt aux produits 
développés par la filiale Grupopuma et il a suivi très 
attentivement toutes les étapes de la réalisation 
d’une plaque de revêtement en béton coloré. 
Face au résultat obtenu et à la belle esthétique du 
produit, le responsable de l’exécutif a demandé 
s’il était possible de produire, avec les mêmes 
matériaux et la même qualité, des plaques plus 
épaisses.
Le responsable de la filiale abonda dans le même 
sens et conclut : «On peut faire ce qu’on veut 
avec ce type de produit et lui donner toutes les 
dimensions demandées».
Au niveau des ateliers de la filiale Mat Peint, le 
wali s’est intéressé à l’aspect formation des jeunes.  

La conversation a tourné sur le savoir-faire qui 
reste encore à créer et à développer ; notamment 
en matière de métiers traditionnels et spécialisés, 
pour la prise en charge de la restauration du 
patrimoine monumental. La question a aussi porté 
sur les matériaux de construction que développe 
cette filiale et qui doivent être mis à contribution 
dans cette délicate opération. «Nous voulons, 
aujourd’hui développer un savoir-faire algérien 
pour la prise en charge des monuments. Il nous 
faut également réhabiliter l’utilisation de quelques 
matériaux. Sachez, par exemple, qu’il faut, pour 
faire un mortier à la chaux, dix mois. Et plus on le 
garde et plus il se bonifie. Comme vous le voyez, la 
question n’est pas simple et il nous faut développer 
une expertise dans le domaine», déclara Brahim 
Hasnaoui. Avant de quitter les ateliers de Mat Peint, 
le wali a tenu à saluer les cadres de cette filiale.
La délégation s’est ensuite dirigée vers les ateliers 
de Tekna Chem où la question des adjuvants fut 
soulevée par le wali. Le président du groupe 
Hasnaoui donna des précisions à ce sujet : «Dans 
le monde entier, il est impossible d’obtenir un bon 
béton sans adjuvants. Pour pouvoir augmenter 
la résistance du béton, il faut pouvoir réduire la 
consommation d’eau et pour réduire celle-ci, il 
faut utiliser les adjuvants. Nous pouvons, avec très 
peu d’eau, obtenir un bon béton. Les adjuvants 
confèrent une résistance très élevée au béton».
Le wali tint, avant de quitter le siège, à féliciter les 
cadres du groupe…
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restructuration
Le Groupement des Entreprises HASNAOUI, conscient des enjeux auxquels l’Entreprise algérienne allait 
être confrontée, particulièrement face à l’ouverture du champ économique, a pressenti la nécessité de se 
structurer et de se doter des outils de gestion pour affirmer sa présence et son expertise dans le secteur 
du BTP, relever les conjonctures concurrentielles et s’ouvrir au partenariat.
              

organisation
A la faveur des textes des lois de finance pour 1997 et 2007 et du décret exécutif N° 07-210 du 04 juillet 
2007, fixant les mesures de constitution du Groupe de sociétés, et les conditions de réévaluation des 
immobilisations des entreprises, le Groupement des Entreprises HASNAOUI a opté pour la fusion et la 
transformation des Sociétés à responsabilité limitée (Sarl), qui le constituaient, en sociétés par actions 
(Spa), érigées en Groupe de Sociétés, au terme des opérations de réévaluation de l’ensemble des 
immobilisations.

Cette réorganisation s’est opérée sur une vision stratégique de court terme, consistant à distinguer les 
activités principales (Bâtiment et agriculture), rendre complémentaires les sous activités, permettre 
la mise en commun des moyens et ressources et ce, pour une meilleure maîtrise et une évaluation 
objective.

Ainsi, dès le 1er janvier 2008, le Groupement des Entreprises HASNAOUI est devenu légalement les 
Groupes des Sociétés HASNAOUI.
                
 Cette modification a reposé sur les actions suivantes :

Réévaluation des immobilisations du Groupement,

Augmentation des capitaux,

Séparation des activités,

Complémentarité et fluidité dans les sous activités,

Constitution de deux Groupes de Sociétés par actions,

Implantation de structures de gestion,



12 B T P H 13H A S N A O U I

BiLAn
2008 - 2009 - 2010

Cette mutation, qui allait engendrer fatalement des effets évidents induits par la restructuration, était 
assortie d’une période d’observation de rigueur, pour analyser les différentes répercussions, voire 
réticences, 
par rapport : 

A la mise en œuvre  de  l’organisation et les réflexes acquis durant plusieurs années 

d’activités, 

La formalisation des actes de gestion et les pratiques informelles,

Les méthodes de travail et l’antécédent de gestion,

Aux différentes réactions humaines devant le changement, 
et aviser sur les réajustements indispensables à introduire, afin d’adapter et instaurer une cohésion 
progressive entre la vision organisationnelle et la composante humaine devant la matérialiser.
Cette réorganisation a permis de réaliser des actions de consolidation et de comptabiliser les résultats 
ci-dessous, à la clôture de l’exercice 2010.

evolution des valeurs
Les dispositions d’accompagnement, prévues lors de la constitution du Groupe   
des Sociétés et notamment la réfaction totale en matière de TAP et de TVA  entre les entités du même 
Groupe, ont eu l’effet premier de formaliser  les rapports commerciaux réalisés.
Ceci a bien évidemment permis de mieux maîtriser les fonctions et de fournir une meilleure image 
de l’activité. 
Formé et organisé depuis Janvier 2008, le Groupe de Sociétés HASNAOUI  présente, à la clôture 2010, 
les résultats ci-après : 

rubriques 2008 2009 2010 %

Capital social 793 336 793 336 807 336 1,76

Chiffre d’affaires 1 436 004 1 766 270 3 874 111 162,78

Investissements 1 978 793 2 310 362 2 561 525 29, 45

Frais de personnel 179 877 250 634 628785 249,56

en KdA

BiLAn
2008 - 2009 - 2010

evolution des valeurs (en KdA)
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répartition des effectifs

evolution des effectifs 2008/2009/2010emploi
Avec la réalisation du Grand projet immobilier  «El-Ryad» à Oran, la contribution du Groupe des 
Sociétés HASNAOUI à l’effort national de réduction du taux de chômage, pour la frange de population 
activant dans le secteur du bâtiment, a été très importante.    
En effet, le nombre de postes de travail ouverts, principalement au niveau du projet El-Ryad de Bir-
El-Djir d’Oran, est de 1236 emplois ainsi répartis :
 

•	 643 travailleurs transférés de l’Entreprise HASNAOUI Brahim.

•	 593 agents recrutés en externe.

Catégories
Année 2008

(1)
Année 2009

(2)
Année 2010

(3)
taux

(2)/ (1)
taux

(3)/ (2)
taux

(3)/ (1)

Cadre 61 78 90 28% 15% 48%

maîtrise 132 195 432 48% 122% 227%

Exécution 1131 1236 1610 09% 30% 42%

Apprentis ----- 08 17 ----- 112% -----

CTA ----- 13 19 ----- 46% -----

Totaux 1324 1530 2168 16% 42% 64%

500 1000

2008

2009

2010

1500 2000 2500
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Evolution des valeurs (En KDA)
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Formation
Nonobstant les programmes de réalisation engagés, le Groupe, qui considère la formation comme 
facteur d’amélioration et d’épanouissement socioprofessionnel, a inscrit, dans sa politique de 
développement des ressources humaines, des plans d’action de formation continue dans les 
fonctions de gestion et techniques. Dans le but de parfaire le savoir-faire des employés, plusieurs  
actions de formation ont été planifiées. 

Les programmes annuels de formation ont concerné les segments essentiels en rapport avec la mise 
en œuvre de son organisation et les besoins spécifiques induits.

Année 2008 
 Implantation du SMQ et formation d’auditeurs internes qualité.

Formation comptable sur le NSCF et les normes internationales IAS/IFRS,  

Sensibilisation des travailleurs sur l’hygiène et la sécurité des chantiers;

Formation aux tests technologiques et contrôle des mortiers et adjuvants pour la 

Sarl Tekna Chem Algérie,

Sensibilisation aux obligations et avantages de la certification aux normes 

internationales de management de la qualité.

Année 2009

Formation du personnel d’encadrement de l’Unité de Réalisation au Management 

de Projet par l’outil MS Project,

Maintenance des acquis comptables en matière de NSCF et de Normes IAS/IFRS,

Renforcement de l’équipe d’auditeurs qualité,

Sensibilisation aux deux systèmes complémentaires au SMQ : le SME  et le SMSST.
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protection des travailleurs
En respect aux dispositions régissant le champ d‘hygiène et de sécurité sur les lieux de travail, le 
Groupe a engagé plusieurs démarches, visant à se conformer aux principes HSE et à veiller à leur 
constante amélioration. A ce titre, il est cité :

Institution de la commission d’Hygiène et de sécurité,

Généralisation de la visite médicale d’embauche et visites périodiques,

Mise en place des procédures d’hygiène et sécurité,

Dotation des travailleurs en équipements de sécurité (chaussures, casques, gants, tenues de     

 travail, capuches imperméables),

Acquisition d’un véhicule ambulance,

Implantation d’un centre de soins au niveau du projet «Bir-El-Djir»,

Mise en œuvre des actions de prévention,

Sensibilisation aux normes d’hygiène et sécurité,

Formalisation de la fiche de dotation (traçabilité),

Evaluation des risques professionnels,

Formation des membres de la CHS et de Techniciens de Prévention en hygiène et sécurité,

Désignation d’un superviseur HSE,

Acquisition d’un équipement d’abattage des poussières au profit de la SECH-Spa,

Edition d’un guide de conseils sur la sécurité dans le BTPH, sous l’autorisation de l’OPREBATH.

Assurance des personnes
En choisissant, depuis 2010, son meilleur partenaire pour assurer son patrimoine et ses activités, en 
l’occurrence la Générale Assurance Méditerranéenne, par abréviation ‘’GAM’’, le Groupe a négocié, à 
juste titre, la protection et l’assurance complémentaires de l’ensemble des travailleurs et leurs ayants-
droits en matière de prise en charge :

de soins médicaux de toute nature,

d’actes chirurgicaux,

de soins ophtalmologiques,

de prestations en optométrie,

de capital décès.

BiLAn
2008 - 2009 - 2010
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Année 2010 

Formation de Techniciens de prévention en Hygiène et Sécurité,

Accompagnement externe aux audits annuels de qualité n° 1 & 2,

Validation des acquis professionnels des métiers de base du bâtiment (maçons, 

ferrailleurs, plâtriers et peintres/vitriers), avec un taux global de réussite de 97.89 %.

Tests d’évaluation des peintres pour la formation spécialisée en restauration 

bâtiment, avec le partenaire espagnol de MAT PEINT Sarl ;

Préparation du lancement de la formation en gestion d’encadrement avec le centre 

de formation professionnelle masculin local.                                                                      

Par ailleurs, le Groupe a mis à profit l’arrêté du ministère de la formation et de l’enseignement 
professionnels n° 137 du 13 Août 2006, autorisant la participation aux examens finaux de formation 
professionnelle, hors session de formation et a procédé, avec succès, à la validation des acquis 
professionnels de sa main-d’œuvre spécialisée.

Les objectifs étant :

1 .  La validation de l’expertise de la main-d’œuvre du Groupe par une institution 

spécialisée étatique locale, soutenue par la Direction de Wilaya de la Formation, 

2 .  La révision à la hausse de la qualification et de la classification professionnelles 

de la Société BTPH-Spa, par le critère de qualification des personnels exerçant dans 

les métiers de base de l’activité du bâtiment,

3 .  La reconnaissance des aptitudes professionnelles des travailleurs par la 

délivrance de certificats de qualification par le Centre de Formation Professionnelle 

et de l’Apprentissage étatique, en l’occurrence le CFPA Masculin ‘’Chahid BOUROUMI 

Moulay’’ de Sidi-Bel-Abbès.
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BiLAn
2008 - 2009 - 2010

partenariat
L’engagement du Groupe dans la formalisation et le développement de ses capacités structurelles 
et matérielles d’une part, et grâce aux nouveaux avantages légaux accordés aux organismes 
économiques tant sur le plan fiscal que sur l’autorisation d’investissement étranger d’autre part, a 
permis au Groupe HASNAOUI de concrétiser des actions de collaboration avec d’autres sociétés. Il 
compte à son registre les partenaires étrangers suivants :

1. La société italienne TECKNA CHEM, spécialisée dans le développement des adjuvants,   
               destinés à l’amélioration de la qualité du béton, et les agents de mouture pour augmenter    
               le volume de production des cimenteries,

2.  Le Groupe Portugais GPCA, assistant technique au management de la réalisation du grand 
                projet immobilier ‘’EL RYAD’’ de Bir- El-Jir (Oran),

3.  Le Groupe espagnol PUMA, pour la fabrication complémentaire des mortiers blancs 
                pour les revêtements de façades,

4.  La SARL chinoise BINGKUN, destinée à la prise en charge de grands projets de travaux 
                publics,

5.  La SARL espagnole ROSTRINIUM LS, pour le développement d’un service intégral dans 
                 l’industrie des matériaux de construction (fabrication et commercialisation de mortiers 
                 traditionnels, d’éléments décoratifs en pierres artificielles et plâtre, peintures spéciales,     
                 travaux de restauration et de réhabilitation du patrimoine construit, édification et   
                 construction civile…).

Le Groupe de Sociétés HASNAOUI «Bâtiment» a également constitué, avec un architecte algérien, activant 
depuis plusieurs années en France,  une société à responsabilité limitée, dénommée AKHA Architecture, pour 
les besoins des études et conceptions inhérentes au projet El-Ryad de Bir-El-Djir d’Oran.
Dans cette coopération, outre l’assistance technique, l’accent est constamment  mis sur l’apport 
indispensable de transfert de savoir-faire et de formation du personnel algérien, conditions essentielles à 
toute forme de partenariat.

Communication

Le mAnAgement StrAtégique 
dAnS L’entrepriSe réponSeS 

Aux queStionS poSéeS
AHMED HABCHI
DOCTEUR INGENIEUR 

1.  introduCtion
Lors de la communication précédente, le concept de management stratégique en entreprise a été défini. 
Nous avons aussi précisé quelques principes et référents.
L’ensemble de ces concepts a permis aux lecteurs à :
•	 Cerner la fonction management
•	 Et aider à les utiliser pour répondre aux questions posées, lors des situations évoquées.

Les lecteurs de la revue peuvent trouver, dans le tableau  
ci-après, les réponses types, accompagnées des arguments et explications tirés de la théorie 
et de la pratique du management.

•	 Les outils de planification : Le diagramme de Gantt : 
(«temps et activités»), le plan à réseaux : CPM (Critical 
Path Method), PERT (Programm Evaluation and Review 
Technique), l’analyse ABC («petites causes» qui entrainent 
de «grands effets» : Exemple 20% de clients qui génèrent 
80% du Chiffre d’affaires).   

•	 L’organisation d’une structure : Elle est clairement définie 
lorsqu’elle se compose d’un certain nombre de triangles 
de management, c›est-à-dire d’un certain nombre de 
territoires de responsabilités bien délimités et affectés 
aux différents managers. 

•	 La responsabilité de résultats et le pouvoir de décisions 
doivent être en parfaite harmonie, c›est-à-dire qu’il 
faut que la responsabilité de résultats soit directement 
associée au pouvoir de décision à attribuer.

•	 L’orientation : Elle implique de signifier pour chaque 
collaborateur un cadre d’orientation individuel qui va 
lui permettre d’atteindre ses objectifs et précisera son 
pouvoir de décision. 

•	 Le contrôle : Il consiste à vérifier si le résultat obtenu 
s’écarte de la prévision et d’analyser les causes des écarts 
éventuels.

•	 La formation permanente : Elle doit être réalisée à tous 
les niveaux de l’organisation. Elle vise la valorisation 
de l’excellence de son personnel et se traduit 
inévitablement au niveau de ses performances.

•	 Le développement des collaborateurs : Cela signifie 
la transmission du savoir-faire et sa mise en œuvre. 
Ce perfectionnement sur le tas est lié aux résultats 
attendus dans le cadre des domaines de responsabilité 
fixés. Cette tâche incombe au supérieur direct.

•	 L’appréciation (évaluation) des collaborateurs : Elle 
consiste à comparer la performance réalisée par 
rapport à la performance prévue (liée aux objectifs 
individuels assignés).

•	 La motivation : En management, elle consiste dans la 
mise en œuvre, par le supérieur, de stimulants orientés 
vers les besoins non satisfaits du collaborateur. Cet 
instrument de management est utilisé dans le but 
d’obtenir de ce collaborateur un comportement 
approprié à la situation vécue.

2.  queLqueS déFinitionS, prinCipeS et réFérentS 
CompLémentAireS AyAnt trAit 
Au ConCept de mAnAgement

L’objectif ciblant trois buts essentiels :

1.  Une fidélisation et un ancrage des travailleurs,

2.  Une motivation permanente des travailleurs,

3.  Des actes concrets de soutien matériel et moral des intéressés.

Pour des contraintes de pagination, la partie concernant la Classification, la qualification 
professionnelles et la certification aux normes internationales sera donnée au prochain 
numéro de la revue.

note
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Communication Communication

Constations Oui 
(*)

Non 
(*) Explications

N°

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

La mission du manager est aussi de déléguer des tâches 
à ses collaborateurs

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

x

Le service du personnel se charge uniquement de la 
gestion administrative de la formation : formalités, plan 
et calendrier de formation…

3
Effectuer un maximum de bénéfices l’année 
prochaine constitue un objectif important 
pour une entreprise.

x

Un objectif doit être mesurable par des indicateurs 
chiffrés. «Un maximum de bénéfices» n’est pas un 
objectif mesurable. Le terme maximum peut être 
différemment interprété et ainsi engendrer un désaccord 
entre les deux parties.

4

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

x L’objectif est mesurable.

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.

x Une prise d’information n’est pas une décision.

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

x
Le manager a la responsabilité d’organiser l’éventail des 
responsabilités de résultats en fonction des objectifs fixés

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

Une des missions du manager est de contrôler les 
résultats atteints

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

x

Le  triangle de management est un espace de 
résultats à obtenir par un manager qui a sous sa 
supervision des subordonnés. Une entreprise 
est constituée par un réseau de triangles de 
management selon ce principe

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

Il n’existe pas de règle quant au nombre de 
subordonnés directs d’un supérieur.

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

x

La tâche managériale se rapporte aux missions du 
manager.
La tâche spécialisée se rapporte à la spécialisation 
du manager ou à celle de son entreprise (métiers)

Le mAnAgement StrAtégique
ConStAtAtionS et réponSeS

Le mAnAgement StrAtégique
ConStAtAtionS et réponSeS

3. réponSeS Aux queStionS poSéeS :
Nous livrons ci-dessous les réponses aux questions posées dans le tableau intitulé 
 «Le management stratégique - Constatations». Le tableau ci-après donne les explications qui ont 
conduit à la réponse donnée.

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

x

Le management c’est faire en sorte que des 
objectifs soient atteints par les collaborateurs. La 
fixation des objectifs s’inscrit tout autant que la 
motivation des collaborateurs  dans un processus 
de réalisation des objectifs.

12

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

x

Il existe plusieurs moyen d‘accroître la motivation.
Exemple : Responsabiliser
Le management par la responsabilisation permet 
d›offrir à vos collaborateurs une capacité de 
décision dans un champ d›action précis. Cette 
capacité de décision offre à l›équipe des raisons 
supplémentaires de satisfaction si les objectifs sont 
atteints.

13

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

x Cela fait partie des prérogatives d’un manager.

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.

x
La décision incombe au manager seul (dans son 
triangle de management)

15
Un manque de qualification chez un 
collaborateur direct relève du domaine 
de responsabilité du supérieur.

x
Le manager doit veiller au développement des 
compétences de ses subordonnés

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

x

Des faillites ne se déclarent pas parce que les 
employés d’une entreprise ne savent plus 
comment produire des biens, qui ont été fabriqués 
avec succès depuis des années. Le type de 
difficulté est principalement dû à des décisions de 
management erronées, tardives ou inexistantes.

17

Des études scientifiques 
démontrent qu’il n’existe pas de 
style de management idéal qui soit 
efficace dans toutes les situations.

x

Aucun style de management de base (relation, 
dirigisme) n’est plus efficace en soi. La mesure 
d’efficacité dépend de la situation dans 
laquelle le style de base est employé, et la 
question clé est de savoir si le comportement 
choisi correspond bien aux exigences de la 
situation considérée.



24 B T P HB T P H 25H A S N A O U I

Communication Fondation emir Abdelkader

4.   ConCLuSion

On remarque que les constatations situationnelles décrites ci-dessus ont été résolues en se basant sur 
l’application d’un certain nombre de concepts et de principes propres à la discipline du management 
mais également en se basant sur la pratique  d’unstyle de management situationnel. 
En ce qui concerne les concepts, ils  ont été évoqués dans la communication précédente.                                                                                                                                      
Pour ce qui est du style de management, le manager doit, dans la pratique, utiliser un éventail de styles, 
bornés par deux comportements extrêmes :
•	 Le comportement «autoritaire»,
•	 Le comportement «coopératif».    
Pour ce faire le manager doit acquérir trois qualités situationnelles :
•	 La sensibilité liée à l’évaluation de l’environnement situationnel (tâches et relations humaines),
•	 La conscience du style, qui permet d’auto-évaluer les effets qu’engendrent le style pratiqué et l’apti-

tude à juger correctement les attentes de son supérieur,
•	 ’étendue du style, qui se décline en la capacité du manager à choisir le style adapté à la situation qui 

se présente.

Après une longue période d’inactivité, la section de 
Sidi Bel-Abbès de la fondation Emir Abdelkader a 
repris cette année, grâce à la bonne volonté de ses 
adhérents et la mise en place d’un nouveau comité, 
ses activités. 

«Nous avons démarré nos activités par l’organisation 
d’une conférence, le 4 juillet. La communication a été 
donnée par le professeur Medjaoui et portait sur le 
thème «Nationalisme et indépendance chez l’Emir 
Abdelkader», nous déclare Monsieur Feraoun Moha-
med, président de la section. «Nous avons noté la 
participation, à cette manifestation,  de Monsieur le 
wali et des autorités locales, qui nous ont encoura-
gés à persévérer. Le parrainage de nos activités par 
le groupe des sociétés Hasnaoui constitue un apport 
certain à la réussite de nos tâches», ajoute Monsieur 
Yousfate Abderrahmane, vice-président.

Encouragé par le succès de cette première manifesta-
tion, le comité a développé un riche programme.

A ce titre, on note l’organisation de trois conférences, 
pendant le dernier mois de ramadhan. «En soirée, les 
rencontres se sont tenues durant les trois derniers 
jeudi de ce mois sacré», précise notre interlocuteur. 
Les communications avaient pour objet :

•	  «La vie, l’œuvre et composantes de la personna-
lité de l’Emir Abdelkader», par le docteur Belja

•	 «Documents sur l’histoire de l’Emir Abdelkader, 
entre authentification et falsification», par le doc-
teur Ouldnebia,

•	 «L’Emir Abdelkader et la bonne gouvernance», 
par le docteur Medjaoud.

Ces manifestations furent remarquables par 
la teneur, la sérénité et la maturité des débats et 
eurent partout un bon écho. On note même une 
poursuite de ces débats sur les pages du site bel-
abbes.info.

Outre cela et avec la prochaine ouverture du musée 
du Moudjahed de Sidi Bel-Abbès, la section de la fon-
dation Emir Abdelkader se propose d’animer, durant 
une semaine, cet événement, par l’organisation d’une 
série de conférences et le vernissage d’une exposi-
tion consacrée aux batailles menées par l’Emir et les 
Béni Ameur contre l’armée française.

La section ambitionne également d’organiser, les 23 
et 24 novembre, un colloque national sur l’Emir Ab-
delkader.

Au titre de son programme annuel d’activités, la sec-
tion développera un ensemble d’activités ciblées. 
Ainsi assistera-t-on à une série de conférence avec :

•	 Les universitaires,

•	 Les associations de quartiers,

•	 Les écoles et lycées de la wilaya.

Il est également prévu la constitution d’une biblio-
thèque consacrée à la vie et à l’œuvre de l’Emir Ab-
delkader, ainsi que celle d’un réseau de diffusion sur 
son histoire.

La section envisage aussi de mettre sur pied, en 
son local, une exposition permanente  de  tableaux, 
consacrés à l’Emir, ainsi que des poèmes. «L’univer-
sité de Sidi Bel-Abbès est partie prenante de cette 
démarche», ajoute Monsieur Yousfate.

réACtiVAtion de LA SeCtion de Sidi BeL-ABèS

« Nationalisme et indépendance 
chez l’Emir Abdelkader »

18
Une communication écrite est plus efficace 
qu’une communication verbale x

Aucun type de communication n’est plus efficace en soi. 
Le type de communication doit être choisi en fonction 
des besoins de la situation considérée.

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

x Le manager doit obtenir des résultats.

20

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

x

Une communication efficace est une communication 
qui répond à ses objectifs. La meilleure façon 
pour l’interlocuteur de  savoir que son message 
correspond à ses objectifs est d’avoir le feedback du 
récepteur.

Le mAnAgement StrAtégique
ConStAtAtionS et réponSeS
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portrait portrait

         moussa Hasnaoui

“ La discrète 
              efficacité ”

Dès le premier abord, Moussa Hasnaoui, la tren-
taine bien entamée, inspire calme et sérénité. 
C’est dans son bureau, dont un pan de mur affiche 
un immense poster de la Kaaba, que le robuste 
jeune homme nous accueille.

D’une voix bien posée, il nous parle de son par-
cours. La parole est mesurée, concise et dénote 
d’une vague gêne à parler de soi : «Je suis le fils 
de Okacha Hasnaoui et j’occupe, depuis fin 2007, 
le poste de trésorier du groupe. Informaticien de 
formation, j’ai débuté ma carrière au niveau du 
siège, en 1993». Il nous apprend que sa reconver-
sion fut difficile au début. «Je ne sais pas, appre-
nez-moi», a été sa devise quand il a été nommé 
au poste de trésorier. «Mes collègues n’ont pas 
été avares et tout le monde m’a donné un coup 
de main. Cependant, je dois préciser que c’est 
surtout l’aide de Monsieur Mohamed Belabbès 
qui a été déterminante dans ma reconversion».

Son envie d’apprendre, sa ténacité et sa patience 
ont fini par payer. «Sobre, pieux et discret, il a été 
appelé à remplacer, après son départ, le financier. 
Perfectionniste dans ce qu’il entreprend, métho-
dique et très ordonné, Moussa avance douce-
ment mais sûrement. Il faut dire qu’il a hérité 
d’un gros morceau puisqu’il prend en charge la 
consolidation du bilan, le paiement, le règlement 
des factures et toute la trésorerie. Malgré les diffi-
cultés, il a réussi sa reconversion et, actuellement,  
toute la confiance du groupe converge vers lui», 

nous révèle Monsieur Hadj Benaouda Fekih, 
responsable de la communication du groupe, qui 
ajoute : «Au plan humain, Moussa est d’humeur 
égale. Souriant, ses rapports avec les autres sont 
très détendus. Il a également hérité des valeurs 
familiales, en premier lieu, le respect de la hié-
rarchie. Pour illustrer ce que je dis, même pour 
célébrer son mariage, Moussa  a attendu son frère 
ainé. Ils se sont d’ailleurs mariés le même jour».

Pour ce jeune papa de deux fillettes, la piété, au-
delà d’être une pratique quotidienne, constitue 
une démarche, une ligne de conduite dans la vie : 
«J’ai deux idoles dans ma vie : le Prophète (QSSSL) 
et mon grand-père. El Ihsane c’est adorer Dieu 
comme si vous Le voyez. Et si vous ne Le voyez, 
Il vous voit. Mon grand-père vivait de son labeur, 
de sa sueur et jamais il n’a pris quelque chose 
d’indu. A chacune de mes démarches, je pense 
d’abord à mes parents et à leur réputation».

Pour sa reconversion, Moussa nous déclare :  
«Il faut dire aussi que mon métier d’origine  

(informaticien) m’a beaucoup servi. La fonction 
de trésorier est basée sur l’information. Quand 
j’ai pris en charge cette mission, tout se faisait en 
manuel. Je me suis attelé à informatiser la fonc-
tion et actuellement tout est informatisé».

Ghaouti Ouzaa, responsable informatique du 
groupe, nous apprend : «Je connaissais Moussa 
avant même de travailler dans le groupe. C’était 
mon voisin et un copain d’enfance. En 2005, 
j’ai rejoint le groupe. J’ai été recruté en novembre 
par Moussa, en tant que responsable du parc 
informatique, de l’intranet et d’internet au sein 
du groupe. Je peux témoigner que c’est lui qui 
a introduit l’informatique dans le groupe. Il a 
conçu, avec un autre ingénieur en informatique, 
le programme de gestion des stocks. Il a ensuite 
procédé à l’informatisation de la comptabilité. 
Nos programmes sont tous créés sur mesure et 
tout est actuellement informatisé. Je me rappelle 
d’ailleurs l’acquisition, de chez Alfatron, de notre 
premier serveur, qui continue à fonctionner 
jusqu’à présent».

Avec Ghaouti, dont il est le «patron au boulot 
mais el copain en dehors», ils fréquentent une 
salle de sports et s’emploient, au rythme de deux 
fois par semaine, à maintenir leur condition phy-
sique. «Moussa est également un bon joueur de 
football. Il se plaît dans le poste d’attaquant où 
il excelle. Mais malgré toutes les vicissitudes que 
l’on rencontre durant un match, il fait, tout le 

temps, preuve d’un calme olympien. Ce que je peux 
dire de lui, c’est que c’est quelqu’un de correct, un 
bon vivant, qui  fait preuve de beaucoup d’humour. 
Serviable et généreux, mais en toute discrétion, il 
représente aussi la référence familiale, en matière de 
religion»

Ghaouti nous apprend également que Mous-
sa s’est impliqué dans le mouvement associatif.  

«Nous sommes, tous les deux, membres de l’Asso-
ciation El Amel et Moussa est en outre président de 
l’association de quartier El Izdihar à Makam Echahid».

Très matinal, Moussa préfère travailler tôt, parce que, 
dans le calme du matin, «nous avons une meilleure 
concentration», nous dit-il.
Ce «super papa», une fois ses heures de travail ter-
minées et ses obligations, autant sportives qu’asso-
ciatives, réalisées, rentre chez lui pour s’occuper de 
ses deux fillettes, dont l’aînée fait ses premier pas à 
l’école, alors que la cadette débute son apprentissage 
à l’école coranique…

«Je suis le fils de Okacha Hasnaoui 
et j’occupe, depuis fin 2007, le 
poste de trésorier du groupe. 
Informaticien de formation, j’ai 
débuté ma carrière au niveau du 
siège, en 1993»

« J’ai deux idoles dans ma vie : le Prophète (QSSSL) 
et mon grand-père. El Ihsane c’est adorer Dieu 
comme si vous Le voyez.   ».

«Il faut dire qu’il a hérité d’un 
gros morceau puisqu’il prend en 
charge la consolidation du bilan, 
le paiement, le règlement des 
factures et toute la trésorerie».
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Histoire

résumé de la conférence donnée 
par le professeur medjaoud mohamed

 L’Emir Abdelkader 
   et la bonne gouvernance

De l’organisation de l’état

Les institutions représentatives.

L’économie de guerre.
La notion de bonne gouvernance s’avère très éloignée du 
temps de l’Emir Abdelkader. L’analyse rigoureuse de sa 
gestion des affaires publiques nous permet d’élucider les 
grandes qualités d’un grand homme, bâtisseur de l’Etat 
algérien moderne, au lieu et à la place des institutions 
turques, ébranlées à la  suite de la  prise d’Alger  par l’armée 
française et le départ du Dey Hussein. L’approche de notre 
objet de recherche reste encore mal connue, exception faite 
de quelques spécialistes, qui ont pu mettre en exergue ses 
grandes qualités d’homme d’Etat, de grand visionnaire.

Les règles de la bonne gouvernance, connues aujourd’hui 
dans la littérature politique des Nations Unies et plus 
particulièrement dans les annales du PNUD, ont-
elles été mises en application par l’Emir Abdelkader et 
correspondent-elles à la réalité historique de la société 
algérienne de l’époque ? Sur ce plan, nous pouvons affirmer 
que l’Emir Abdelkader était en avance sur son  temps. Il 
s’est assigné comme objectif principal de bâtir un Etat fort 
et puissant, doté d’institutions représentatives et efficaces, 
et de combattre, en même temps, l’armée d’occupation 
française pour libérer  le pays.

L’Emir Abdelkader ne s’est pas imposé aux tribus par la 
force ou par la ruse, pour administrer le pays. Il a été élu 
démocratiquement, sur la base de la «Moubayaa», qui 
signifie à l’époque serment d’allégeance, c’est-à-dire 
l’adhésion des tribus à sa personnalité,  prononcé par  
une grande assemblé, composée de notables des tribus, 
des savants, des hommes pieux, réunis à Mascara, le 27 
novembre 1832. Ils font allégeance au nouveau chef et 
reconnaissent  son autorité sur le pays. 
Prédisposé à prendre en charge les destinées du pays, l’Emir 
Abdelkader, par ses qualités morales, son génie militaire 

et son niveau d’instruction très élevé, investi de cette lourde 
charge et renforcé par cette légitimité populaire, dirigea le 
pays selon les valeurs inspirées des enseignements de l’Islam, 
auxquelles il reste très attachées. Le respect de l’être humain, 
la défense de sa dignité, la préservation de son intégrité 
physique, l’application de la justice pour tout le monde ; pour 
lui les citoyens sont égaux devant la loi, ils ont les mêmes 
droits et les mêmes devoirs. Animé par une foi inébranlable 
de servir le pays et ne pas se servir, l’Emir Abdelkader 
 «ne cherche ni la grandeur ni la gloire. Elles ne sont 
pas les mobiles de ses actions. L’intérêt personnel ne 
le guide pas, l’amour des richesses lui est inconnu» 
Les intérêts suprêmes du pays sont au dessus de tout. Voilà sa 
conception du patriotisme.

Selon l’Emir Abdelkader, la justice fonde l’équité, elle repose sur 
le droit musulman. Elle est liée aux mœurs et aux coutumes 
de la société algérienne. Pierre angulaire de la pratique du 
pouvoir, elle doit être rendue d’une manière équitable pour tous 
; devant la loi, tous sont égaux, « Quant à moi, disait l’Emir 
Abdelkader, je ne connaitrai d’autre loi que le Coran. Je 
ne me laisserai guider que par les préceptes du Coran, 
par le Coran et rien que le Coran. Si mon propre frère 
forfait au Coran, même pour sauver sa vie, il mourra». 
Un peu plus loin, il réaffirme sa conception de l’égalité et de 
la justice. «Comme condition à notre acceptation, nous 
avons imposé, à ceux qui nous ont délégué le pouvoir 
suprême, le devoir de toujours se conformer, dans toutes 
leurs actions, aux saints préceptes et à l’enseignement du 
livre de Dieu, et de rendre la justice dans leurs ressorts 
respectifs, suivant la loi du Prophète, loyalement et 
impartialement, au fort et au faible, au noble et au 
vertueux, ils ont souscrit à cette condition»

Conscient des lourdes responsabilités et de l’ampleur des 
charges qui lui ont été confiées dans un contexte particulier, 
marqué par l’invasion du pays par l’armée française et par 
le désordre social, l’Emir Abdelkader prononce un discours 

L’Emir Abdelkader met en place un gouvernement dont les 
membres sont choisis en fonction de leur compétence, leur 
sagesse et leur droiture, une administration, une armée 
régulière et une police pour le maintien de l’ordre et de 
la paix. Il crée un conseil consultatif (Majlass Echoura), 
composé de savants, d’hommes pieux, connus pour leur 
sagesse, leur noblesse et leur intégrité, chose qui est rare 
aujourd’hui dans notre société. Ce conseil est invité, à 
chaque fois qu’il est nécessaire, pour délibérer sur des 

questions de grande importance. Les décisions sont prises 
sur la base de la concertation et du consensus. Par contre, 
l’administration des provinces est confiée aux khalifas, qui 
sont au nombre de 8 ; chaque province est subdivisée en 
tribus dirigées par des Aghas, lesquelles sont divisées en 
douars gérés par des Caïds et Chioukhs. L’Emir Abdelkader 
tenait comme responsables les chefs de tribus et de douars 
des crimes et des vols commis sur leur territoire. «Grâce 
à la vigilance de mes khalifas, des aghas et des 
caïds, grâce au fait que je tenais les tribus comme 
responsables des crimes et des vols commis sur leur 
territoire, les routes étaient devenues parfaitement 
sûres. La vigilance de la police ne laissait rien à 
désirer. En un mot, avec un peuple qui vivait sous 
la tente, c’est-à-dire difficile à diriger et à contrôler 
par la suite des immenses espaces sur lesquels il 
était dispersé, j’étais parvenu à faire disparaitre 
les vols nocturnes des chevaux, et une femme 

L’Emir Abdelkader est connu par sa sobriété, sa modestie, 
son austérité et son grand humanisme. Il s’habillait de 
façon simple, comme tous ses semblables. Commandant 
de la résistance algérienne, il limite les dépenses, pour le 
fonctionnement de l’Etat, au strict minimum, pour répondre 
aux exigences de la poursuite de la guerre contre l’armée 
française (salaires, achat et entretiens des armes, pensions 
pour les orphelins, etc.). A la suite d’une année de sécheresse, 
il n’hésite pas à mettre à la disposition du budget de l’Etat 
les bijoux de sa famille pour montrer l’exemple aux autres. 
«Je tenais à ne rien exiger… disait-il, que je ne misse moi-
même en pratique et à montrer qu’il était plus méritoire, 
aux yeux de Dieu, d’acheter des armes, des munitions 
et des chevaux, pour faire la guerre, que de se couvrir 
d’ornements aussi inutiles qu’élégants et couteux… Le 
vin et le jeu étaient sévèrement interdits. Il en était de 
même du tabac… J’ai connu des hommes qui laissaient 
leurs familles dans le dénuement et vendaient même 
leurs vêtements pour assouvir leur passion du tabac». 
Voilà une vision prophétique de l’Emir, quand on sait que le 
tabagisme est devenu, aujourd’hui, l’un des principaux facteurs 
de risque de plusieurs maladies chroniques, comme le cancer, 
les affections pulmonaires et les maladies cardiovasculaires. 
Il est considéré comme l’un des cinq principaux facteurs de 
risque de mortalité. Les coûts économiques du tabagisme 
sont considérables et ne se limitent pas aux dépenses de santé 
publique, pour traiter les maladies provoquées par le tabac, 
mais affectent aussi la vie des ménages. L’interdit du tabac 
fut observé durant la guerre de libération nationale par les 
moudjahidines ; une manière de lutter économiquement 
contre les intérêts du colonialisme. 

En conclusion, l’Emir Abdelkader a marqué son époque par 
son humanisme, sa clairvoyance dans la gestion des affaires 
de l’Etat algérien, sur le plan interne et externe, par sa sagesse, 
son savoir, ses compétences et ses écrits. Homme de dialogue, 
il a laissé son empreinte dans l’histoire universelle.

historique, dans lequel il dégage les grandes orientations de 
son programme politique. Sa stratégie consiste à mobiliser 
et à unifier toutes les forces sociales, sous la bannière du 
Djihad contre l’occupant français «en conséquence, et bien 
que nous nous en soyons énergiquement défendu, nous 
avons assumé cette lourde charge, dans l’espoir que nous 
pourrions être le moyen d’unir la grande communauté des 
Musulmans, d’éteindre leurs querelles intestines, d’apporter 
une sécurité générale à tous les habitants de ce pays, de 
mettre fin à tous les actes illégaux perpétrés par les fauteurs 
de désordre contre les honnêtes gens, de refouler et battre 
l’ennemi qui envahit notre partie dans le dessein de nous 
faire passer sous son joug»4. L’Emir Abdelkader était 
conscient que les tribus réfractaires, les divisions tribales et 
les dissensions internes, exploitées par l’ennemi, pourraient 
être sources d’affaiblissement de ses efforts militaires et de 
dispersion de son armée.  

Il se met très rapidement au travail pour assoir les fondements 
d’un Etat moderne, solide et puissant, doté d’institutions 
représentatives, permettant la participation effective de la 
population, à partir du niveau tribal jusqu’au sommet de 
l’Etat, à la gestion des affaires locales et nationales. Aussi, la 
participation à l’effort de la guerre est une priorité absolue 
pour faire face à l’une des grandes armées régulières de 
l’époque, par ses effectifs et ses équipements militaires 
modernes.

pouvait circuler seule sans crainte d’être malmenée». 
Il recourt à la force publique pour faire régner l’ordre social 
et établir le droit.  Pour promouvoir la bonne gouvernance, 
l’Emir Abdelkader accordera une importance particulière 
à la lutte contre la corruption. Pour prévenir les 
fonctionnaires de l’Etat et plus particulièrement les juges 
et les talebs de la tentative de corruption, il leur accordera 
un traitement mensuel, qui leur permettra de subvenir à 
leurs besoins et d’accomplir honnêtement leur travail. 
«De la même façon que je pourvoyais à un 
système d’instruction publique, je mis sur pied 
l’administration de la justice. Les cadis reçurent un 
traitement mensuel, outre certaines indemnités, 
pour remplir leur obligation».
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Si l’Histoire sert à quelque chose, c’est à ouvrir les yeux .Toute 
ma conviction est là. L’Histoire, c›est ce que font les historiens. 
Puisqu’elle est écrite sous forme d’un récit, donc un texte 
construit, non par intuition intellectuelle, mais à partir de 
sources, elle s›attache, avec ces sources, à reconstruire plusieurs 
pans du passé. L›histoire, qui n›est pas seulement une réflexion 
sur le passé, se construit selon une «méthode scientifique», qui 
s›appuie sur un ensemble de sciences auxiliaires, qui aident 
l›historien à construire son récit. C’est vrai aussi qu’elle est 
une pratique sociale, puisqu’elle s’écrit dans le présent des 
hommes. C’est pour cela qu’elle est convoitée. L›histoire a vu 
son champ s›élargir progressivement vers presque tous les 
domaines. L›historien a «colonisé» le territoire de la politique, 
l’économie, la religion, la diplomatie… et autres.

Tout exposé est soumis à une influence déterminante 
sur un choix thématique. La conférence avait pour 
thème : Documents sur l’Histoire de l’Emir Abd-El-Kader, Entre 
Authentification et Falsification. Titre choisi surtout pour 
démontrer que les choses sérieuses ne font que commencer et 
que «énormément de travail reste à faire».

La conférence est séparée par un espace explicatif écrit et 
oral, sur des fragments audiovisuels, étalés aux yeux d’un 
public, venu en nombre record. L’utilisation du visionnage 
en data-show a offert aux présents chanceux une notion très  
pédagogique.

Quel est le vrai visage de l’émir ? 
J’insiste sur ce point, en exposant des dizaines de portraits, 
tellement différents, qu’il faudrait maintenant recourir à un 
logiciel de programme informatique pour arriver à résoudre 
la difficulté et obtenir un résultat d’authentification du vrai 
visage de l’émir, suite à la falsification, à grande échelle, 
parfois volontaire. Il faut dire que la situation est grave et qu’il 

faut intervenir pour combler ce vide. Je vous signale que de 
faux portraits ont été édités par des organismes de l’Etat (voir 
le cas  du livre édité en 1982, pages 27, 29 et 30.) Sans exagérer 
et sans dramatiser la situation, je suis obligé de montrer du 
doigt la gravité de la question abordée ici, documents à 
l’appui, avant que la falsification ne submerge la mémoire de 
tout un peuple.

 
Abd-El-Kader est né à la Guetna, près de Mascara, en 1807. 
Elevé dans la zaouïa paternelle, dirigée par si Mahieddine, il 
reçoit une éducation solide qu›il complète auprès de maîtres 
éminents, à Arzew et Oran. Il apprend les sciences religieuses, la 
littérature arabe, l›histoire, la philosophie, les mathématiques, 
l›astronomie, la médecine...  Platon et Aristote, AI-Ghazâli, Ibn 
Rushd et Ibn Khaldûn lui sont familiers, comme en témoignent 
ses écrits. Toute sa vie, il étudie et développe sa culture.

 La question des dates officielles.

Là aussi, j’aimerais bien signaler que les dates formulées dans 
l’Histoire de l’émir, en calendrier de l’hégire sont soit fausses, 
soit non conformes au calendrier grégorien. Je vous donne 
ici l’exemple de la date de naissance ou du décès de l’émir et 
même les dates de la moubayaâ.

       AH (Fri )25/9/1807 AD  1222/7/23 - 1807 SEP 25  

-1300/7/16  AH(Wed) = 23/5/1883 AD

1248/7/13 AH-REJAB (THU) = 6/12/1832 AD

13/ RAMADHAN 1248/9 AH (SUN)  = 3/2/1833 AD

Les Documents textes sur l’Histoire.
Tous les documents, avec un grand «T» disent les Historiens, 
peuvent constituer des preuves ; tout ce qui peut rapporter une 
vérité sur le passé humain, depuis l’avènement de l’écriture. Il 
y a les sources écrites, c›est-à-dire les textes, les témoignages 
(oraux), l’image et enfin les documents matériels (un sabre, 
mosquées, un palais…). Mais ces sources deviennent 
documents par une construction de l›historien et résultent 
d›une sélection et d›un questionnement particulier, parce que 
la conception de ce passé humain est envisagée sous l’angle 
de la question qui lui a été posée.

Les Historiens citent beaucoup de textes importants, sur 
plusieurs actions de l’émir, notamment les traités, les lettres 
adressées aux consulats étrangers. On remarquera tout de 
suite qu’on travaille sur des copies et non pas sur des originaux. 
Allez savoir pourquoi ? La réponse est claire, pourtant. 
J’expose ici, documents à l’appui, le traité de Desmichels, de 
1834, ainsi que celui (secret), de 1835 et encore le controversé 
traité de la Tafna, 1837.

 
Documents à l’appui, après la prise d›Alger en 1830, Si 
Mahieddine et le jeune Abd-El-Kader participent à la 
résistance populaire. Abd-El-Kader se distingue par son 
courage et son intelligence. Les tribus de l›Ouest se réunissent 
et veulent choisir un chef, pour défendre le pays. Selon les 
documents, Si Mahieddine, sollicité, s›excuse en raison de 
son âge et propose son fils, Abd-EI-Kader, qui fait l›unanimité. 
Il est investi en qualité d›Emir, par une grande assemblée, 
réunie près de Mascara, le 21 novembre 1832. L›Emir 
s›engage à diriger la guerre contre l›occupation étrangère. Il 
organise l›Etat national, constitue le gouvernement, désigne 
les Khalifas, pour administrer les provinces, mobilise les 
combattants, crée une armée régulière, lève les impôts et rend 
la justice. Il signe le traité Desmichels, avec le général d›Oran, 
le 24 février 1834. Ce traité reconnaît son autorité sur l›Ouest 
et le Chlef.  Ratifié par le Gouvernement français, il est mal 
appliqué. Insaisissable, l›Emir se montre partout et nulle part ; 
son infanterie et sa cavalerie sont mobiles et efficaces.

Les documents matériels de l’Histoire 
de l’émir.
Il faut reconnaître que nos musées sont pratiquement vides. 
On ne peut même pas trouver les pièces de monnaies de 
l’émir. Chose bizarre, beaucoup de nos concitoyens gardent 
jalousement des trésors dans leurs maisons !

Les enjeux de l’Histoire de l’émir.
Qu’est-ce que l’Histoire ? Ma réponse s’exprime en trois mots : 
l’Histoire, c’est la connaissance du passé humain. Voilà ! Cette 
connaissance peut être académique et scientifique, comme 
elle peut être simple, populaire et subjective, qui procède d’un 
point de vue individuel et personnel. Cela dépend de la source, 

puisque l’Histoire, s›attache, avec ces sources, à reconstruire 
plusieurs pans du passé.  Je veux dire qu’il n’y pas une seule 
Histoire mais plusieurs. L›histoire est d’abord une science 
humaine. Elle est un récit, donc un texte, construit, non par 
intuition intellectuelle, mais à partir de sources. 

Ecrire donc, c’est déjà la moitié de l’Histoire. En se basant sur 
les documents originaux. L’autre moitié consiste à expliquer, 
analyser, décortiquer, procéder à l’examen détaillé des faits 
historiques, de leurs causes mais aussi leurs conséquences… 
Mais surtout (je dis bien surtout), donner un sens à cette 
Histoire, quand on écrit l’Histoire de l’émir Abd-El-Kader, 
pour l’opposer à une autre Histoire, écrite de l’autre coté de 
la Méditerranée. Je pense qu’on est en train d’amorcer et de 
semer du sel sur une route verglacée de notre propre «moitié» 
de l’Histoire. J’ai l’impression qu’on veut clôturer les débats sur 
l’émir. Pourtant la réécriture de l’Histoire de l’émir vient juste 
de commencer. Et même si on a écrit, çà et là, il reste à réécrire 
le tout et pas seulement sa résistance. Pourquoi pensez-vous 
que, jusqu’à présent, on n’a pas encore décidé de faire un film 
sur l’émir Abd-El-Kader ? Oui, c’est encore trop tôt.

En conclusion, peut-on dire que le faux et la falsification 
viennent de la source ? Je veux dire qu’il n’y a pas une seule 
Histoire mais plusieurs. L›histoire est d’abord une science 
humaine, elle est un récit, donc un texte, construit non par 
intuition intellectuelle, mais à partir de sources. Vous savez, la 
définition de l’Histoire a fortement évolué et changé, depuis 
Hérodote et même Ibn-Khaldoun. Je préfère de loin me définir 
comme enseignant chercheur. Pourtant, beaucoup de gens 
écrivent sur le passé de l’Emir et pensent, par réflexion ou par 
naïveté, qu’ils écrivent l’Histoire de l’Emir. Je vous rappelle 
la célèbre citation : «Tous ceux qui écrivent la poésie ne sont 
pas forcément des poètes». Eh bien, c’est la même logique 
en Histoire, qui se divise en deux versants. Le premier, c’est le 
texte lui-même, dont la source ne peu être que le document 
référencié comme un billet de banque. Cela demande 
une présentation spécifique de la méthode historique. Le 
deuxième, le plus difficile, c’est l’explication du texte établi. On 
sollicite une démarche scientifique, c›est-à-dire une doctrine 
ou école de pensée, pour donner un «sens à l’Histoire», 
justement. On ne peut expliquer le texte historique par des 
opinions personnelles ; ça n’a pas de sens ! L’Historien est 
obligé de connaître un minimum d’idées de Saint-Augustin, 
Ibn Khaldoun, Hegel, Marx, Freud, Braudel… et autres.

En tout état de cause, ma contribution critique est aussi un 
essai, qui concerne une petite partie de l’Histoire d’un de nos 
héros : l’émir Abd-El-Kader, fils de khayma kebira et de l’Algérie 
profonde.

Histoire

documents sur l’Histoire de l’emir Abd-el-Kader
par le dr  Karim ouLd-enneBiA 
département Histoire – udL Sidi BeL-ABBeS
  

Entre Authentification
                et Falsification




