
R E V U E  T R I M E S T R I E L L E  N ° 1 2  A v r i l  2 0 1 2 

Evénement

Communication

Visite de Bruno Lafont PDG LAFARGE

Réelles perspectives 
de partenariat

SARL Menuiserie Mékerra
Produits de haute facture

Carrefour du jeune 
entrepreneur
Soutien à la création 
d’entreprises en Algérie



El Ryad, avec l’achèvement des travaux des premiers îlots, entame une nouvelle phase. En effet, 
à partir du mois de juillet et jusqu’à la fin de cette année, 534 logements collectifs et 20 villas 
seront attribués à leurs habitants. Outre le logement proprement dit, chaque propriétaire dis-
posera d’un cellier en sous-sol, compris dans l’acquisition, et aura la possibilité d’acquérir une 
place au parking.
Cependant, ce n’est pas seulement une banale opération de livraison de logements qui com-
mence.
En effet et outre l’importante quantité d’habitations, la conception même de la cité, avec une 
faible densité du bâti, une grande variété des logements, les larges voies, les grands parcours de 
vie commune, les espaces verts et la forte présence du végétal, a donné une large part à l’aspect 
qualitatif. Ainsi avons-nous conçu El Ryad comme une partie de la ville, où tout est prévu pour 
faciliter la vie aux habitants et leur offrir le confort nécessaire à une vie de qualité.
Cette qualité de vie est également prise en charge en aval de l’attribution des logements 
puisque les démarches d’installation de la société de gestion de la cité sont largement avancées. 
La Giryad sera opérationnelle dès juillet et aura en charge la gestion de la cité et sa maintenance, 
afin que le cadre de vie ne se dégrade pas.
Il nous semble indispensable et urgent de promouvoir une politique axée sur une plus grande 
exigence de qualité du cadre de vie des citoyens. Nous demeurons convaincus que le pays 
dispose des moyens et ressources essentielles pour mieux intervenir dans l’éradication de la 
crise de logement et l’amélioration du cadre bâti. Il suffit, pour cela, de changer les habitudes et 
d’opter pour les réformes nécessaires dans le foncier et le système de crédit, impliquant plus les 
collectivités locales et le citoyen. Avec plus de liberté pour les acquéreurs et les constructeurs, 
nous serons mieux armés pour négocier le grand virage de la qualité de l’habitat et promouvoir 
le mieux vivre ensemble…

Le Président Directeur Général 
Brahim HASNAOUI

Editorial

Editorial
Mieux vivre ensemble
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Le groupe des sociétés Hasnaoui a reçu, durant 
le mois de novembre 2011, une importante 
délégation de l’entreprise Lafarge, conduite par 
son Président Directeur Général, Monsieur Bruno 
Lafont. C’est sur le site du projet El Ryad que s’est 
produite la rencontre entre la délégation et le staff 
du groupe.

Projet Ryad
La délégation qui comptait, outre le PDG, plusieurs 
cadres de Lafarge, dont le Directeur Général de 
Lafarge Algérie et le Directeur des opérations, 
s’est dirigée directement sous une des galeries 
marchandes de la future cité, pour assister à la 
présentation du projet, assurée par Monsieur 
Bourenane et illustrée par un certain nombre 
de tableaux et de cartes. Outre la présentation 
générale, l’orateur a insisté sur la consistance et 
l’avancement physique des travaux, reprenant le 
programme quantitatif et qualitatif du projet.
La présentation a été suivie par la visite d’un 
logement témoin. Monsieur Bourenane est revenu 
sur les aspects techniques du projet, la qualité des 
finitions et les résultats obtenus.
Monsieur Lafont s’est dit impressionné par 
l’ampleur et la stratégie du groupe dont l’échelle 
d’intervention se situe désormais au niveau 

régionale, avec de sérieuses perspectives 
nationales. Il a également posé quelques questions 
relatives à la provenance des matériaux de 
construction, dont l’origine est locale. La carrière 
de Sidi Ali Benyoub, filiale du groupe Hasnaoui, 
fournit tous les granulats nécessaires aux besoins 
du chantier. 
Il s’est aussi intéressé aux capacités de production 
de la centrale à béton du projet. Celle-ci répond 
aux besoins d’une consommation de 250 à 300 
m3/jour, ce qui équivaut à 5.000 m3/mois.
Le cortège s’est ensuite dirigé vers le siège 
administratif et technique du projet, pour une 
halte. 

Perspectives de partenariat
Attablés autour d’un plateau de thé, les 
responsables du Groupe Hasnaoui et de Lafarge 
ont entamé une riche discussion qui, après un 
tour d’horizon, s’est centrée sur les perspectives 
communes des deux entités.
Monsieur Brahim Hasnaoui a longuement abordé 
la question des perspectives du groupe par 
rapport au marché du logement, mettant en relief 
l’exigence de la qualité du cadre bâti pour un 
mieux-vivre ensemble, les contraintes rencontrées 
dans ce cadre et les solutions envisagées.
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Monsieur Bruno Lafont, faisant part de tout l’intérêt 
qu’il accorde au groupe Hasnaoui, à ses réalisations 
et à sa stratégie, a évoqué la perspective d’un 
éventuel partenariat entre les deux sociétés, pour 
tous types d’investissement dans le bâtiment, 
notamment dans le béton. Il a également invité 
Monsieur Brahim Hasnaoui à Lyon, pour une visite 
du centre de recherches de Lafarge et l’examen de 
ses produits. Il a mis l’accent sur un nouveau type 
de béton : le béton absorbant. Ce matériau, poreux, 
permet d’absorber l’eau de pluie, diminuant 
sérieusement le flot des eaux ruisselantes. 
Ce système a été adopté en Chine pour lutter contre 
les inondations», déclare-t-il.
Nul doute que la stratégie de développement, 
adoptée par le groupe des sociétés Hasnaoui, 
trouve quelques solutions techniques dans un 
sérieux partenariat gagnant-gagnant.

H A S N A O U I

Visite de Bruno Lafont PDG LAFARGE

Réelles perspectives 
de partenariat
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Actualité Actualité

El Ryad a fortement avancé durant cette dernière 
période. En effet, outre les travaux du chantier 
qui avancent à une excellente vitesse, changeant 
totalement l’aspect du site, la future cité connaît, 
depuis l’entame de cette année, une effervescence 
inhabituelle. Ainsi, des dizaines de personnes se 
pressent quotidiennement pour visiter le site et 
les logements témoins, afin de fixer leur choix. 
L’opération d’attribution a effectivement débuté. 
«L’opération de sélection vient d‘être lancée pour 
l’attribution d’une première tranche. 

Opération de sélection 
lancée
Celle-ci concerne, au total et pour l’année 2012, 534 
logements collectifs et 20 villas», nous déclare un 
cadre du groupe Hasnaoui. 
La livraison de ce premier lot de logements aux 
futurs propriétaires se fera en trois phases. Ainsi, 
200 logements seront livrés en juillet 2012, 198 en 

octobre, alors que 136 logements et 20 villas seront 
habités à la fin de l’année. «Tout est mis en œuvre 
pour que cette société soit opérationnelle en juillet», 
nous révèle le cadre du groupe, qui précise «La 
vente concerne le logement et le cellier, alors que le 
parking demeure en option».
En effet et parallèlement à l’opération de sélection 
et d’attribution, le Groupe Hasnaoui a entrepris 
d’installer la Giryad (société de gestion immobilière 
de Ryad). Pour cette future société qui aura en charge 
la gestion de la nouvelle cité, les statuts ont été déjà 
approuvés et le dossier d’agrément a été déposé 
au niveau du Ministère de l’Habitat. Le directeur a 
été recruté et des contacts et consultations sont en 
cours pour retenir les sous-traitants.
Pour être au rendez-vous de cette échéance, le 
chantier met les bouchées doubles. 

Avancement des travaux
«Nous en sommes, à fin mars, à 70% des travaux de 
la première tranche, qui comprend 554 logements 
collectifs et 20 villas. Concernant la seconde 
tranche, qui se compose de 187 villas, nous en 
sommes à 45% de réalisation. La troisième tranche, 
riche de 1.006 logements collectifs et 25 villas, en 
est à 20%», nous renseigne Monsieur Omar Dekkar, 
directeur technique du projet Ryad.
Accompagné de Monsieur Sofiane Benkrama, 
architecte chargé du 
suivi, nous entamons une 
visite du chantier. Une 
vue d’ensemble permet 
d’affirmer que la cité 
commence à prendre 
forme. Les premiers ilots 
de la première tranche, 
flambant neuf, attendent 
leurs futurs occupants et 
les travailleurs mettent 
la dernière touche aux 
abords, pour être au 
rendez-vous de l’échéance fixée. En effet, il ne 
suffit pas de finir les logements ; encore faut-il que 
le site offre toute cette qualité de vie à laquelle 
le groupe tient tant. «Pour la première tranche, 
la réalisation des VRD (voirie et réseaux divers) 
atteint les 30% et l’opération touche également 
les villas. Comme vous pouvez le constater les 
opérations d’assainissement sont bien avancées. 
Le branchement aux divers réseaux (AEP, éclairage 
public et gaz naturel) a été déjà réalisé», nous 
confirme notre guide, ajoutant «Les 4 ilots, que 
vous voyez là et qui totalisent 210 logements, sont 
quasiment achevés. Parmi ce lot, 100 logements 
sont d’ailleurs à la phase de réception provisoire». 
On remarque en outre, faisant suite aux grandes 
opérations de terrassement des voies, entreprises 
l’année dernière, que les bordures de trottoirs 
ont été déjà installées sur le site de la première 
tranche, et que l’aménagement des routes est 
bien avancé. En effet et outre ces grands travaux 
d’aménagement des voies, l’aspect verdure ne 
demeure pas en reste, puisque le long des allées 
se dressent, à intervalles réguliers, des ficus au 
feuillage persistant.

La nature au rendez-vous
Il faut reconnaître, au vu des plants qui attendent 
d’être mis en terre, qu’un soin particulier a été 
accordé à cet aspect. Outre les ficus et pour éviter 
la monotonie que peut offrir une seule variété de 
plante, d’autres essences agrémenteront la future 
cité. On y distingue des eucalyptus, des peupliers 
blancs, des cyprès, des pittosporums, des dracénas 
et des palmiers (cocos et washingtonien). La 
verdure n’est cependant pas présente uniquement 

le long des voies 
puisque les plantes 
investissent tous les 
espaces aménagés à 
cet effet. Le long des 
bâtiments, les grands 
bacs ont reçu divers 
arbustes et les fleurs 
rivalisent de couleurs. 
C’est sur le toit des 
parkings que la verdure 
est la plus surprenante. 
Outre les surfaces 

dédiées aux jeux des enfants, étalant leur gazon 
synthétique, tout le pourtour est planté d’arbustes 
et de fleurs, aux essences très variées.  Les jolis 
candélabres, à l’esthétique recherché,  ajoutent 
une note de gaieté et de quiétude à l’espace.  Une 
visite rapide aux logements montre que la partie 
équipement et ameublement est achevé…
La promenade continue et découvre la belle 
perspective offerte par l’enfilade des arcades de 
la galerie marchande qui court le long des rez-de-
chaussée des immeubles, bordée, côté rue, par 
des bacs de fleurs. On peut constater que les faux-
plafonds, particulièrement soignés de la galerie, 
ont été déjà posés.  Les villas de la première tranche, 
aux façades déjà traitée par le système d’isolation 
thermique et phonique, attendent juste la couche 
de peinture extérieure. A ce niveau également 
les travaux d’aménagement et de voiries vont 
bon train. Les travaux d’intérieur ont bien avancé 
et l’ameublement commence à être posé. La 
réalisation des 187 villas de la seconde tranche 
connait également un bon taux d’avancement. 
Toute la maçonnerie a été achevée et il ne reste que 
les finitions. Les superstructures de la troisième 
tranche dominent le paysage du côté Nord et Est 
de la future cité. «Ici, nous en sommes à 70% des 
gros-œuvre», nous confie Benkrama…

El Ryad
Les premières attributions, cet été.
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La création de la filiale Grupopuma, en 2010, 
intervient dans la politique de diversification du 
groupe Hasnaoui. Faut-il préciser qu’anticipant sur 
les besoins futurs en matière de construction et de 
qualité des bâtiments, le groupe a investi, depuis 
2005, le domaine des mortiers prêts à l’emploi. 
Ce besoin de diversification s’est exprimé par la 
création de nouvelles sociétés mixtes. Ainsi et après 
Teknachem, le groupe a-t-il choisi de s’associer avec 
Grupopuma, entreprise espagnole et un des leaders 
en Europe,  qui a engrangé 30 ans d’expérience dans 
le domaine des mortiers prêts à l’emploi (produits 
blancs et colorés). «Nous avons commencé par la 
fabrication des produits blancs. Nous attaquons 
maintenant l’installation des équipements pour 
les produits colorés», nous déclare Monsieur Omar 
Hasnaoui, Directeur Général de Grupopuma.
La création de la filiale obéit à un double objectif. 
Il est crucial d’abord de faciliter le travail aux 
entreprises de réalisation et aux auto constructeurs. 
Le second objectif est l’amélioration du cadre bâti 
aux plans urbanistique et architectural.
Ainsi le Groupe s’est-il auparavant adressé au 
marché européen pour importer ces produits. 

Avec l’installation de Grupopuma Algérie, Hasnaoui 
les produit sur place. Cette décision présente des 
avantages certains. En effet, la production locale de 
ces mortiers permet de réduire les coûts et d’offrir 
une plus grande disponibilité des produits.
Comme à l’accoutumée, le groupe Hasnaoui, 
en dimensionnant ses installations, n’a pas visé 
uniquement ses propres besoins en la matière. Il 
projette également de vulgariser le produit auprès 
d’autres opérateurs du bâtiment. Pour cela, il 
présente un autre avantage, dont le client bénéficie 
directement. En effet, le groupe offre, pour ses 
clients, une formation gracieuse sur la pose des 
produits, assurée par un démonstrateur.
«Nous avons dégagé un important budget 
marketing pour les opérations d’information et 
de formation. Actuellement, nous disposons d’un 
réseau commercial présent sur tout le nord du 
pays», nous affirme Omar Hasnaoui, qui ajoute 
«L’amélioration du cadre bâti doit nécessairement 
passer par la spécialisation des sous-traitants et 
l’émergence de métiers à part entière. Il existe 
actuellement à Sidi Bel-Abbès 3 façadiers. Ils sont 
une dizaine seulement au niveau national. C’est 
insignifiant !». Bien formés aux nouveaux produits 

Grupopuma
Diversification
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et aux techniques de pose, les ouvriers peuvent 
acquérir un nouveau métier qui manque cruellement 
dans le paysage de la construction. Les produits 
Grupopuma Algérie permettent une grande rapidité 
d’exécution et une meilleure qualité. «Dans notre 
politique de marketing, nous sensibilisons également 
les autorités aux avantages de ces produits», nous 
confie notre interlocuteur. Dans la cadre de l’ANSEJ, 
Grupopuma, offre pour les petites entreprises un 
package : un ensemble de produits et services (outils, 
machines, échafaudages, produits et formation).
«Dans notre déploiement territorial, nous avons 

installé, en janvier 2012, une antenne à Alger. Pour 
le moment, elle fonctionne comme un simple dépôt 
de nos produits», précise Omar Hasnaoui qui nous 
confie que l’objectif, pour les cinq prochaines années, 
est l’installation de trois autres unités de production 
à travers le territoire national. Ce ne sont pas les 
capitales régionales qui ont été choisies pour cela, 
mais d’autres localités qui présentent de meilleurs 
avantages quant à leur situation géographique.  Ainsi 
et outre Sidi Bel-Abbès, le groupe a-t-il choisi Blida et 
Sétif pour ses prochaines installations.
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Le Groupe des Sociétés Hasnaoui s’est enrichi, 
en janvier 2012, d’une nouvelle filiale. En effet, la 
menuiserie Mékerra est née de l’union entre le 
groupe, qui en détient la plus grande partie du 
capital,  et Alfonso Arribas, industriel espagnol.
La filiale fabrique tous types de portes (intérieures, 
d’entrée), des placards et des armoires. Utilisant 
des isolants thermiques et acoustiques, elle produit 
également des portes techniques pour hôpitaux et 
des portes résistantes au feu.
Répondant à l’objectif d’intégration, la Mékerra 
a pour but de pourvoir d’abord aux besoins des 
chantiers, notamment le projet El Ryad, en matière 
de produits de menuiserie, et de vendre ensuite une 
partie de sa production aux opérateurs du bâtiment. 
Pour cela, les moyens installés peuvent produire 
500 portes complètes par jour. Les produits livrés 
comprennent un kit complet de quincaillerie.
«Les moyens et les méthodes de production sont 
les mêmes que celles utilisées en Espagne. Nous 
voulons ramener en Algérie les modèles les plus 

récents et avoir la même qualité de produit», nous 
déclare Monsieur Alfonso Arribas. Il est vrai que les 
produits présentent une haute qualité. Vernissées 
ou laquées, les portes sont faites à partir d’un châssis 
en bois (massif ou alvéolés) recouvert d’une couche 
de mélanine. Plusieurs modèles sont exposés le long 
d’une partie de l’atelier.
Immense, le hangar reçoit plusieurs machines 
multifonctions. Chaque machine est coiffée d’un 
ensemble de gros tuyaux par où s’évacuent la sciure 
et les poussières…
Sous la conduite de Monsieur Arribas, une trentaine 
de jeunes, recrutés auprès des services de la 
Direction de la Formation de la Wilaya de Sidi Bel-
Abbès, s’affairent autour des machines.
«Dans un proche avenir, sortiront des ateliers des 
panneaux décoratifs pour murs et plafonds», déclare 
Monsieur Arribas….

SARL Menuiserie Mékerra
Produits de haute facture
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Dans le cadre de la journée d’ouverture de l’année de 
formation professionnelle 2011-2012, le Centre de 
Formation du Groupe des Sociétés HASNAOUI a eu 
le plaisir d’accueillir, le 16 octobre 2011, la délégation 
de la Wilaya de Sidi-Bel-Abbès, présidée par Monsieur 
le Secrétaire Général de Wilaya, accompagné du 
Chef de Daïra, de la Directrice de la Formation de 
Wilaya ainsi que d’autres Responsables de la Wilaya, 
liés au Secteur de la formation professionnelle.
Les autorités de la formation professionnelle ont 
choisi, en même temps qu’un centre de formation 
professionnelle de l’Etat, d’effectuer une visite de 
travail au niveau du Centre de formation du Groupe. 
Les Responsables du Groupe Hasnaoui ont présenté, 
à cette occasion, la situation globale des activités de 
formation interne. 
Cette journée a coïncidé également avec la séance de 
formation des chefs d’équipes du chantier Ryad de 
Bir-El-Djir, portant sur les dispositifs réglementaires 
régissant l‘Hygiène, la Sécurité et l’Environnement, 
dispensée par la Direction Régionale de l’organisme 

spécialisé ‘’OPREBATPH’’, représentée par son 
Directeur, Monsieur Soudani, qui a mis en exergue 
l’intérêt constant de la Direction du Groupe au 
développement, à la mise à niveau et à l’amélioration 
des compétences de son capital humain.
Monsieur le secrétaire général a, en retour salué 
vivement le Groupe Hasnaoui pour les efforts 
d’investissement consentis dans le domaine de la 
formation en entreprise.
La visite a été clôturée par une collation offerte à 
l’ensemble des membres de la délégation.

Participation du groupe à la politique d’emploi des 
jeunes
Disposant d’une structure centrale chargée de 
prendre en charge les besoins de formation du 
Groupe, d’une part et ayant déjà réalisé des accords 
de collaboration avec les établissements locaux 
d’enseignement professionnel et d’apprentissage, 
dont le Centre de formation ‘’Chahid BOUROUMI 
Moulay’’ d’autre part, le Groupe HASNAOUI, choisi 

parmi les entreprises économiques de statut 
privé national, a eu le privilège d’être l’invité de  la 
Direction de la Formation de la Wilaya de Sidi Bel 
Abbés pour assister à la journée d’étude organisée 
le 14 Novembre 2011 à l’Institut de Formation 
Professionnelle (IFP) consacrée à la question de la  

‘’Promotion et  développement 
de l’apprentissage’’.
Ce thème reflétait la préoccupation des 
représentants de l’Etat quant à :
La prise en charge des  jeunes ayant rompu assez 
tôt leurs cycles d’enseignement élémentaire et 
moyen, 
Leur préparation à la vie active et leur insertion 
économique et sociale à travers l’acquisition de 
qualifications favorisant leur intégration,
L’obligation de préparer une main-d’œuvre 
qualifiée répondant aux besoins des secteurs 
d’activités stratégiques pourvoyeurs d’emplois 
de base, notamment celui de la construction 
bâtiment qui, par défaut, a recours à la main-
d’œuvre étrangère qualifiée,
La promotion et le développement du créneau de 
la formation professionnelle et l’apprentissage et 
son travail nécessaire de proximité avec le tissu 
industriel. Un rapport de synthèse a été élaboré 
en fin de séance par la Commission de séance, 
désignée instantanément, aux fins de transmission 
aux autorités hiérarchiques concernées.

La journée d’étude a été clôturée sur la volonté et 
disponibilité de l’ensemble des participants pour 
contribuer à la formation pratique des jeunes 
apprenants et à leur insertion dans le monde 
du travail. Recrutement des jeunes diplômés du 
secteur de la formation professionnelle.
Le lancement en production, début 2012, de la 
nouvelle société mixte du Groupe, spécialisée 
dans la fabrication d’articles de menuiserie bois, 
a nécessité le recrutement d’une génération de 
jeunes formés dans cette branche.
Ce sont une trentaine de jeunes récemment 
qualifiés et recensés auprès des services de la 
Direction de la Formation de la Wilaya et des 
établissements de formation professionnelle, qui 
ont subi les épreuves de formation évaluation et 
sélection, au cours du dernier trimestre 2011.
Les candidats ayant satisfait aux épreuves de mise 
en situation ont été recrutés dans le cadre du 
dispositif d’aide à l’emploi ; certains d’entre-eux, 
ne répondant pas aux critères fixés, ont fait l’objet 
d’un recrutement classique.
Et pour une meilleure adéquation, le Groupe 
a confirmé aux responsables de la formation 
professionnelle, sa disponibilité à accueillir les 
jeunes apprenants en phase finale de formation, 
pour effectuer leurs stages pratiques en usine et 
en situation réelle de travail.

Habib Khelifa

Ouverture de l’année de formation 
professionnelle

Les autorités de la wilaya au rendez-vous
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La bonne santé de l’économie d’un pays se 
mesure sur la base d’un certain nombre d’agrégats 
économiques, calculés, de manière générale, 
annuellement. Pour la présente communication, 
nous avons choisi délibérément de nous pencher 
sur  le produit intérieur brut (PIB) et le taux de 
chômage. Ces deux agrégats sont importants 
car ils permettent, pour un pays, de dévoiler sa 
capacité à satisfaire les besoins fondamentaux de 
la population et à assurer l’équilibre commercial 
des comptes de la nation. Le taux de chômage 
(proportion du nombre de chômeurs par rapport 
à la population active) permet ainsi d’apprécier 
le degré de réactivité à résorber le chômage, aux 
moments déterminés. 
Un taux faible permet donc de satisfaire une 
partie des besoins élémentaires de la population : 
• Besoins d’utilité, sociaux et de sécurité.
• Les dispositifs et mécanismes de soutien à la 
création d’entreprises.
La création d’entreprises est l’un des moteurs 
qu’utilise une économie pour créer de l’emploi 
et résorber le chômage. Ce levier se traduit 
par une croissance économique synonyme 
d’accroissement de richesses. Cette notion 
quantitative et économique se mesure par 
l’accroissement, d’une année à l’autre, du produit 
intérieur brut (PIB). 
La croissance d’une économie d’une année à 
l’autre se mesure par son taux de croissance :
Taux de croissance (Année N)= [(PIB N – PIB N-1) / 
PIB N-1] X 100. Le PIB est de préférence mesuré en 
volume (valeur déflatée), c’est-à-dire en monnaie 
constante pour éviter l’effet de l’inflation. En 

Algérie, plusieurs dispositifs ont été créés pour 
soutenir la création d’emplois et la croissance.

1. LES DISPOSItIFS D’AIDE à 
LA CRéAtIOn D’EntREPRISE
• L’Agence Nationale de Développement de 
l’Investissement (ANDI) a pour mission principale 
le développement et le suivi des investissements. 
Elle vise à faciliter l’accomplissement des 
formalités administratives, relatives au lancement 
des projets de création d’entreprises, grâce à 
un guichet unique opérationnel et accorde des 
mesures de facilitation, avant et après la réalisation 
de l’investissement, notamment des exonérations 
et réductions fiscales et douanières.
• L’Agence Nationale de Gestion du Micro Crédit 
(ANGEM) dont la raison d’être est de favoriser 
l’auto emploi, le travail à domicile et les activités 
artisanales, dans les zones urbaines et rurales, 
d’encourager l’émergence d’activités économiques 
et culturelles de production de biens et services, 
génératrice de revenus dans les zones rurales, et 
de développer l’esprit d’entreprenariat, dans un 
souci d’intégration économique et sociale. Ses 
principales missions sont de gérer le dispositif du 
microcrédit, qui est destiné aux citoyens de plus 
de 18 ans sans revenu ou disposant de revenus 
irréguliers. Le micro crédit proposé peut servir à 
l’achat de matières premières, dont le montant ne 
peut excéder 100.000 dinars, ou à l’acquisition de 
petits matériels  et équipements ne dépassant pas 
un million de dinars.

Carrefour du jeune 
entrepreneur

AHMED HABCHI
DOCTEUR INGENIEUR 

Soutien à la création d’entreprises en Algérie

ContributionEntreprise de Maintenance 
Industrielle et Groupes 
Electrogènes (EMIGEL)

Le label Hasnaoui

Sidi Bel-Abbès

Tèl. :    048 56 53 98
Fax :    048 56 82 22

Bejaia

Tèl. :    034 31 48 15
Fax :    034 31 49 00
Mob. : 05 55 02 85 21

Oran

Tèl. :    041 53 70 01
Mob. : 05 55 02 85 23
Mob. : 06 61 32 28 84

Po u r  t o u t e  i n f o r m a t i o n  o u  c o m m a n d e  a p p e l e z . . .

Groupes Electrogènes
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Contribution Contribution

2. L’AIDE à L’ACCèS Aux 
FInAnCEMEntS BAnCAIRES
Afin de permettre aux banques primaires d’avoir une 
plus grande souplesse et une fluidité dans l’octroi 
de prêts aux jeunes entrepreneurs, les Pouvoirs 
Publics ont créé des fonds de garantie, de façon à 
protéger les établissements de crédit en cas de non 
remboursement d’un crédit par l’emprunteur. 

Les fonds créés sont  :
• La caisse de garantie du crédit d’investissement 
(CGCI-PME), chargée de soutenir la création et le 
développement de la PME,
• Le Fonds de garantie des crédits aux PME (FGAR),
• Le fonds de caution mutuelle de 
garantie risque/crédit des chômeurs 
promoteurs,
• Le fonds de caution mutuelle 
de garantie risque/crédit jeunes 
promoteurs,
• Le fonds de garantie mutuelle de 
micro crédits.

Les mécanismes d’octroi de crédit  : 
Il existe plusieurs types de 
mécanismes liant le Fonds - 
Etablissement de crédit- et la PME (emprunteur) :
• Le mécanisme individuel se matérialise par un 
accord direct entre la PME (emprunteur), le Fonds 
et l’Etablissement de crédit,
• Le mécanisme portefeuille se caractérise par 
un accord entre le Fonds et les Etablissements de 
crédit sur un groupe de PME, obéissant à une série 
de critères, qui les rendent éligibles à un emprunt,
• Le mécanisme de l’intermédiaire est identique 
au mécanisme portefeuille, en ce qui concerne 
l’éligibilité à l’emprunt. La différence réside dans 
le fait que le crédit aux PME est octroyé par un 
organisme de crédit intermédiaire, ayant une 
garantie offerte par le Fonds et l’Etablissement de 
crédit. Tous les crédits octroyés sont sous-tendus 
par des accords de garantie, qui précisent les 
commissions à verser au Fonds par la banque et/
ou la PME concernée, ainsi que la répartition des 
risques entre les parties (Fonds, Etablissement de 
crédit, PME).

3. L’OFFRE PuBLIquE DE 
StRuCtuRES D’APPuI Et 
D’AnIMAtIOn éCOnOMIquE 
LOCALE

Cette offre est matérialisée sous forme d’établisse-
ments publics, afin de favoriser le développement 
du tissu économique local.

Pépinières d’entreprises : 
Elles se présentent sous la forme :
• D’incubateur qui prend en charge les porteurs de 
projets dans le secteur des services,
• D’atelier relais qui prend en charge les porteurs 

de projets dans le secteur de la 
petite industrie et les métiers de 
l’artisanat  

Les objectifs de ces structures 
sont :
•D’accueillir, d’héberger et 
d’accompagner, pour des 
périodes limitées dans le temps, 
des entreprises naissantes ainsi 
que des porteurs de projets,
• De louer des locaux,

• D’offrir des prestations de services,
• D’offrir des conseils personnalisés.
Plusieurs pépinières sont opérationnelles au 
niveau de certaines régions telles qu’Annaba, Bordj 
Bouariridj, Ghardaïa.

Centres de facilitation : 
Les missions de ces centres, en direction des 
porteurs de projets ou des entrepreneurs, sont :
• Aider les investisseurs à surmonter les obstacles 
rencontrés durant la phase de constitution des 
formalités administratives,
• Accompagner les créateurs de projets et les 
entrepreneurs dans le domaine de la formation et 
de la gestion,
• Offrir des services en matière de conseil dans 
les fonctions de gestion, marketing, repérage de 
marchés, gestion de ressources humaines…
• Accompagner les entrepreneurs auprès des 
administrations et organismes concernés pour la 
concrétisation de leurs projets. 

• L’Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des 
jeunes (ANSEJ) est chargée de l’encouragement, 
du soutien et de l’accompagnement des jeunes 
chômeurs, porteurs d’idée de projet, dans le but de 
créer une entreprise. Le jeune promoteur bénéficie, 
à sa demande : 
• de l’assistance à titre gracieux (accueil – information 
– accompagnement - formation),
• d’avantages fiscaux (exonération de TVA, 
abattement sur les droits de douane en phase 
de réalisation et exonération d’impôts en phase 
d’exploitation),
• d’aides financières (prêt non rémunéré ou 
bonification des intérêts bancaires).

Ce dispositif est réservé aux chômeurs de 19 à 35 
ans, porteurs d’idées de projets, dont le coût global 
ne dépasse pas les dix millions de dinars.
• La Caisse Nationale d’Assurance Chômage (CNAC): 

Le dispositif de Soutien à la création et à l’extension 
d’activités pour les chômeurs promoteurs, permet, 
depuis 2010, à la population âgée de 30 à 50 
ans, d’accéder à de nouvelles  mesures. Plusieurs 
avantages sont accordés :
• Avantages fiscaux (exonération de TVA, abattement 
sur les droits de douane en phase de réalisation et 
exonération d’impôts en phase d’exploitation),  
• Aides financières (prêt non rémunéré – bonification 
des intérêts bancaires),
• Accompagnement personnalisé durant les différentes 
phases de réalisation du projet,
• Validation des acquis professionnels.
Le montant global du seuil d’investissement est 
de 10 millions de DA, valable également pour  
l’extension des capacités de production de biens et 
de services pour les promoteurs qui ont déjà leur 
activité.
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Les centres  de fac i l i tat ion ac tuel lement 
opérationnels se situent au niveau d’Adrar, Bordj 
Bou Arreridj, Djelfa, Illizi, Jijel,  Naama, Oran, 
Tamanrasset, Tipaza, Tindouf.
Focus sur l’organisation du carrefour du jeune 
entrepreneur. Cette initiative a été impulsée 
par le Ministère de la PME et la promotion de 
l’Investissement (MPMEPI), organisée par la Wilaya 
d’Oran et soutenue par le programme DEVED 
de la GIZ (Organisme allemand de coopération 
bilatérale). Les acteurs publics et privés sollicités 
ont pu informer, former et coacher, du 13 au 
17 novembre 2011, dans l’enceinte du Centre 
des Conventions d’Oran (CCO), l’ensemble des 
entrepreneurs présents lors de ces journées.

1. But Du CARREFOuR 
Le carrefour du jeune entrepreneur est un espace 
événementiel constitué d’espaces et salles dédiés 
à l’information, la formation et le coaching. Ce 
carrefour a permis d’assurer un rapprochement  
entre les jeunes entrepreneurs et les acteurs 
professionnels, dont la mission est de les aider à 
créer leur entreprise pour qu’elle soit pérenne.
Ce carrefour a ciblé les jeunes, car le chômage 
auprès des moins de trente ans constitue une 
préoccupation majeure des Pouvoirs Publics, dans 
la mesure où ce fléau représente un taux supérieur 
à 20% ; quatre fois supérieur à la frange active de la 
population âgée de plus de trente (30) ans.

2. OBjECtIFS
Ce carrefour avait pour objectifs de :
• Sensibiliser et attirer les jeunes de la région d’Oran 
lors de cet événement. Il s’agit de démystifier la 
démarche d’entreprenariat pour permettre aux 
jeunes de créer leur entreprise et les orienter 
vers les organismes de soutien à l’investissement 
(facilitation, pépinières, organismes financiers, 
chambres d’initiative…),
• Susciter des idées de projets d’investissement par 
la présentation de communications orientées vers 
les potentialités locales à même de développer la 
région,
• Assurer une formation, pendant les journées 
consacrées à cet événement, sur des thèmes liés 
notamment à la démarche de création d’entreprises 
et aux fonctions de gestion et d’exploitation de 
l’entreprise,

• Coacher et orienter les jeunes entrepreneurs qui 
ont une idée de projet claire et mature afin de leur 
faciliter la création de leur entreprise,
• Assurer le suivi des entrepreneurs, porteurs 
de projets prometteurs, au-delà de la période 
événementielle.

3. ORGAnISAtIOn
Le carrefour a été organisé par le Ministère 
de l’Industrie de la PME et de la promotion de 
l’investissement et la Wilaya d’Oran, dans le cadre 
du programme de coopération algéro-allemand 
GIZ. Plusieurs stands d’acteurs publics et privés ont 
été aménagés pour apporter le soutien demandé 
par les investisseurs présents durant l’événement. 
L’espace réservé s’étend sur 2.500 m2. 

Les Organismes présents concernent :
• Les Organismes de formation, de soutien et 
chambres d’activités : USTO, CINAF, IDRH, INSIM, 
chambres d’agriculture, ANDPME, ANDI, CNAC, 
Centre de facilitation, Pépinière d’entreprises…
• Les Organismes financiers : Banques, Sofinance, 
FGAR, ANGEM
• Les administrations publiques : CNAS, CASNOS, 
Douanes, CNRC, ANIREF, Impôts, Emploi…
Un bureau d’accueil a été prévu pour l’orientation 
des visiteurs, ainsi qu’un bureau qui permet 
d’assurer un suivi et une consolidation à la sortie 
des visiteurs.

4. PéREnnISAtIOn 
La première réalisation à Oran consiste en une 
opération pilote. Un dispositif et des mécanismes 
de pérennisation ont été prévus pour assurer la 
démultiplication de cette opération. Ainsi, un guide 
d’organisation de l’événement est prévu sur la base 
de l’expérience vécue à Oran. 
L’évaluation des résultats de la réalisation du 
carrefour, en matière d’impact, est en cours 
d’élaboration et fera l’objet de publication lors du 
prochain numéro.

Contribution Contribution

Brahim Hasnaoui n’est pas seulement, avec son 
groupe éponyme, un des plus grands bâtisseurs de 
logements au Maghreb. Il réfléchit sur ses métiers. 
Pour lui, l’heure est arrivée en Algérie de faire el 
saut de la «qualité dans le vivre ensemble».
La politique de l’habitat actuelle entretient une 
rareté artificielle. Brahim Hasnaoui propose 
une réforme en profondeur avec renforcement 
de la solvabilité des demandeurs, mobilité de 
la demande, quasi suppression des aides aux 
promoteurs et ouverture d’un marché du foncier. 
Renversement d’optique.
Le point de départ de Brahim Hasnaoui est 
limpide. La rareté du logement est maintenue 
artificiellement en Algérie. L’Etat dit vouloir 
livrer 200.000 logements par an. Il existe 34.000 
entreprises de réalisation recensées dans le 
bâtiment, classées de la catégorie 4 à 9. «Si nous 
en mobilisions seulement 20.000 parmi elles, cela 
correspond à faire 10 logements par entreprise et 
par an». A l’aise. Si l’Algérie n’arrive pas à produire 
ces 200.000 logements an, «ce n’est donc pas la 
faute aux moyens de réalisation». La politique 
actuelle du logement bloque la machine. Elle 
n’arrive pas, ou ne veut pas, donner assez de plan 
de charges aux acteurs du secteur. Alors même 
que la demande de logements reste supérieure 

à l’offre. Un non sens économique. La réforme 
Hasnaoui se déploie en trois mouvements. « Il 
s’agit de réorienter le système des aides vers 
l’acquéreur, de libérer l’offre du foncier avec accès 
aux enchères, et de mettre l‘APC au cœur du 
dispositif. Côté Etat, c’est elle qui est comptable 
de son paysage urbain». Elever l’aide directe de 
700.000 à un million de dinars. 
L’ambition du PDG du groupe Hasnaoui est de rendre 
le smicard éligible, tout de suite, à l’acquisition d’un 
premier logement. Et de permettre la migration de 
tous vers un habitat de plus grand confort «au fil 
de la vie», et de l’évolution des revenus. Pour cela, 
il propose la suppression des aides indirectes de 
l’Etat, en partie captées par les promoteurs, pour 
les orienter massivement vers le demandeur de 
logement : «L’Etat a pris la décision de bonifier le 
crédit immobilier à 1 et 3%. Mais cela n’a pas hissé 
e manière significative l’accessibilité au logement. 
Pour cela, il faudrait relever l’aide directe actuelle 
de 700.000 dinars à un million de dinars. Avec un 
apport en épargne personnelle de 500.000 dinars 
et un crédit remboursable sur 25 ans de 500.000 
dinars, nous atteignons les 2 millions de dinars», 
seuil d’entrée dans le LPA (logement promotionnel 
aidé). 

Brahim 
Hasnaoui : 
     Le logement 
n’est plus 
un problème 
de réalisation
en Algérie

El Kadi Ihsane
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Même un salarié au SMIG peut, dans ces 
conditions, obtenir un financement de 500.000 dinar 
sur 25 ans. A la base de la réforme, la mobilité des 
demandeurs de logements sur un marché ouvert, 
d’où sont éliminés les fris de transactions, pesant 
aujourd’hui jusqu’à 15% dans le logement neuf. 
Brahim Hasnaoui propose de faire de la décision 
d’attribution de l’aide directe un document validés 
chez le notaire au moment de l’acquisition, son 
détenteur est alors «libre d’acheter où il veut. Même 
dans l’ancien». 

Le jeune primo-demandeur peut commencer avec 
un F2 avec son aide, puis migrer plus tard vers un 
F3, avec plus de financement bancaire, et remettre 
sur le marché un produit pour un autre primo-
demandeur avec sa décision d’attribution de l’aide.
«L’APC produit le foncier, c’est à elle de le céder»
Le système actuel fige l’offre de logement. 

Le système LPA délimité les logements à 70 m² 
au prix de 40.000 dinars le m². Même la liste des 
acquéreurs est arrêtée par l’administration. Il répond 
de manière univoque à une demande qui est variée. 
«En fait, il nous tire vers le bas». Système à choix nul. 
Au moment où l’Algérie – avec ses revenus actuels, 
son expérience du bâti hyper dense, et ses grandes 
crises du mal vivre ensemble – doit entamer le grand 
virage de la qualité de l’habitat auquel aspirent les 
citoyens. Brahim Hasnaoui veut introduire la notion 
de liberté dans le choix du logement. 

Pour les acquéreurs autant que pour les 
constructeurs. «Pour cela, il faut libérer l’accès au 

foncier». Les parcelles à lotir sont négociées au gré 
à gré aujourd’hui. «Elles doivent être cédées aux 
enchères. Les promoteurs sauront faire leur calcul 
avant de faire une offre» car les terrains n’ont pas 
la même valeur urbanistique. Autre proposition 
de réforme, c’est l’APC qui doit céder les terrains 
de son périmètre constructible : «Elle détient le 
programme de production du foncier. Elle peut le 
caler sur la pression de la demande. Elle est près du 
citoyen. 

Elle confectionne les cahiers des charges en 
fonction du type de logement qu’elle veut et libère 
les parcelles aux enchères. S’il demeure un petit 
pourcentage de la demande qui demeure insolvable 
pour accéder au logement promotionnel, c’est l’APC 
qui le sait. Elle ajuste en conséquence la taille du 
programme de logement social. 

Les revenus produits par la production du logement 
promotionnel au bénéfice des APC, dans le 
contexte d’une offre libérée, devrait leur suffire au 
financement de logements sociaux. Dans la réforme 
Hasnaoui, le logement social décline dans le budget 
de l’Etat, pour n’aller qu’aux plus nécessiteux. Le 
principe est que 95% des ménages puissent acheter 
à terme leur logement.

“Le logement se garantit lui-même à la banque”
Mais que reste-t-il donc à l’Etat central si le système 
bureaucratique actuel est démantelé pour libérer 
la production et l’acquisition de logements ? 
«L’Etat dispose des outils publics pour réguler le 
marché». Les OPGI et EPLF ont aujourd’hui les 

moyens financiers pour intervenir partout et 
rééquilibrer les travers toujours possibles d’un 
marché du logement et du foncier libéré. A la 
place d’aides indirectes rarement efficaces, l’Etat 
devrait surtout veiller à donner suffisamment de 
plan de charges aux entreprises de réalisation, 
afin qu’elles puissent s’organiser sur le long terme, 
améliorer l’intégration de leurs métiers et donc le 
rendement de leur production. Brahim Hasnaoui 
propose d’alléger la barrière d’entrée, y compris 
dans le logement promotionnel de standing. 
Les promoteurs devraient être accompagnés par 
une banque au moment de la soumission pour 
l’acquisition d’un terrain, et plutôt que de vendre 
sur plan les logements aux futurs acquéreurs, ce 
qui est un financement supporté par le demandeur, 
«ils devraient les inviter à faire placer leur épargne 
chez leur partenaire bancaire, ce qui sera profitable 
à tous». Le promoteur peut alors négocier 
des prêts à taux avantageux avec sa banque. 
Et réaliser à moindre frais, au bénéfice de ses 
clients acquéreurs. La réforme Hasnaoui suggère 

moins de frilosité aux banques : «Les garanties 
supplémentaires demandées par les banques aux 
acquéreurs de logement ne sont pas nécessaires. 
Le risque est très faible dans le logement pour les 
banques et les frais liés aux garanties font 5% du 
coût du crédit. Le produit se garantit lui-même. 
La limite d’âge, elle-même, devrait être éliminée 
par les banques pour octroyer un crédit. Vous 
connaissez beaucoup d’héritiers qui acceptent de 
rendre à la banque un logement qui a doublé ou 
triplé de valeur dans l’intervalle ?». 
Tout pour consolider la demande solvable. Tout 
pour tirer l’offre vers le haut. Sa réforme, Brahim 
Hasnaoui l’a en quelque sorte déjà déclinée, à Oran, 
en projet témoin, dans la plus grande promotion 
immobilière du Maghreb : faible densité de bâti, 
grande variété de logements, individuels, semi-
collectifs et collectifs, grands parcours de vie 
commune, intégration tout service, dominance du 
vert, économie d’énergie avec isolation thermique. 
La perspective de l’habitat des «années riches» de 
l’Algérie.

Contribution Contribution

Le logement se garantit 
lui-même à la banque
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Le 30 novembre 2011 s’est tenue, à l’hôtel Hilton d’Al-
ger, une conférence sur les Opportunités d’affaires 
avec l’Inde. La conférence, organisée par les services 
de l’ambassade a été rehaussée par la participation 
de son Excellence l’Ambassadeur Kuldeep et Mon-
sieur Abdellatif Benachenhou, ancien ministre des 
finances. Deux grands thèmes ont été abordés : les 
opportunités d’affaires et de partenariat entre l’Inde 
et l’Algérie et la présentation d’une coopération al-
géro-indienne (success-story).

Opportunités d’affaires et de partenariat entre l’Inde 
et l’Algérie

L’inde est un grand pays et la plus grande démocra-
tie au monde, avec 1,2 milliard d’habitants. Du point 
de vue de son économie, le taux de croissance a at-
teint 8,5% en 2010 et le PIB a été de 1.430 milliards 
USD. Depuis 1999, l’Inde a procédé à d’importantes 
réformes économiques, orientées vers les aspects liés 
à la libéralisation, la privatisation et la globalisation. 
Lors de la présentation, il a été souligné que le pays 
est passé de la famine à une autosuffisance en agri-
culture, dégageant même de l’exportation de blé, de 
riz et d‘autres produits.

Son excellence l’Ambassadeur a souhaité améliorer 
grandement le volume des échanges, qui n’étaient 
que 2,3 milliards USD en 2010, et  les augmenter à 
l’image des relations excellentes entre les deux pays.

Le croisement des informations données lors des in-
terventions tant de l’ambassadeur que de Monsieur 
Benachenhou a permis de synthétiser les opportu-
nités d’affaires et de partenariats, évoquées, et cela 

dans le cadre d’un esprit gagnant-gagnant. Il s’agit 
principalement de produits dans la production des-
quels excelle l’Inde et de produits que l’Algérie peut 
offrir, pour permettre à l’Inde d’améliorer ses rende-
ments, notamment en matière agricole. A ce propos, 
l’Inde propose d’offrir et d’investir dans les secteurs 
de l’industrie pharmaceutique, l’informatique et les 
équipements de télécommunication. L’Algérie pro-
pose d’intervenir dans les secteurs du pétrole et gaz 
et des engrais.

Présentation d’une coopération algéro-indienne 
(success-story).

Le Directeur Général de la Société Gradient Manage-
ment, Monsieur Haddam, a  présenté son entreprise 
et fait part de la réussite en matière de coopération 
algéro-indienne. En effet, la coopération a permis à 
Gradient management de proposer des solutions 
bancaires pour effectuer des transactions en temps 
réel, la télé compensation et la gestion des risques.

Conférence de l’Ambassade d’Inde
Les opportunités d’affaires 
entre l’Inde et l’Algérie



Histoire Histoire

Nina Hayat, le regard 
de «L’Indigène aux 
semelles de vent»
Dans son livre L’Indigène aux 
semelles de vent, paru aux  éditions 
Tirésias en 2001, Nina Hayet retrace 
le portrait de son père, Mohamed 
Belhalfaoui, né en 1913 dans le 

Village Nègre de Sidi-Bel-Abbès, dans une famille de lettrés. 
Cet «Indigène algérien musulman non naturalisé français» 
(iamnnf) apparaît toutefois comme un privilégié dans cette 
Algérie coloniale. C’est  un «élève doué de l’école française», 
mais il fréquente également l’école coranique puis la médersa. 
Cela donnera un parfait bilingue, mais aussi un homme épris 
de liberté et de justice, qui fatalement deviendra  militant 
nationaliste. Il connut les tourments de la guerre de libération, 
les incarcérations, l’exil en Allemagne de l’Est, mais jamais il 
ne renoncera à ses passions ; à savoir l’indépendance de son 
pays puis  l’enseignement du français et de l’arabe, le théâtre, 
la poésie, les contes populaires. Il traduit des pièces de Molière 
et de Brecht en arabe (Don Juan est joué à l’opéra d’Alger). Il 
recueille également des contes et des chants populaires.

Albert Bénichou un «pied-noir bon teint» est né à 
Sidi Bel Abbès, il y a 75 ans.  Il se remémore sa jeunesse à Sidi 
Bel Abbés et surtout, puisqu’il est devenu kinésithérapeute,  
«le spectacle fascinant des masseurs et des manipulateurs, 
croisés au cours de sa jeunesse dans les hammams de la ville 
algérienne», dans le livre qu’il a publié aux éditions SPEK Os 
clés, os suspendus et Les secrets du sacrum.

Mireille Nicolas, 
l’humanisme dans 
la guerre d’Algérie
Dans son livre, paru en 2003, 
De ma Terrasse d’Ibn Khaldoun, 
Lettres d’Algérie, 1961-1964, 
Mireille Nicolas, lauréate du 
Prix des correspondances 2003, 
nous replonge dans l’ambiance 

électrifiée des Grabas, le quartier arabe de Sidi Bel Abbès, 
en  1961, au plus fort de la guerre d’Algérie. C’est l’époque où 
les communautés de la ville s’enferment, chacune dans son 
territoire, aiguisant ses armes. Dans cette ambiance de folie 
collective, une famille d’enseignants français se donnaient 

corps et âmes à leurs métier mais consacraient également 
bien des efforts à soulager les souffrances des familles arabes, 
allant jusqu’à arracher des mains des tueurs de l’OAS une 
jeune fille, condamnée par cette organisation.  C’est ce que 
racontent, dans leurs lettres à leur fille, partie faire des études 
en France, les deux enseignants de l’école Ibn Khaldoun. 
Dans cette Algérie déchirée par la  guerre, la famille Nicolas 
était aimée par la population arabe. Mireille Nicolas, la fille, 
raconte ce fait anodin, mais combien significatif et doux de sa 
petite enfance : «Un jour de l’année 60, un grand taureau noir 
est arrivé comme un fou, échappé de je ne sais où, c’était dans 
la montée de la rue des Bains, je me suis réfugiée derrière la 
vaste gandoura d’un vieil homme, je me souviens encore de 
son sourire, j’étais la fille des Nicolas».
Voila une personne et des écrits qui vous redonnent de l’espoir, 
qui vous réconcilient avec la vie, qui vous font persister dans 
vos rêves d’une humanité d’amour et de fraternité. 

L’indépendance anticipée  
de Mehdi Kader
En 2003, Mehdi Kadder retombe apparemment dans la 
nostalgie du temps où Sidi Bel Abbés était «le petit Paris», un 
Sidi Bel Abbès de la misère, pour la majorité des «indigènes», 
mais une misère que Mehdi Kader qualifie paradoxalement 
de «joyeuse». C’est le titre qu’il donne à son livre. La Misère 
Joyeuse - Sidi-Bel-Abbès au Temps du Petit Paris», produit 
par les Editions l’Harmattan en 2003, est  un récit romancé, 
une autobiographie tissée à partir de faits historiques. 
L’auteur raconte l’histoire d’un grand amour mais d’un amour 
impossible  entre une jeune algérienne et un jeune pieds-noirs. 
Car l’indépendance algérienne est là avec son cortège de 
drames et de souffrances.
L’auteur investit le redoutable champ politique pour affirmer 
que «l’indépendance était anticipée». D’après lui, on aurait pu 
éviter les massacres et rester ensemble, construire - pourquoi 
pas ? – une nouvelle société, une nouvelle Algérie. Une Algérie 
qui serait un «meilleur Liban» ! Mais tout ce conditionnel 
peut-il résister à la vérité historique ? En fait, on se demande 
si l’auteur a vécu en Algérie pour avoir de telles idées et 
un tel rêve. Et on s’étonne d’apprendre que Mehdi Kader 
était resté «Editorialiste» dans le journal gouvernemental 
«El Moudjahid», pendant plus de trente ans. C’est-à-dire 
quelqu’un qui, de par son métier, était rompu à la langue de 
bois, servant à la défense d’un système totalitaire.  En 1995, 
ayant reçu des menaces d’assassinat, il se réfugie en France 
avec sa famille.
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Albert Camus , un 
très court  exil à Sidi 
bel Abbés
En 1937, à Alger, Albert Camus, 
signe un manifeste en faveur 
du projet Blumm-Violette, 
approuvé par le Congres 
Musulman. Étiqueté alors 
comme intellectuel d’extrême-

gauche, le bouillonnant jeune homme dérange. Il est alors 
en quelque sorte exilé à Sidi Bel Abbés où on lui propose un 
poste de professeur de Latin. Mais Camus ne peut se résoudre 
à vivre  dans cette petite ville de province, sans âme. Loin des 
tumultes d’Alger, cet  Algérois  suffoque. Apres un court séjour 
à Sidi Bel Abbés où il est pris en charge par Paul Bellat, le jeune 
intellectuel, craignant «la routine et l’enlisement» refuse le 
poste et retourne à Alger. II écrit dans ses carnets, à la date du 4 
octobre 1937 : «J’ai reculé de la morne et de l’engourdissement 
de cette existence. Si j’avais dépassé les premiers jours, j’aurais 
certainement consenti. Mais là était le danger. J’ai eu peur, 
peur de la solitude et du définitif… Ce qui m’a fait fuir, c’était 
sans doute moins de me sentir installé que de me sentir installé 
dans quelque chose de laid.» d’après J. Lenzini L’Algérie de 
Camus. Paris Edisud. 1987, pp 85-86.

Paul BELLAT, 
l’enfant du pays
Paul BELLAT, écrivain connu 
et respecté dans les milieux 
littéraires, grand prix littéraire de 
l’Algérie, fut d’abord un chantre 
de la colonisation et un leader de 
l’Extrême-Orient colonial. Il est 
l’auteur de nombreux ouvrages, 
romans, pièces de théâtre et 

recueil de poésies, à la gloire de la colonisation. Dans une de 
ses pièces de théâtre, jouée au théâtre municipal de Sidi-Bel-
Abbès en 1952, pour commémorer le centenaire de la Médaille 
Militaire, il fait dire, dans une citation attribuée au Général De 
Bourmont, conquérant d’Alger en 1830 : “... L’empire est fait; ... il 
s’agit à présent de l’ancrer si solidement dans la terre Française, 
que jamais plus rien ne puisse l’ébranler ....“ En 1955, il  publie 
Cent ans d’Algérie, où il décrit la vie des colons durant les 
dernières cent années de colonisation passées. L’année d’après, 
en 1956, il écrit  Le legionnaire (Oran, Imprimerie Piazza, 1956, 
150 pages). Ce  roman, préfacé par Max Marchand et paru en 
pleine guerre d’Algérie, a pour cadre Sidi Bel Abbés. Exilé en 
France à la fin de sa vie, il pleure l’Algérie en vers :
               

Je ne sais ce que l’avenir
Me réserve de joie ou de peine
Mais quoi qu’il puisse m’advenir
Je veux reposer dans la plaine
Où les miens vont se réunir
Où mon enfance fut sereine
Où la muse fut ma reine
Où mon cœur a son souvenir
En quelque lieu que je succombe
O mes amis creusez ma tombe
Dans Bel-Abbes où je suis né
Du pays la terre est légère
Et dans la glèbe étrangère
Je dormirai abandonné.

La nostalgerie !
Cette nostalgie de l’Algérie, ABADIE Louis la ressort sous 
forme d’albums photos, complétées de commentaires. Dans 
sa publication SIDI-BEL-ABBÈS DE MA JEUNESSE, (tome 1 
et 2, collection de ma jeunesse, Edition Gandini), on peut se 
promener dans les rues et l’ambiance du petit Paris d’antan, 
fixées pour la postérité coloniale, dans des collections de 
photos, dégoulinant de nostalgie.

Par Abdelkader HANI 



Thibaux, Jean-
Michel, le choc 
pieds-noirs en 
France
Jean-Michel Thibaut est né 
en 1949, non pas à Sidi Bel 
Abbés, mais à Toulon. On se 
demande alors quelle mouche 
l’a piqué d’aller trouver une 

origine bel abbèsienne aux personnages de son roman L’OR 
DES COLLINES. Dans ce livre, il décrit les problèmes posés par 
l’intégration des pieds-noirs en France, après leur douloureux 
exode d’Algérie. Il est vrai qu’à Toulon l’enfant qu’il a été a dû 
voir, en 1962, ces cohortes de Pieds-noirs, arrivant de l’autre 
coté de la Méditerranée. Son roman raconte l’histoire des  
Ferrez, riches vignerons à Sidi-Bel-Abbès, qui débarquent 
en Provence, sous l’autorité de leur patriarche Angelo. Les 
Ferrez ont caché le trésor de la famille dans le cercueil de 
la grand-mère, Mireille. L’arrivée de cette tribu de Pieds-
noirs irrite fortement les Cayssout, leurs voisins, eux aussi 
vignerons provençaux de vieille souche. Mais une idylle, née  
entre les jeunes Laure Cayssout et Michel Ferrez, contribuera 
à rapprocher les deux familles. Une belle histoire d’amour 
sur fond de la difficile intégration des Pieds-noirs en France. 
Roméo et Juliette sous le soleil de Provence.

Les premières années de l’Algérie 
indépendante.
Raymond Johnson, fonctionnaire de l’UNESCO, dans un écrit, 
s’apparentant au reportage nous décrit les tout premiers 
jours de l’indépendance «C’est dans cette ancienne base de la 
Légion Étrangère que je vis la pièce de Molière Les Précieuses 
Ridicules qui, devant les élèves de tous les établissements 
scolaires de la région, reçut un accueil triomphal. Et puis il 
y avait le magnifique «Parc des Légionnaires» ; une petite 
merveille, avec ses massifs de fleurs, ses énormes arbres, 
répandant une ombre et une fraîcheur d’oasis… et son grand 
calme.

Je me souviens de l’infirmier du lycée, un spécialiste dans 
l’application de ventouses (remède miracle, selon lui, 
pour tous les maux). Il s’auto proclama grand héros de la 
Résistance locale et ne manquait jamais l’occasion, devant 
les professeurs étrangers, de raconter comment lui, seul, avait 
liquidé la moitié des légionnaires, basés dans la vile. Il faisait 
rire aussi par sa candeur en matière de secrets conjugaux. 
Il était particulièrement fier de s’être procuré sa deuxième 
femme pour presque    rien.  «Elle est si moche, se vantait-il, 
que j’ai refusé de payer le prix exigé par son père. Je lui ai tenu 
tête et voilà, je l’ai eue, sa fille, pour seulement 5.000 francs (50 
nouveaux), tellement il voulait s’en débarrasser». L’on peut se 
demander, en fin de compte, qui des deux (de lui ou du beau-
père) avait été le plus malin. 
Je décidai de ne pas rester au-delà de la période du premier 
contrat. Certes, l’Algérie est un beau pays à connaître, et si on 
m’avait offert un poste à Alger ou à Oran, j’aurais peut-être été 
tenté de l’accepter. Mais l’éloignement et le relatif isolement 
de Sidi-bel-Abbès me donnèrent la sensation désagréable 
d’être à l’écart de tout ce qui se passait dans le monde…  et 
même de ce qui se passait en Algérie. J’estimai qu’il serait 
mieux de retourner à Paris et de reprendre mon petit travail… 
et mes espoirs à l’Unesco.» 

Sandrine 
Charlemagne, 
la misère 
à Sidi Bel Abbès 
la numide.
Mais il y eut quand même 
quelques romans où la ville 
de Sidi Bel Abbés est évoquée. 

Sandrine Charlemagne, romancière française,  n’est pas de 
Sidi Bel Abbés, mais elle évoque cette ville dans son  dernier 
ouvrage Rêve d’une fille numide, paru en 2005 aux éditions 
Dorval Jargeau en France, et présenté comme un  roman 
autobiographique. En fait, il s’agit plus du compte-rendu 
d’un voyage que d’une autobiographie. Cette dame, moitié 
française, moitié algérienne, rêvait depuis longtemps de voir 

la Numidie – on se demande pourquoi pas l’Algérie actuelle -,  
pays d’origine de son père. En 2000, elle a l’occasion de réaliser 
ce rêve. Elle le raconte. Mais ce qu’elle raconte tient plus du 
cauchemar que du rêve. Puisque à Alger elle commence 
par découvrir «les premiers signes de la vie intenable des 
Algériens». Elle arrive à Sidi Bel Abbés, on ne sait pas pourquoi 
Sidi Bel Abbés en particulier, où elle est accueillie par des amis 
qui travaillent au théâtre. Elle fait du tourisme en ville, fait une 
virée nocturne dans les bars de la ville et constate «la misère 
dans laquelle la population vivait».

Les écrits Scientifiques sur Sidi Bel 
Abbès Jihane Madouni-La Peyre, 
universitaire à Paris III,
est l’auteur d’une thèse soutenue en 1996 sous la titre 
Parler arabe de Sidi bel Abbès, Dictionnaire arabe algérien-
français : Algérie de l’ouest. Le dictionnaire a été élaboré 
à partir d’un dialecte de Sidi-Bel-Abbès, parler de l’Ouest 
algérien. La région oranaise a connu un développement 
économique important, notamment depuis l’Indépendance. 
Cet essor explique les différents transferts vers Sidi-Bel-
Abbès de populations urbaines, comme celles de Tlemcen, 
et rurales, comme celles des villages agricoles avoisinants. 
D’où le caractère mixte de la langue des Bel-Abbésiens, où 
se retrouvent à la fois des traits bédouins et citadins. Jihane 
Madouni-La Peyre s’est fixé un double objectif : contribuer 
à enrichir les travaux lexicographiques, peu nombreux, 
consacrés à l’arabe algérien ; réaliser un dictionnaire 
comportant de multiples informations complémentaires 
(catégories grammaticales, emplois particuliers, indications 
d’ordre sociolinguistique, notation sur les niveaux et les 
registres de langue).

Les écrivains nés à  Sidi bel Abbés 
mais que Sidi Bel Abbés n’habite plus.
Un grand nombre d’écrivains français sont originaires de 
Sidi Bel Abbès. Ils ont nés à Sidi Bel Abbès mais force est de 
constater, à travers leurs écrits, que Sidi Bel Abbès ne les 
habite plus. Dans leurs écrits, on ne décèle aucune référence 
à leur ville natale. 
Parmi cette catégorie d’hommes de lettres français, Jean-
Marie Blas de Roblès , né à Sidi-Bel-Abbès,  Docteur en 
philosophie et auteur de plusieurs écrits, dont le roman La 
mémoire de riz et autres contes (Éditions du Seuil, Paris, 1982), 
COHEN Annie, née à Sidi Bel Abbès, a publié dernièrement 
Histoire d’un portrait (1992), L’homme au costume blanc 
(1994), Le marabout de Blida, pour lequel elle a reçu le Grand 
Prix Thyde-Monnier de la Société des gens de Lettres de France 
(1996), CHOUKROUN Henry (1906-) Originaire de Sidi Bel 
Abbès. Journaliste et écrivain, sous le pseudonyme de Henry 
Leconte, il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Les cavaliers 
du ciel ; André Moynet, pilote de combat ; Le voleur de Dieu ; 
L’homme qui acheta le trône du monde.

Hubert Ben 
Kemoun, 
né à Sidi Bel Abbès en 1958 en 
pleine guerre d’Algérie, auteur 
de feuilletons pour Radio France 
et d’histoires pour enfants. 
Il n’a apparemment jamais 
évoqué le Sidi Bel Abbès de sa 
naissance dans ses écrits. Mais 

on retrouve dans ses écrits ce sentiment d’angoisse, relatif à 
l’identité.  Prenant conscience de sa différence, à travers la 
couleur noire de ses yeux, la cuisine de sa mère, la khamsa 
de sa grand-mère, l’enfant qu’il  est resté  en arrive à poser la 
question à la France   «Etes-vous bien mes vrais parents ?», 
sous la forme d’un livre pour enfant. Livre paru aux éditions 
Nathan Poche en 2005.

Histoire
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Samir est né le 14 juillet 1976 à Larbaa Nath 
Irathen (Wilaya de Tizi-Ouzou). Benjamin d’une 
famille de cinq enfants, il est de suite plongé dans 
une ambiance très studieuse. Le papa, instituteur, 
accordait une attention particulière aux études de 
ses enfants, exigeant d’eux travail bien fait, respect 
et correction. Son intransigeance en la matière a été 
pour beaucoup dans la réussite scolaire de ses enfants 
et le jeune Samir n’avait qu’à mettre ses pas dans 
les traces de ceux qui l’ont précédé. Sur dérogation, 
il intègre, en 1980, l’école primaire, à l’âge de 4 ans. 
S’ensuit un parcours scolaire exemplaire. En 1989, il 
intègre le lycée de Tizi-Ouzou, qu’il quitte en 1992, le 
baccalauréat en poche. Dès cette année, il regagne 
l’Inforba pour poursuivre des études d’ingénieur 
d’Etat en équipements techniques du bâtiment. Il en 
sort à l’âge de 21 ans. «Nous devons notre réussite 
à nos parents qui nous ont donné une éducation 
stricte, basée sur des valeurs de respect, d’honnêteté, 
de travail assidu et d’humilité. Ils considéraient les 
études comme la seule garantie à nous offrir», confie-
t-il.
Les casernes étant pleines à l’époque où il achève 
ses études et, en attendant d’être appelé sous les 
drapeaux, le jeune Samir, diplôme en poche, se 
retrouve sur le marché de l’emploi.
Il intègre alors, en 1998 et comme acheteur 
démarcheur en décoration et aménagement 
intérieur, la Decamin où il entame sa première 
expérience dans la vente. Parallèlement à ça, il assure 
des cours et des travaux dirigés en équipements 
pour la troisième année de l’institut d’architecture de 
l’université de Tizi-Ouzou. 
Et voila comment Samir se retrouve à enseigner à 
des jeunes de son âge et parfois à des aînés. Cette 
expérience dans l’enseignement lui permet de 

prendre conscience de ses facultés pédagogiques 
qu’il développera tout au long de son parcours 
professionnel, les mettant à profit, tant pour 
former ses collaborateurs que pour développer des 
opérations de vulgarisation à destination des clients, 
maîtres d’œuvres  et maîtres d’ouvrages…
En 1999, Samir interrompt son parcours professionnel 
pour s’acquitter du devoir national. Il regagne alors 
la base aérienne de Tafraoui (Oran), où il est chargé 
de la gestion du service infrastructure. Confronté à la 
gestion des hommes, il comprendra que l’autorité n’est 
pas acquise seulement par la position hiérarchique et 
que le respect se mérite. «C’est en se basant sur des 
valeurs, en les faisant partager, en étant le premier 
à donner l’exemple qu’on se fait respecter. Quand 
des hommes ont du respect pour votre travail et 
votre engagement, ils auront du respect pour votre 
personne»…
Son service militaire accompli, il rejoint, en 2001, 
le bureau d’études SCPA AXXAM de Bejaïa. Il y est 
chargé des études en équipements techniques ainsi 
que de la cogestion du bureau de liaison de Tizi-
Ouzou. Le travail devenant routinier, Samir se met, au 
bout de deux ans, à rechercher d’autres opportunités. 
C’est ainsi qu’il regagne, comme conseiller technique 
d’abord, la SIKA Outre Mer à Hussein Dey. Il quitte, 
pour cela, la ville de Tizi-Ouzou pour s’installer à 
Alger. Nommé chef de distribution, il met en place 
et anime un réseau négoce sur le territoire national. 
Cette expérience lui permet d’acquérir un bon profil 
commercial mais le technicien qu’il était dans l’âme 
ne pouvait se résigner à cela. Son goût du risque 
n’était pas, non plus, étranger aux grandes décisions 
qu’il a dû prendre dans sa vie…
Fraîchement marié, il est appelé, en mars 2004 
à assurer les fonctions de conseiller technico-

Portrait Portrait

commercial à Granitex nouveaux produits de Oued 
Smar. Dès septembre de la même année, il y est 
nommé Directeur technico-commercial puis, en mars 
2005, Directeur marketing. Tout en exerçant cette 
fonction, Samir entreprend de parfaire sa formation. 
Il rejoint alors la MDI Business School à El Biar, d’où il 
sort, après deux années, avec un MBA exécutif.
«Mon premier contact avec le Groupe Hasnaoui est 
intervenu en 2005. Lors d’un de mes déplacements 
professionnels, j’ai rencontré Monsieur Brahim 
Hasnaoui. Séduit par sa personnalité, j’ai apprécié 
sa passion pour le travail, son dévouement pour 
le pays et la défense de la production nationale». 
Depuis, le contact avec le groupe a été maintenu et 
Douar se souvient encore du jour où Monsieur Brahim 
Hasnaoui lui a dit : «Il faut que tu nous rejoignes». Il 
intègre le groupe en août 2009, pour occuper le poste 
de Directeur Marketing d’une, puis de deux filiales : 
Teknachem Algérie et Grupopuma Algérie. Premier 
collaborateur de Monsieur Omar Hasnaoui, avec 
lequel le courant est passé très vite, il prend à cœur 
sa mission d’accompagner le développement de ces 
deux sociétés sur le marché et à renforcer leur position 
sur le territoire national. «La concurrence étant rude, 

nous avons opté pour une politique de différenciation 
axée essentiellement sur l’apport qualitatif dans 
les domaines des produits et services associés, tels 
l’assistance technique en matière de qualité béton et 
l’amélioration continue de l’écoute clientèle. Outre 
la qualité des produits et l’apport technologique de 
nos partenaires Italiens et Espagnols, nous avons 
également bénéficié de la notoriété du groupe».
A propos de son plus proche collaborateur, Omar 
Hasnaoui nous déclare : «Avec sa formation, son 
parcours professionnel et son expérience du marché, 
Samir a été et demeure d’un grand apport dans 
le développement des deux sociétés, notamment 
dans la Teknachem qu’il a marquée. Il mérite les 
remerciements du groupe».
Il faut dire que le tandem Omar-Samir a bien 
fonctionné puisqu’en deux ans d’efforts, la Teknachem 
est devenu une  référence dans son domaine. La 
création de Grupopuma Algérie, en 2010, est arrivée 
comme un second défi à relever.
«Ce qui m’a le plus attiré dans le groupe Hasnaoui c’est 
cette vision d’un modèle constructif favorisant une 
certaine qualité de vie de nos concitoyens», confie ce 
père de deux fillettes…

Douar Samir

Le respect 
             se mérite




