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Le groupe a entamé l’opération de vente des logements d’El Ryad. Elle concerne la première 
tranche (554 logements et 20 villas), divisée en deux phases ; 6 ilots sont mis en vente et 4 sui-
vront incessamment. L’objectif est de livrer l’ensemble en fin d’année 2012. Il ne s’agit pas seule-
ment de loger les clients mais de leur fournir, outre l’habitat, un ensemble de commodités et de 
services nécessaires à une certaine qualité de vie. En plus des celliers et des places de parking, 
qui sont compris dans la cession, le bénéficiaire jouira d’un environnement agréable, caractérisé 
par une faible densité du bâti et, par conséquent, d’espaces dégagés. La vue porte loin dans 
cette future partie de la ville et le regard se plaît à contempler les dimensions des voies, des sur-
faces consacrées aux espaces de jeux et de loisirs ainsi que des galeries marchandes. Les espaces 
verts ne demeurent pas en reste puisqu’il a été apporté un soin particulier à la biodiversité. La 
qualité de vie s’exprime également par  toutes les commodités installées dans les appartements, 
ainsi que dans cette volonté de doter la cité d’un organe de gestion et de maintenance (Giryad), 
qui, à terme, deviendra propriété des habitants. El Ryad commence à devenir une réalité qui il-
lustre cette volonté du Groupe Hasnaoui d’introduire toujours plus de qualité dans ses produits. 
Nous avons fait de la qualité de vie de nos concitoyens un de nos crédos. 
Le second concerne l’innovation, car ce n’est qu’avec l’introduction de nouveautés que nous 
pouvons faire la différence. Ainsi avons-nous, avec le concours de partenaires étrangers, leaders 
dans leurs domaines, créé plusieurs filiales pour offrir de nouveaux produits, tant à nos divers 
chantiers qu’au marché algérien. Des mortiers traditionnels pour la construction, aux peintures 
spéciales et traitements de finition, la production et commercialisation d’éléments décoratifs 
en pierre artificielle et plâtre, la réalisation de constructions, et l’intervention directe dans les 
travaux de restauration et réhabilitation du patrimoine construit en Algérie, grâce notamment 
au développement d’études de diagnostic et de pathologies d’anciennes constructions et mo-
numents, et l’organisation de formations pour le développement des capacités techniques en 
conservation du patrimoine, aux mortiers prêts à l’emploi, en passant par la fabrication de pro-
duits de menuiserie (bois et aluminium), les peintures spéciales et bien d’autres articles, nous 
avons toujours privilégié l’innovation.
Celle-ci concerne également l’autre axe d’efforts des Groupes de sociétés Hasnaoui, à savoir 
l’intervention dans le domaine de l’agriculture. Ainsi et après la SODEA et la SPPM, le groupe a-
t-il fondé une filiale, la Sarl Partisano Biotech Algérie, dont l’objet est la production de biomasse 
micro algue. Cette première en Algérie, par les produits qu’elle fournira, tant à l’alimentation 
du bétail qu’à l’élevage de poissons, contribuera à la diminution de la facture d’importation du 
pays…

Le Président Directeur Général 
Brahim HASNAOUI

Editorial

Qualité et innovation
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El-Ghouti Tefiani

Logements de la cité El Ryad
Début d›attribution

El Ryad
Aménagement et 
Espaces verts

Une première réalisée par 
le Groupe Hasnaoui

Création de la Société de Gestion 
Immobilière (Giryad)

Redéploiement des Groupes des Sociétés Hasnaoui,
Installation de la Direction Générale

Une première en Algérie
La production de micro algues

Contribution de M. Cristian Gomis
Lignes de recherche de Partisano Biotech Algérie

Groupe Hasnaoui
Un savoir-faire au service du pays

Menuiserie De la Mekerra (MDM)
La qualité comme leitmotiv

A la demande expresse du Ministère des Affaires Religieuses
Edifiante expertise pour la restauration
de la mosquée Ketchaoua d’Alger

1er octobre 2012
BTPH Hasnaoui célèbre 

la journée modiale et arabe 
de l’habitat et sera présent à 
l’exposition qui se déroulera 
au niveau de la médiathèque 
(annexe à la Cathédrale d’Oran) 

07 au 12 Novembre
BTPH Hasnaoui participera 

à Batiwest 2012, le Salon 
International du Bâtiment, du 
logement, de l’Immobilier, de la 
Construction et des Matériaux 
de Construction est devenu un 
rendez-vous incontournable 
des professionnels du secteur.



Le site de la future cité d’El Ryad connaît depuis 
quelques mois une effervescence inhabituelle. En 
effet, à l’animation coutumière du chantier s’ajoute 
celle inhérente au flux des nombreux visiteurs qui 
se présentent, quotidiennement et 6 jours par 
semaine, au bureau d’accueil, situé sur les lieux 
mêmes de ce nouveau quartier, qui se dessine 
de plus en plus. «Nous recevons une moyenne 
de cinquante visiteurs par jour», nous déclare 
Monsieur Fekih, responsable de la communication 
du groupe Hasnaoui, chargé de superviser 
l’opération commerciale.

Accueil des postulants
Ouvert dès la réception des 6 ilots, le bureau 
d’accueil ne désemplit pas et les employés qui y 
sont affectés ne cessent d’être sollicités.
Le bureau, aménagé dans un des espaces 
commerciaux de la galerie marchande du premier 
immeuble de la première tranche, est constitué 
d’une vaste salle aux murs décorés par de grands 
posters présentant des immeubles de la cité.

Deux rangées de confortables sièges accueillent 
les postulants qui sont, les uns après les autres, 
orientés vers l’un des 3 postes qui constituent le 
bureau. L’agent d’accueil s’occupe de les renseigner 
sur les types d’habitats disponibles (logements ou 
villas). Il aborde avec les postulants les questions 
de modèles de logements (F3, F4, duplex ou villas), 

de prix et des équipements.  Toutes les explications 
concernant les modalités de paiement sont 
fournies par le même agent qui expose également 
les prestations que fournira la future société de 
gestion immobilière (Giryad).
Le client est ensuite invité à visiter le ou les 
logements pour lesquels il montre de l’intérêt. Le 
choix fait sur plan, il est alors accompagné par un 
employé, sur le site même de son futur logement…
Au retour de la visite, l’acquéreur est alors dirigé 
vers le second poste, où un comptable le prend 
en charge pour lui expliquer les modalités 
d’acquisition.
Ainsi connaîtra-t-il le calendrier de paiement et la 
consistance du dossier à fournir pour le notaire. 
Il lui sera délivré l’ordre de versement. «Je tiens à 
préciser que la procédure de crédit CNEP est fort 
avancée. Le montant de l’apport personnel est 
alors obtenu en soustrayant celui du crédit obtenu 
de celui du montant global», confie Monsieur 
Fekih.
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Opération de vente
«Nous avons mis en vente, sur la première 
tranche, un total de 6 ilots, auxquels vont s’ajouter 
incessamment les 4 ilots restants et 20 villas. Plus 
de 50% des logements ont été déjà vendus, dont la 
totalité des F3. Il reste encore des F4 et des duplex», 
précise notre interlocuteur qui nous révèle qu’il y a 

déjà des réservations sur la seconde tranche (une 
quarantaine de logements pré réservés).
Questionné à propos de la date de livraison des 
logements, Monsieur Fekih avance la date de la 
fin d’année. «Ce délai sera mis à profit pour régler 
tous les aspects réglementaires et administratifs. 
Le Groupe Hasnaoui tient également au confort et 
au mieux-vivre des résidents. C’est pour cela que 
nous tenons d’abord à achever tous les travaux de 
voirie et d’environnement».

Réalisation physique
A chaque visite périodique, l’on ne peut que 
constater l’avancée spectaculaire dans la réalisation 
du quartier El Ryad. Et cette fois-ci, la surprise est 
encore plus forte, au vu de l’apparence prise par la 
cité. Plusieurs ilots achevés, dont la blancheur est 
relevée par la touche bleutée des cages d’escaliers, 
se dressent autour des espaces de jeux intérieurs.
En chiffres, la première tranche, qui se compose 
de 554 logements collectifs et 20 villas, est à 80% 
des travaux. Plusieurs ilots sont déjà finis et mis 

en vente. Il ne reste qu’une partie des travaux de 
voirie et d’aménagement de l’environnement 
et l’achèvement des villas pour terminer cette 
tranche.
Les travaux de voirie avancent à un bon rythme et 
l’on voit déjà le tracé des rues et des boulevards 
dont les trottoirs ont été achevés.
Il ne manque que le bitume. Les travaux 
d’aménagement des espaces verts avancent 
également à pas de géant, sous la direction de 
Benyamina Kamel.
L’alignement des trottoirs et des arbres donne 
une idée assez précise des larges boulevards qui 
traversent et aèrent la cité. Une impression de 
quiétude et de confort saisit le promeneur…

En ce qui concerne le taux de réalisation pour la 
seconde tranche, qui comprend 187 villas, il s’élève 
à 55%. La troisième tranche, qui se compose de 
1.006 logements collectifs et 25 villas, a atteint les 
30%.

H A S N A O U I

Logements de la cité El Ryad
Début d’attribution



«Dès le départ, j’ai été séduit par la conception 
architecturale d’El Ryad. C’est un concept qui 
réserve plus de surfaces aux espaces verts qu’aux 
ensembles construits et qui, à mon avis, illustre 
bien celui du bien vivre ensemble, puisqu’il se 
traduit également dans les rapports futurs entre 
êtres humains et la nature, par l’introduction de 
biodiversité», déclare Monsieur Benyamina Kamel, 
vieux routier des travaux forestier, qui veille au 
suivi des travaux d’aménagement des espaces 
verts, dont la réalisation a été confié à l’entreprise 
Beyamina Mohamed Anwar.

Notre interlocuteur nous apprend que les 
essences choisies, pour l’obtention d’un maximum 
de réussites, tiennent compte des conditions 
naturelles relatives à la zone (Méditerranée, zone 
côtière et semi-aride). «Je ne saurai trop mettre 
l’accent sur l’opportunité, que m’a donnée le 
Groupe Hasnaoui, de créer un jardin méditerranéen 
dans la cité El Ryad», nous confie-t-il.
Les contraintes prises en considération, les espèces 
choisies doivent «se distinguer par une diversité 
des couleurs des fleurs et des feuilles pour ne pas 
tomber dans la monotonie dans les ilots», précise 
Kamel qui ajoute «en terme de résistance, nous 

avons élaboré une étude afin d’opter pour les 
espèces les plus résistantes et les plus pérennes». 
Ce paysagisme adapté, comme le définit notre 
botaniste, tient compte, dans le choix des espèces, 
des dimensions des bacs. Il s’agit de préciser que 
ces dimensions varient selon la situation et les 
espaces disponibles. Ainsi, les zones internes aux 
ilots et celles qui courent le long des immeubles, 
disposent-elles de longs bacs, alors que les coins 
de rues se distinguent par de petites surfaces. 
Cependant, pour tous les bacs, les ornements 
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des bordures sont réalisés par des plantes qui 
fleurissent toute l’année (géraniums rampants, par 
exemple).
Plusieurs essences d’arbustes ont été plantées 
dans les bacs. On peut en citer les Prunus piscardi, 
des rosiers de différentes couleurs, des palmiers 
cykas,  des marguerites blanches et roses.
«Pour éviter la monotonie, les espaces verts doivent 
se différencier par les essences et les couleurs».
En effet, dans les bacs du côté cour, on trouve deux 
catégories de fusain (le panaché dont la couleur 
des feuilles vire du vert au jaune et celui en boule 
au feuillage vert foncé).
On y trouve également des dracénas et des 
pétunias de différentes couleurs. Dans les bacs 
d’un autre ilot, on retrouve des troènes de 
Californie panachés, des géraniums rampants, des 
pittosporums et de la lavande.
Pour les bacs réduits, il a fallu opter pour des 
espèces adaptées aux conditions. Le choix variétal 
a été mis en adéquation avec la région et le site: 
Santoline, fusain panaché (feuillage coloré), 
géranium maritime, asparagus (plante rampante), 
phalangine.
Les petites placettes existantes aux coins des 
rues sont exploitées par l’aménagement de petits 
espaces adaptés aux contraintes urbaines.

On y a planté des hisbiscus panachés, des hibiscus 
américana, des rosiers grimpants, des lantanas, 
des géraniums papillon, et pour les senteurs du 
soir, rivalisent les jasmins et les galants de nuit.
Sur une autre placette, voisinent asparagus, 
lavande, cinéraire maritime, rosiers et fusain 
panaché.
Pour les ruelles et les rues secondaires, le choix 
s’est porté sur des arbres d’ombrage, tels les ficus 
rétusa, au feuillage persistant et qui se prête à 
toutes les formes de taille.
Pour les grandes artères enfin, le choix s’est porté 
sur des platanes. 
Le long du boulevard des 20 mètres, se dressent 
d’élégants palmiers cocos «Le plus important pour 
les espaces verts aménagés concerne le choix 
des essences, et l‘entretien (fertilisation, taille, 
désherbage, arrosage adapté).
Après notre intervention et une fois mise en place, 
la société de gestion immobilière Giryad reprendra 
ces missions», déclare notre interlocuteur qui 
tient à préciser «Les espaces verts sont conçus, 
non seulement pour la cité mais aussi pour les 
passagers du périphérique».

Evénement

Aménagement et Espaces verts

Evénement



11H A S N A O U I

Actualité

10

Une première réalisée par
le Groupe Hasnaoui 
Création de la Société de Gestion 
Immobilière (Giryad)

transitoire de deux années,  à compter de la cession 
de la dernière fraction de logements.
Le périmètre d’intervention de la Giryad est concentré 
au niveau des espaces communs intérieurs (cage 
d’escalier et hall d’entrée) et des espaces communs 
extérieurs (voirie, parking, trottoirs et espaces verts), 
ainsi que du gardiennage et de la sécurité de toutes 
les résidences, y compris les parkings.
Les procédures administratives nécessaires à 
l’attribution de l’agrément sont en cours, auprès 
du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme et des 
autorités locales.
A cet effet et en respectant le cadre législatif et 
réglementaire, régissant les relations de copropriété 
dans l’espace bâti, le règlement de copropriété 
formalisé, novateur en termes de qualité de services 
offerts aux copropriétaires en matière d’hygiène, de 
sécurité et d’environnement, vise à simplifier la vie 
de ceux qui y adhèrent.
Avec la conviction de maintenir la qualité de vie à 

l’échelle du quartier et de préserver le confort et le 
bien-être des résidents, les dirigeants de la Giryad 
ont programmé de disposer de tous les moyens 
matériels et humains, jugés nécessaires à la bonne 
conduite de cette première opération de gestion 
immobilière, en collaboration notamment avec 
des prestataires spécialisés dans divers domaines. 
L’engagement de la Giryad nécessite également la 
participation, par obligation, des copropriétaires, 
selon les exigences prévues dans le règlement de 
copropriété.
Les deux années écoulées, une société coopérative 
de gestion immobilière Coop-Ryad, constituée dans 
l’esprit de solidarité, d’entraide et de démocratie 
sociale, ayant toujours présidé dans le mouvement 
coopératif, prendra le relais de la Giryad et aura 
en charge la gestion de l’ensemble immobilier du 
quartier El Ryad.

Bourenane Billal
Directeur Général Giryad

Le Groupe des Sociétés Hasnaoui, 
passé leader national dans le 
domaine de la construction et 
des travaux publics, entame, 
avec le projet de quartier El Ryad 
d’Oran, une nouvelle approche 
urbanistique. Il ne s’agit pas de 

l’implantation d’un nouvel ensemble immobilier 
seulement, mais carrément d’une nouvelle vision 
de la ville, car il se distingue, par rapport aux autres 
projets, par la place qui est faite à l’environnement.
Les résidences du quartier El Ryad d’Oran offrent 
1772 logements promotionnels, se composant de 
villas, de logements collectifs, celliers et parkings, 
et s‘intègrent dans un site où seront réalisés trois 
écoles, un collège d’enseignement moyen (CEM), 
un lycée, un lycée technique, une salle omnisport, 
un complexe sportif, une piscine, un centre de 
soins, un hôtel pour la sûreté urbaine, un jardin 
public, un hôtel, une tour administrative, une 

mosquée et un centre de remise en forme.
Dans le but de préserver son engagement de 
qualité, qui est considéré comme un investissement 
de marque pour le Groupe des Sociétés Hasnaoui, 
les moyens de confort et la convivialité que 
les résidences sont censées apporter à leurs 
habitants en général, il est de la prime importance 
d’aménager et d’assurer un espace sain et propice à 
l’épanouissement des résidents et des générations 
futures et de promouvoir un véritable style de vie, 
où la quiétude se conjugue avec l’écologie et la 
sécurité.
Pour concrétiser cet objectif et conformément à 
la réglementation en la matière, une société de 
gestion de la copropriété, nommée Giryad (Société  
de Gestion Immobilière), a été créée, cette année, 
et agréée, sous forme de SARL, filiale du Groupe 
des Sociétés Hasnaoui. La Giryad aura à sa charge 
la gestion, l’entretien et la maintenance des 
équipements des résidences, durant une phase 
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L’essor et la diversification des activités des Groupe 
de Sociétés Hasnaoui, notamment la constitution 
de nouvelles sociétés, en partenariat avec des 
opérateurs étrangers, ont induit de nouveaux 
impératifs.
En effet, ces dernières années, les Groupes de 
Sociétés Hasnaoui ont mis en place un grand 
nombre de filiales, intervenant dans différents 
secteurs de la construction, de la production de 
matériaux de construction et dans l’agriculture. 
Introduisant à chaque fois des innovations 
certaines dans le domaine concerné, la diversité 
des activités développées et des compétences, 
l’importance des tâches et la nécessaire maîtrise 
du fonctionnement harmonieux de l’ensemble, 
ont conduit à la révision de l’organisation.
A cet effet et pour répondre à l’envergure acquise 
par le Groupe de Sociétés Hasnaoui, à la prise en 

charge et l’application des méthodes de gestion 
nécessaires à la conduite cohérente des actes 
de gestion, selon la nature des sociétés et de 
leurs activités, il a été institué, en fin d’année 
2011, une Direction Générale devant conduire le 
redéploiement structurel et les nouveaux axes de 
développement.

C’est Monsieur Tefiani El-Ghouti qui a été appelé à 
occuper le poste de Directeur Général des Groupes 
des Sociétés Hasnaoui. Ce cadre au long parcours, 
dans l’enseignement et surtout dans la gestion 
d’entreprises, a acquis une grande expérience et 
un savoir-faire indéniable en management. Il avait 
également participé à la création de nombreuses 
filiales du Groupe et, de ce fait, il avait développé 
une certaine connaissance de son organisation et 
s’était familiarisé avec ses activités. 

Missions
Comme premier responsable de l’organe central 
de gestion, relevant du Président du Groupe, 
Monsieur Tefiani aura la lourde tâche de veiller aux 
missions essentielles du groupe. Ainsi aura-t-il pour 
tâches la gestion des activités de l’ensemble de 
sociétés, à travers des structures fonctionnelles de 
gestion, principalement la gestion des ressources 
humaines, la mise à niveau et le développement 
des qualifications et la formation du personnel, 
la gestion commerciale, la gestion des finances 
et des comptabilités, la planification, le contrôle 
de gestion, l’audit et la qualité, la gestion du 
patrimoine industriel et le développement 
industriel. 
Ces structures, qui fonctionnent sous l’autorité 
du Directeur Général, sont chargées de la mise 
en commun effective et normalisée des moyens 
et ressources des sociétés, pour une utilisation 
rationnelle et optimale.

Elles sont chargées également de la consolidation 
et de l’évaluation des activités, afin de fournir 
l’élément de décision en temps opportun, de la 
définition d’un plan stratégique du Groupe et de 
nouveaux objectifs de développement, en relation 
avec les activités des sociétés du Groupe, de 
l’environnement socio-économique et le respect 
des dispositions légales et réglementaires.

Elles prennent aussi en charge les études 
d’opportunités économiques propices au 
développement des activités du Groupe, des 
propositions de partenariat, de l’implantation et 
de la gestion de systèmes de qualité.
Elles veillent enfin à la mise en œuvre, au suivi 
et à l’évaluation des programmes adoptés par le 
Groupe.

Visible à partir du périphérique qui contourne 
la ville de Sidi Bel Abbès, le siège de la Direction 
Générale occupe les quatre étages d’un des 
bâtiments situés en lisière de la cité El Makam.

Redéploiement des Groupes
des Sociétés Hasnaoui
Installation de la Direction Générale

Actualité
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En début d’année 2012 est née la filiale Sarl Parti-
sano Biotech Algérie. Créée à parts égales
entre deux industriels algériens, Hasnaoui Brahim 
et Dennouni Sid Ahmed d’une part, et un cher-
cheur entrepreneur espagnol, Gomis Cristian, la 
filiale a pour objet social la recherche et le déve-
loppement de biomasse micro algues et de culture 
industrielle pour l’obtention, en quantité, de bio-
masse.
L’usine pilote est installée à Sidi Bel Abbès, sur les 
lieux dévolus au groupe agriculture des groupes 
des sociétés Hasnaoui, et fonctionne sous la hou-
lette de Monsieur Gomis, directeur scientifique, 
détenteur de brevets de développement de micro 
algues. Cette filiale se caractérise par une instal-
lation composée de photo bioréacteurs à rende-
ment quotidien élevé, supérieur à 2 grammes de 
biomasse micro algues par litre et conçue de ma-
nière à minimiser les coûts de construction, instal-
lation, production et maintenance.
Cette unité poursuit un double objectif.
Dans l’immédiat, il s’agit de produire de la biomasse 
micro algue, de valeurs énergétique et nutrition-
nelle élevées. Le produit intervient directement 
dans la production de compléments alimentaires 
de haute valeur calorifique et nutritionnelle, et de 
tourteaux pour l’aliment de bétail. 
Le second objectif consiste à produire de l’artemia 
salina, élément indispensable au développement 

de l’aquaculture. Actuellement, l’aquaculture en 
Algérie est freinée du fait de l’absence locale d’ale-
vins et d’aliments propres, qui subissent les aléas 
de l’importation. L’artemia est un petit crustacé 
dont la taille peut atteindre les 10 mm et qui consti-
tue un des aliments pour l’élevage des poissons. La 
production propre de l’artemia et autres aliments 
microscopiques d’origine zoologique contribuera 
donc à l’indépendance du développement natio-
nal de l’aquaculture. Concernant l’aliment de bé-
tail, la biomasse micro algue obtenue peut être 
mélangée avec les restes des cultures de céréales 
traditionnelles (paille, son, riz…). Elle se substitue-
ra ainsi et totalement aux céréales importées pour 
les besoins de la production d’aliments de bétail.
Il est à préciser que la biomasse micro algue se ca-
ractérise par une valeur énergétique (calorimétrie) 
supérieure à 6000 cal/g et une teneur en acides 
gras de 15 à 20%, parmi lesquels oméga 3, oméga 
6, DCHA et EPA, dépassant les 4 à 5% de son poids 
total. Elle est également riche en protéines, en 
aminoacides, en vitamines et microéléments es-
sentiels et nécessaires au développement humain 
et animal.
Autant en tant qu’aliment de bétail qu’en élément 
indispensable au développement de l’artémia, la 
biomasse micro algue, obtenue par le développe-
ment de la filiale, servira à l’augmentation de la 
production de viandes et de poissons, destinés à la 
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Une première en Algérie

de micro algues
La production 



PARTISANO BIOTECH ALGERIE a été créée avec 
pour objectif fondamental de produire un ali-
ment de bétail enrichi, avec une biomasse d’ori-
gine micro algale. Évidemment, cet objectif doit 
se retrouver dans une diminution de la dépen-
dance de l’importation de céréales pour la pro-
duction d’aliments pour animaux, et dans l’ob-
tention d’une source de protéines moins chère et 
de meilleure qualité.
La production de biomasse d’origine micro algale 
possède une série d’avantages par rapport aux 
sources traditionnelles :
- des récoltes quotidiennes peuvent être obte-
nues (non annuelles, ni semestrielles, etc.), 
- l’utilisation d’une grande quantité de CO2 pour 
la production (2 kg de CO2 donnent 1 kg de bio-

masse microalgale), ce qui  permet de pallier 
l’effet de serre et peut donner à l’Algérie l’option 
de négocier des bons de CO2 avec l’Europe, qui a 
des excédents de production de CO2.
Pour la production de biomasse micro algale, on 
utilise des photo bioréacteurs d’une haute den-
sité de concentration cellulaire.  
PARTISANO BIOTECH ALGERIE développe actuel-
lement différents modèles de photo bioréacteurs 
dans le but d’augmenter la production par mètre 
carré.

Lignes de travail de Partisano 
Biotech Algérie
L’activité principale est  la production de bio-
masse micro algale, de haute valeur nutritive et 
énergétique et de haute concentration de com-
posés, de haute valeur marchande (ω3, ω6, EPA, 
DHA, acide oléicole, des pigments : ß-carotenos, 
xantofilas, une chlorophylle, etc.).
Sa destination principale sera la production d’ali-
ments pour bétail (production de protéines). 
Concrètement, la biomasse produite dans la pé-
pinière de SODEA est caractérisée pour présenter 
une calorimétrie qui arrive à la moitié de 5.900 
cal/gr, et une concentration qui arrive à la moitié 
des acides gras poly saturés (PUFA’s) des 25 - de 
35 %. De la même manière, la concentration de 
ω3, ω6, EPA est de 4.0 à 5.0 % du poids total sec.
En parallèle et à partir de la biomasse produite, 
précisément par la concentration élevée de com-
posés de haute valeur marchande (ω3, ω6, EPA, 
DHA, acide oléicole, des pigments : ß-carotenos, 
xantofilas, une chlorophylle, etc.), nous dévelop-
pons des applications en pharmacopée et dermo 
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Partisano Biotech Algérie
Les lignes de recherche

consommation hu-
maine, avec une 

forte réduction 
de la facture 
d’importation. 
Le dévelop-
pement de la  

filiale sert et 
servira aussi à la 

création d’emplois 
nouveaux.

La filiale a déjà installé 
son laboratoire et une première 

ligne de photo bioréacteurs, fonctionnant sous 
serres. La production est entièrement automati-
sée et les divers intrants sont contrôlés par ordi-
nateur.En début d’année 2012 est née la filiale Sarl 
Partisano Biotech Algérie. Créée à parts égales
entre deux industriels algériens, Hasnaoui Bra-
him et Dennouni Sid Ahmed d’une part, et un 
chercheur entrepreneur espagnol, Gomis Cris-
tian, la filiale a pour objet social la recherche et le 
développement de biomasse micro algues et de 
culture industrielle pour l’obtention, en quantité, 
de biomasse.
L’usine pilote est installée à Sidi Bel Abbès, sur les 
lieux dévolus au groupe agriculture des groupes 
des sociétés Hasnaoui, et fonctionne sous la hou-
lette de Monsieur Gomis, directeur scientifique, 
détenteur de brevets de développement de micro 
algues. Cette filiale se caractérise par une instal-
lation composée de photo bioréacteurs à rende-
ment quotidien élevé, supérieur à 2 grammes de 
biomasse micro algues par litre et conçue de ma-
nière à minimiser les coûts de construction, ins-
tallation, production et maintenance. Cette unité 
poursuit un double objectif.
Dans l’immédiat, il s’agit de produire de la bio-
masse micro algue, de valeurs énergétique et 
nutritionnelle élevées. Le produit intervient di-
rectement dans la production de compléments 
alimentaires de haute valeur calorifique et nutri-

tionnelle, et de tourteaux pour l’aliment de bétail.  
Le second objectif consiste à produire de l’artemia 
salina, élément indispensable au développement 
de l’aquaculture. Actuellement, l’aquaculture 
en Algérie est freinée du fait de l’absence locale 
d’alevins et d’aliments propres, qui subissent les 
aléas de l’importation. L’artemia est un petit crus-
tacé dont la taille peut atteindre les 10 mm et 
qui constitue un des aliments pour l’élevage des 
poissons. La production propre de l’artemia et 
autres aliments microscopiques d’origine zoolo-
gique contribuera donc à l’indépendance du dé-
veloppement national de l’aquaculture. Concer-
nant l’aliment de bétail, la biomasse micro algue 
obtenue peut être mélangée avec les restes des 
cultures de céréales traditionnelles (paille, son, 
riz…). Elle se substituera ainsi et totalement aux 
céréales importées pour les besoins de la produc-
tion d’aliments de bétail.
Il est à préciser que la biomasse micro algue se 
caractérise par une valeur énergétique (calori-
métrie) supérieure à 6000 cal/g et une teneur en 
acides gras de 15 à 20%, parmi lesquels oméga 3, 
oméga 6, DCHA et EPA, dépassant les 4 à 5% de 
son poids total. Elle est également riche en pro-
téines, en aminoacides, en vitamines et microé-
léments essentiels et nécessaires au développe-
ment humain et animal.
Autant en tant qu’aliment de bétail qu’en élément 
indispensable au développement de l’artémia, la 
biomasse micro algue, obtenue par le développe-
ment de la filiale, servira à l’augmentation de la 
production de viandes et de poissons, destinés à 
la consommation humaine, avec une forte réduc-
tion de la facture d’importation. Le développe-
ment de la  filiale sert et servira aussi à la création 
d’emplois nouveaux.
La filiale a déjà installé son laboratoire et une pre-
mière ligne de photo bioréacteurs, fonctionnant 
sous serres. La production est entièrement auto-
matisée et les divers intrants sont contrôlés par 
ordinateur.

ActualitéActualité



cosmétique. Nous possédons déjà les preuves qui 
indiquent des possibilités excellentes comme an-
tioxydant cellulaire.

De la même manière, la possibilité de produire 
une biomasse micro algale à un rythme quoti-
dien nous a permis de développer une ligne de 
production de protéines, à partir de la production 
d’artemias, qui se développe en s’alimentant de 
nos cultures de micro algues. Elle permettra, par 
la suite, de mettre en application l’installation de 
l’aquaculture à grande échelle dans le pays. L’ar-
temia est indispensable pour l’alimentation des 
états larvaires des poissons dans les stations pisci-
coles fermées (piscifactures).

Nous développons finalement, à partir de l’ali-
mentation avec les micro algues, un système de 
production de mollusques bivalves (des moules 
initialement), qui constituent une excellente 
source de protéines et qui, selon notre méthode 
de production, peuvent se développer dans les 
installations fermées qui n’ont pas besoin d’être 
reliées à la mer.
De plus, le contrôle sanitaire du produit est beau-
coup plus fiable, puisque la production se produit 
sous des conditions contrôlées.
Ce sont nos activités principales durant l’actuelle 
phase de développement.
Cependant et pour atteindre son total succès, il est 
indispensable de recourir à la coopération de dif-
férentes équipes de recherche, existantes dans le 

pays, ainsi que de ses Universités. Les paramètres 
à tester et les analyses à effectuer sont nombreux.
Actuellement, nous avons déjà fourni à l’Univer-
sité d’Oran différents types de biomasse pour 
la détermination de sa composition alimentaire 
(hydrates de carbone, fraction lipidique, fraction 
protéinique, etc.).

Par ailleurs, nous avons aussi contacté l’Univer-
sité de Sidi Bel Abbès pour la détermination et la 
caractérisation chimique de différents types d’eau 
utilisée dans les cultures. Il faut rappeler que nous 
travaillons en circuit fermé, l’eau étant recyclée. Il 
s’agit également, pour notre partenaire de se pen-
cher sur la détermination des nutriments résiduels, 
qui restent après les extractions de biomasse, ainsi 
que la caractérisation chimique de la biomasse.
Cependant et pour  conclure, tous nos efforts de-
meurent insuffisants pour mener le projet (et ses 
différents sous-projets) à bon port. La collabora-
tion de tous (personnes et organismes de la pro-
fession) est fondamentale pour le succès du projet 
définitif qui est d’utilité nationale.

Dr Cristian Gomis 
Pr. à l’Université d’Alicante (Espagne)

Directeur Scientifique de Partisano Biotech Algérie.
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La Menuiserie De la Mekerra (MDM), filiale née, 
en janvier 2012,  de l’union du Groupe des Socié-
tés Hasnaoui, qui en détient le plus grande part, 
et Alfonso Arriba, connaît une rapide montée en 
cadence. En effet, plusieurs lignes de production 
fonctionnent à plein régime dans le vaste hangar 
de l’unité. «8.000 m² sont dévolus à la fabrication 
et au stockage des matières premières», déclare 
Monsieur Antonio Arriba, chargé de la direction de 
production de la filiale.
Constituées de plusieurs machines multifonctions, 
les lignes de production s’alignent sagement sur 
plusieurs files. Un système d’aspiration des sciures 
et des poussières court le long des plafonds  et de 
gros tuyaux s’en détachent pour venir coiffer les 
machines.
L’usine en est actuellement au plan de production 
et à la formation des travailleurs.

L’objectif de production de l’usine est fixé à une 
fourchette de 400 à 500 portes par jour d’ici la fin 
de l’année.
Située sur le site même du Groupe, la filiale est 
spécialisée dans la production de portes, placards, 
faux-plafonds et revêtements muraux.
Son intervention s’exerce à plusieurs niveaux. Ainsi 
l’unité produit-elle et fournit-elle des portes de 
différents types (portes coupe-feu RF30 min et 
RF 60 min, pour hôtels, hôpitaux, centre commer-
ciaux), des portes d’entrée blindées et massives, 
des portes d’intérieur, massives et alvéolées, pour 
chambres, cuisines, sanitaires, etc.
Elle fabrique et fournit également des placards 
modulaires, avec portes coulissantes ou battantes, 
comportant tout l’optionnel nécessaire pour un 
dressing parfait (tiroirs, étagères, cintres, porte-
chaussures, etc.).

Menuiserie De la Mekerra (MDM)
La qualité comme leitmotiv
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La fabrication et la fourniture de fronts d’armoire, 
coulissant ou avec ouverture à la française, font 
également partie de la production de cette filiale 
qui produit et fournit, enfin, des plaques pour faux-
plafonds et revêtements muraux. 
Concernant la fabrication, la filiale fait de la qualité 
des produits, son leitmotiv.
Ainsi vient-elle d’élargir sa collection par de nou-
veaux modèles (portes, armoires, murs et  pla-
fonds en bois modulaire) de haute qualité et dont 
la conception répond aux besoins de chaque 
client. S’appuyant sur la longue expérience du 
partenaire espagnol dans le domaine du bois, de 
la menuiserie et des produits en bois, la filiale, qui 
utilise, comme  matière première, des plaques de 
densité moyenne et des enduits stratifiés, réussit 
à produire la porte éternelle, ne nécessitant aucun 
entretien. Grâce aux méthodes et machines high-
tech employées, on retrouve sur le marché des 
produits de haute qualité à un coût très bas.
Toujours en matière de qualité des produits et 
des services offerts par la filiale, des chefs de sec-
tion arriveront prochainement d’Espagne pour le 
contrôle de la qualité. Ils donneront, en la matière, 
une formation aux travailleurs algériens. L’objectif 
final est d’arriver à produire, par le personnel algé-
rien, avec la même qualité que celle atteinte en 
Espagne. En outre et dès la fin du mois du ramad-
han, des coordinateurs et installateurs arriveront 
d’Espagne, pour se mettre au service des distribu-
teurs des produits de la MDM. Ils développeront 
la même qualité d’installation que celle pratiquée 
dans le pays d’origine. L’outillage utilisé sera d’une 
haute qualité.
«Concernant toujours les superficies employées 

par l’usine, 1.000 m² sont réservés au stockage 
des produits finis, ce qui représente 15.000 portes 
complètes (kit complet : cadres + quincaillerie + 
etc.)», précise notre interlocuteur, qui ajoute «Ce 
stock permet de livrer dans un délai de 5 jours ou-
vrables». 
Ce stock permet de répondre aux demandes 
de grands volumes (émanant des promoteurs), 
comme à la vente au détail. Cette dernière est plus 
aisée et la réponse de la filiale est rapide et dyna-
mique. Concernant les promoteurs, la réponse suit 
immédiatement la négociation. 
En matière de distribution des produits, la filiale a 
institué des distributeurs partenaires sur Alger et 
Oran. Prochainement, seront installés des parte-
naires à Hassi-Messaoud, Constantine, Laghouat, 
Ghardaïa, Blida ou Médéa.
La société dispose également de 6 show-rooms et 
magasins de stockage, pour la fourniture d’un ser-
vice rapide.
Concernant le marché, la filiale se trouve dans une 
étape de promotion des produits.
Enfin et concernant les capacités de production, 
en cas de besoin, l’usine peut passer à 2 équipes 
par jour, ce qui doublera la production.
D’autres produits pourraient également être fabri-
qués à l’avenir par l’usine qui peut recourir à des 
produits semi-finis, importés d’Espagne et finis 
à la menuiserie Mékerra. Parmi ces produits, on 
peut citer les meubles et équipements d’hôtels, 
d’universités, d’hôpitaux, de cités universitaires et 
autres organismes et établissements officiels.
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[…] Ce sont des bâtisseurs 
qui ont redonné aux 
Algériens le contrôle sur les 
produits importants de leur 
alimentation traditionnelle. 
Le dernier exemple est 
celui du groupe Hasnaoui 
de Sidi Bel Abbès. 

Brahim Hasnaoui, 
un hydraulicien, a 
construit à la force des 
bras une entreprise 
de construction 
immobilière de 
première qualité 
qui s’efforce de 
répondre aux 
besoins de la région 
d’Oran et d’ailleurs. 
Il a développé une 
expertise en la 
matière qui fait de 
son entreprise un 
porte-flambeau de l’industrie nationale de la 
construction et une référence que les autorités 
elles-mêmes pourraient utiliser (et parfois 
utilisent) pour comprendre l’industrie et sa 
dynamique.
La construction, c’est d‘abord et avant tout un 
savoir-faire important en matière d’organisation 
et de management.
Ce savoir-faire B. Hasnaoui l’a développé depuis 

le milieu des années 1970 dans les domaines de 
l’hydraulique, de la construction de logements 
et de bâtiments majeurs, dans les matériaux 
de construction spécialisés, dans la réalisation 
de panneaux décoratifs, dans l’architecture en 
réalisant des dizaines de projets importants, en 
compétition avec des entreprises internationales 
majeures.

Aujourd’hui, ce savoir-
faire est mis en œuvre 
dans la construction 
d’un quartier nouveau 
à Oran où, réagissant 
aux pratiques 
désordonnées de 
la construction à 
grande échelle, il a 
voulu construire pour 
améliorer le style de 
vie des résidents tout 
en respectant les 
traditions et pratiques 
des Algériens. Cette 

œuvre de grande qualité, le projet immobilier El 
Ryad d’Oran concentre en son sein tout le génie 
créatif du Groupe Hasnaoui.
Il se veut un retour à la culture du quartier où 
l’espace d’habitat est un espace de vie, de 
convivialité et d’épanouissement.
Le Groupe Hasnaoui a décidé de doter le site 
de tous les équipements publics nécessaires : 
écoles, CEM, lycée, technicum, salle omnisports, 

Groupe Hasnaoui
Un savoir-faire 
au service du pays
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La r e s t a u r a t i o n  du 
patrimoine bâti s’est toujours 
caractérisée en Algérie par 
la rareté des entreprises 
activant dans le domaine. 
Cette lacune est en voie 
d’être comblée par un grand 
nombre de professionnels 

qui se décident à s’investir pleinement dans ce 
segment hautement spécialisé du secteur du 
bâtiment et parvenir même, au travers des études 
de diagnostic et des travaux qui sont confiés à 
leurs nouvelles sociétés, à forcer le respect des 
institutions en charge de la préservation de ce 
patrimoine ancien, frappé partout d’une lente 
décrépitude. C’est le cas de Matpeint-Algérie, 
une société de droit algérien, créée à Sidi Bel-
Abbès en partenariat avec la firme espagnole 
Rostrinium, spécialisée dans la sauvegarde et la 
réhabilitation du patrimoine construit, qui vient 
de livrer tout récemment une édifiante expertise 
technique pour la restauration de la mosquée 
Ketchaoua d’Alger, construite en 1794 par Hassan 
Dey. Le diagnostic établi à la demande expresse 
du Ministère des Affaires Religieuses et des Waqfs, 
se révèle ainsi des plus édifiants pour souligner 
l’urgence des travaux de sauvegarde et de 
réhabilitation à entamer sur le site. Devant l’état 
constructif très critique dans lequel se trouve la 
mosquée et ses diverses composantes (minarets, 
façade principale, coupoles, colonnes, minbar, 
mihrab…), les spécialistes algériens et espagnols 
de MatPeint n’ont pas manqué, dans une première 
étape, de proposer «la mise en place d’un 
système d’étaiement pour garantir la stabilité de 
l’ensemble des structures endommagées»… et ce 
«en attendant d’adopter une solution définitive, 
à même de remédier à leurs défaillances 

structurelles», a-t-on précisé.
Dans cet intervalle de temps, avant de ficeler la 
mouture définitive du projet de restauration, la 
même société se propose de lancer de nouvelles 
études, entre autres, historique et archéologique 
de la mosquée, et géologique du terrain, qui 

A la demande expresse du Ministère
des Affaires Religieuses

Edifiante expertise pour la restauration
de la mosquée Ketchaoua d’Alger

complexe sportif, piscine, centre de soins, 
sûreté urbaine, jardin public, hôtel, tour 
administrative, mosquée, centre de remise 
en forme et même des bureaux, des 
galeries marchandes standardisées (par 
souci de libérer les commerces et éviter de 
clochardiser la cité) et un parking.
L’accès à internet à haut débit est 
généralisé. Bref, un espace où il fait bon 
vivre à l’algérienne.
Après les premiers succès dans la 
construction immobilière, le Groupe 
Hasnaoui est aujourd’hui surtout un 
moteur d‘innovation et de technologies 
nouvelles, couvrant un large spectre des 
techniques de construction. En partenariat 
avec de grandes entreprises étrangères, il 
développe la technologie la plus avancée 
et forme de jeunes cadres dans tous les 
domaines de la construction. Toujours 
préoccupé par le devenir de son univers 
d’origine, il a mis sur pied une filiale de 
développement agricole, réalisant des 
travaux multiple d’étanchéité, d’irrigation 
et même de développement de plants 
maraîchers et d’aquaculture, notamment 
pour les algues.
Brahim Hasnaoui, un homme sobre, 
besogneux et plein d’émotion, est tout 
imprégné de son pays.
Il crée des milliers d’emplois et fait 
progresser le pays dans la voie de la maîtrise 
de domaines importants. Est-il un voleur 
? Les comptes de l’entreprise Hasnaoui 
sont transparents et chacun peut les 
vérifier. Le style de vie et les valeurs de cet 
entrepreneur sont une attestation de son 
désir d’apporter sa pierre à l’édification de 
son pays,en aidant les Algériens à récupérer 
leur espace de vie traditionnel. […]

Extrait d’une contribution
du professeur Taïeb Hafsi

Parue sur le quotidien El Watan
du 13 août 2012-08-26
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seront en mesure de fournir une connaissance 
meilleure des différents phases constructives des 
maisons adossées à la mosquée et l’expansion 
de l’édifice au fil des années, exécutées par les 
différentes cultures, qui ont abouti à la mosquée 
Ketchaoua, qui existe actuellement.
Pour rappel, la société MatPeint a pour objet social, 
outre le développement d’un service intégral 
dans l’industrie des matériaux de construction 
et de la construction, «l’intervention directe dans 
les travaux de restauration et de réhabilitation 
du patrimoine construit en Algérie, à travers la 
réalisation d’études diagnostics et d’identification 

des pathologies touchant les anciennes 
constructions et monuments et le développement 
de programmes de formation technique sur la 
conservation du patrimoine construit…»
«A ce titre, elle n’ambitionne pas moins de répondre 
aux besoins actuels que connaissent nombre de 
villes du pays en matière de restauration et de 
réhabilitation d’anciens édifices de type public, 
administratif, culturel et autres ».

Article paru dans le quotidien Horizons du 21 
juin 2012, sous la plume de Mohamed Medjahdi

Contribution



réussite sociale, devinrent de grands propriétaires 
fonciers, des gentlemens farmers. Par les «bienfaits» de 
la politique coloniale et en faisant suer le burnous, ils 
amassèrent  de confortables fortunes et firent de leur 
ville une cité prospère. 
La ville coloniale de Sidi Bel Abbès, qui ne parvint 
cependant jamais à se dévêtir de son nom arabe, 
se dota progressivement de tous les attributs de la 
bourgeoisie triomphante : place centrale, agrémentée 
de très beaux arbres, incontournable kiosque à 
musique, chichement architecturé, de grandes et belles 
avenues, tracées en damier et bien entretenues, hôtel 
de ville au style baroque, église, école.
Comme M. Jourdain, la ville s’attacha également à 
se doter des autres attributs de la culture bourgeoise 
: théâtre, conservatoire, squares et, bien sûr, œuvres 
d’art.
D’éminents architectes furent sollicités pour concevoir 
les monuments publics de la ville de Sidi Bel Abbès. 
Dans les années trente, le déjà célèbre architecte 
Charles Montaland dessina les plans du théâtre de Sidi 
Bel Abbès. Le «plus beau théâtre d’Afrique du Nord», 
comme s’en enorgueillissait la bourgeoisie coloniale 
locale, devint célèbre par ses décors, notamment les 
Muses qu’arbore si heureusement la façade du théâtre 
et qui ont pour noms Melpomène (Muse du chant, 
de l’harmonie musicale et de la tragédie) et Thalie (la 
Joyeuse est la Muse qui préside à la comédie et à la 
poésie légère). Aujourd’hui, elles ont disparu, effacées 
par les nouveaux propriétaires du théâtre…
Charles Montaland qui à l’époque affirmait qu’ «il faut 
profiter des progrès de la construction moderne, sans 
adopter cette architecture internationale, standardisée 
quelles que soit la longitude ou la latitude »

La coupole de Marcel Mauri

A la fin du 19ème siècle, en 1899 exactement, l’architecte 
Bossard dessina les plans du nouveau bâtiment du 
collège moderne, qui deviendra plus tard le collège 
Leclerc, puis lycée Leclerc et, enfin, lycée El Haoues. Le 
nouveau bâtiment fut construit sur un terrain situé 
porte de Daya, à l’extérieur des fortifications de la ville.  
Dans les années 1950, Marcel Mauri se signale par 
l’audacieuse coupole du marché de gros de Sidi Bel 
Abbès. Cette réalisation, prouesse architecturale à 
l’époque, était constituée d’une partie centrale, abritée 

par une coupole hémisphérique de 41 mètres à la base, 
de 13 assises de 48 voussoirs préfabriqués et d’une 
calotte de 10 m de diamètre, formée de 24 voussoirs 
spéciaux. La coupole servira, très heureusement après 
l’indépendance, de siège adéquat pour le planétarium, 
le premier en Algérie et probablement en Afrique.

La ville coloniale de Sidi Bel 
Abbès fut, à ses origines,  une 
implantation militaire, un 
camp retranché, connu sous 
le nom de redoute. Séduit par 
les avantages géographiques 
et stratégiques du site, 
l’occupant français décide 
d’y ériger, en 1847, par 
ordonnance royale, une 
ville militaire fortifiée de 
42 hectares. Aussi, les 

plans d’urbanisme et d’architecture sont-ils le fait de 
militaires, dont le seul souci est la répression de toute 
velléité de résistance de la part des «indigènes».

Une urbanisation militaire
Les plans d’urbanisme, de style militaire, projettent 
une cité abritée derrière d’épaisses et hautes murailles, 
dotées de meurtrières, de bastions et de fossés, très 
profonds, remplis d’eau. Les murs atteignaient les 5 
mètres de hauteur. En outre, 16 bastions, reliés par des 
courtines, défendaient les remparts... 
Autour des murs, un fossé de 14 mètres de large et 

de 3 mètres de profondeur, rempli d’eau, était censé 
dissuader toute attaque. Quatre portes enfin perçaient 
les remparts : la porte d’Oran au nord, la porte de Daya 
au sud, la porte de Tlemcen à l’ouest et la porte de 
Mascara à l’est.
A l’intérieur des fortifications, la future ville est tracée 
en damier, avec de larges rues rectilignes, coupées 
à angle droit. Les légionnaires, dont la ville était le 
siège, assurèrent seuls les travaux d’architecture et 
d’urbanisme. Ce n’est pas un hasard si l’embryon de ville 
qui se mettait en place fut d’abord appelé ironiquement 
«Biscuit ville»

Progressivement une
architecture bourgeoise

Progressivement, autour de cette ville caserne, vinrent 
s’établir les premiers colons, attirés par les bonnes 
terres des plaines environnantes. La Légion Etrangère 
contribua, par des apports techniques et en main-
d’œuvre qualifiée. Par la grâce des facilités que leur 
accordait l’administration coloniale, souvent  d’incultes  
aventuriers d’Europe, et également d’anciens officiers 
de la Légion Etrangère, prêts à tout pour assurer leur 
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La mosquée el Aadam, chef-d’œuvre 
de l’architecture musulmane.
De leur coté, «les Indigènes», cantonnés dans leurs 
«grabas» du village Nègre, ressentirent très tôt le besoin 
de renouer avec leurs racines arabo-musulmanes, dans 
cette ville française. En 1884, sous l’impulsion d’une 
petite élite de Musulmans, composée de conseillers 
municipaux, et forts d’une souscription effectuée, les 
habitants des Graba commencèrent l’édification d’une 
mosquée.
La première mosquée de la ville fut construite avec des 
particularités architecturales : un minaret octogonal, 
rare en Algérie et des fenêtres décorées de vitraux.

La statuomanie belabbesienne

Comme beaucoup d’autres villes, la cité de Sidi 
Bel Abbès fut séduite par la véritable épidémie de 
statuomanie qui s’empara des édiles français, à 
partir de la deuxième moitié du 19ème siècle. Pas 
une place, pas un jardin qui ne reçut une effigie 
inspirée de la mythologie grecque ou le buste d’un 
homme de l’histoire, en hommage à ses efforts pour 
la colonisation de l’Algérie.  Alger se dota de multiples 
statues et monuments commémoratifs, Oran de 
même, avec notamment le bronze «la Victoire Ailée» 
de Dalou, couronnant l’obélisque dédié à la gloire des 
héros de Sidi Brahim, érigé sur la place d’Armes, le 26 
décembre 1898.
Sidi Bel Abbès ne demeura pas en reste et se dota d’une 
série d’œuvres d’art, façonnées par de grands maîtres 
et gracieusement offertes, dès 1928, par le Ministère 
des Beaux-arts. A l’initiative de la Légion Etrangère 
d’abord, de la municipalité de la ville de Sidi Bel Abbès 
ensuite, le jardin public, aménagé à l’anglaise, vit ses 

allées ombragées, agrémentées par des sculptures de 
grands maîtres.
La première œuvre acquise par la municipalité de Sidi 
Bel Abbès, pour assouvir sa passion de statuomanie, 
est «La chute d’Icare», d’Auguste  Maillard (Paris, 
1864 - 1944). Maillard est l’auteur d’un grand nombre 
d’œuvres, notamment un buste en marbre de l’écrivain 
Jean Richepin (né à Médéa), conservé au musée 
Alphonse Georges Poulain à Vernon en France, un 
portrait en marbre de l’écrivain Paul Hervieu (1857-
1915). L’œuvre qui trônait au jardin public de Sidi Bel 
Abbès représente le mythique Icare qui, grâce à des 
ailes de plumes et de cire, confectionnées par Dédale, 
put voler. Mais, toujours selon la légende, oubliant les 
conseils de prudence de son père, il vola trop près du 
soleil. La cire de ses ailes fondit et il tomba et se noya 
dans la mer.
L’autre œuvre, non moins importante, est «Orphée 
expirant», sculpture d’Alphonse Eugène Guilloux. La 
version en plâtre de cette œuvre a été exposée au salon 
de Paris de 1881. Le marbre a été acquis par l’Etat, 
administration des Beaux-arts, en 1888, qui en fit don 
à la municipalité de Sidi Bel Abbès, en 1928. L’œuvre 
représente «Orphée expirant». Orphée représente,  
dans la mythologie grecque, un  poète et musicien, qui, 
ayant reçu d’Apollon la lyre, envoûtait de son chant et 
de sa musique les êtres et les choses
Une troisième œuvre d’art, «La  Caresse du faune», dont 

l’auteur n’est pas identifié, représente  Léda, maîtresse 
de Zeus et mère d’Hélène, l’héroïne de la mythologique 
guerre de Troie. Ce beau marbre blanc montre une 
Leda lascive dans les bras de Zeus. La Caresse du faune 
a été offerte en 1928, par le ministère des Beaux-arts.
Pour honorer ses morts, la ville se dota également d’un 
imposant  monument aux morts. L’œuvre du sculpteur 
Charles Joseph Sarrabezoles  (né à Toulouse en 1888, 

mort à Paris en 1971), fut inaugurée le 9 décembre 
1928. Sarrabezoles est l’auteur d’un grand nombre 
d’œuvres, destinées à des lieux publics. Beaucoup de 
ses œuvres sont visibles encore aujourd’hui, in situ, en 
région parisienne (France), dans le monde et dans de 
nombreux musées.

Œuvres d’art

Toutes ces œuvres ont aujourd’hui disparu. Certaines 
étaient pourtant restées en place jusqu’à une date 
récente. Beaucoup de Bel Abbesiens se rappellent 
encore les avoir vues trôner au jardin public de la ville.
Sidi Bel Abbès abrite actuellement une très belle école 
des Beaux-arts.
Cette année, une  première promotion de jeunes 
et brillants artistes va en sortir. Ces artistes, leurs 
formateurs, directeur de l’école en tête, souhaiteraient 
retrouver ces œuvres d’arts pour un usage 
pédagogique. Les jeunes artistes en formation à 
l’école de la ville y verraient une illustration de leurs 
cours de dessin, de sculptures et d’histoire de l’art. Le 
directeur de l’école, très volontaire, souhaiterait voir 
instaurer une culture de l’art dans la ville et beaucoup 
d’habitants de la ville verraient avec joie leur cité 

réconciliée avec l’art statuaire. Mais il semble que ces 
œuvres soient enfouies dans les profondeurs obscures 
de l’administration et également sous des masses de 
préjugés et de faux alibis. Certains, particulièrement 
puritains, souhaiteraient épargner aux jeunes 
générations la vue de nudités en marbre, d’autres 
voudraient oublier ces vestiges du colonialisme, 
certains prétendent que de toutes manières ces statues 
sont abîmées. «Qu’a cela ne tienne, répond le directeur 
de l’école, remettez–nous ces œuvres, on les restaurera 
si elles sont cassées et on les exposera à l’intérieur de 
l’école pour ne pas heurter la sensibilité et la pudeur de 
ceux qu’effarouche la vue du marbre».
Le débat est ouvert et les œuvres d’arts, patrimoine de 
l’Etat, sont portées disparues. 

HANI  Abdelkader
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Ce qui frappe le plus chez Monsieur Tefiani, c’est 
sa disponibilité. Un de ces êtres qui vous met, 
dès l’abord, très à l’aise, et vous écoute presque 
religieusement. Affable et souriant, il n’en demeure 
pas moins très critique, donnant du sens et du tonus 
à la discussion à bâtons rompus que vous engagez 
avec lui. Il garde encore, précieusement, cette 
curiosité envers les innovations et découvertes, 
qui caractérise les chercheurs, nullement blasé 
par une longue carrière dans l’enseignement et la 
gestion des entreprises. Prévenant, il fait montre 
d’une grande patience, nuançant le propos et 
le simplifiant, sans en appauvrir le sens, et, pour 
répondre à vos questions, développe des trésors 
de pédagogie, hérités d’un long parcours.
Né en 1947 à Messer (Wilaya de Sidi Bel Abbès), 
Tefiani  a décroché, à l’issue de ses études secondaires 
au lycée Azza, le diplôme du baccalauréat, option 
mathématiques élémentaires, en 1966. Il regagne 
l’université d’Alger pour suivre des études de 
sciences physiques dont il sort licencié en 1970.
Il opte ensuite et toujours dans la même université, 

pour la filière d’électrotechnique et obtient l’AEA 
en 1971.
Poursuivant sur sa lancée, il regagne l’université 
d’Oran. En 1974, il décroche un AEA en 
électronique. La même année, il poursuit, durant 
trois mois, une formation professionnelle en 
gestion et management à la Sonelgaz d’Oran.
Tout en poursuivant ses études, il enseigne, de 
septembre 1973 à juin 1975, à l’université d’Oran.
En juillet 1975, il est recruté, comme ingénieur 
développement, par l’ENIE de Sidi Bel Abbès. Il 
conservera ce poste jusqu’en 1979.
Il suspend sa carrière professionnelle pour 
s’expatrier ensuite en France et poursuivre, 
à l’université de Paris Jussieu, des études en 
physique du solide. Il y obtient, en 1977, un DEA.
Retournant au pays, il intègre l’USA, dont il sort, 
après une formation de 12 mois, avec un diplôme 
en management supérieur, en 1978.
Il reprend son poste à l’ENIE de Sidi Bel Abbès 
qu’il ne quittera qu’après un long parcours 
professionnel.

Ainsi, occupera-t-il tour à tour, les postes de Chef 
de service développement, de février 1979 à août 
1982, Chef de département formation technique, 
de septembre 1982 à janvier 1983, Chef de projet 
audio, de février 1983 à janvier 1987, Chef de 
projets, de février 1987 à décembre 1989 et, 
enfin, de Directeur de division développement, 
de janvier 1990 à avril 1999. Tout en menant 
résolument sa carrière professionnelle, cet éternel 
apprenant ne renonce nullement à poursuivre 
des études, autant dans le domaine des sciences 
pures et dures que dans celui du management. 
En effet et dès 1985, il décroche un diplôme de 
management supérieur, après 3 mois d’études, à 
l’Inped/SBA. Redoublant de ténacité et revenant 
à ses premières amours, il reprend des études 
d’électronique, avec Supelec Paris et obtient un 
diplôme d’ingénieur, en 1997. Son parcours est 
également émaillé de plusieurs stages pratiques, 
tels ceux consacrés à la recherche, suivis 
autant à LCEI Paris qu’à CEN SACLAY Paris et au 
management (GTEI USA).

En mai 1999, il est appelé à présider aux destinées 
de COGO/ENCG Oran. Il y occupe le poste de 
président directeur général durant 7 ans.
De mai 2006 à mars 2007, il intègre, au poste de 
directeur général adjoint, KOGO/Oran.
En juin 2007, il est nommé directeur général 
de IFKI Sidi Bel Abbès. Il y demeurera jusqu’en 
septembre 2011.
Parallèlement à ce parcours, émaillé de stages 
pratiques et de périodes de formation, Tefiani a 
également exercé, de 1991 à 2011, des mandats 
d’administrateurs auprès d’entreprises étatiques.
Familier de la gestion d’entreprises, il a contribué 
à la création de sociétés mixtes. Avec le groupe 
Hasnaoui, il a ainsi participé à la constitution 
de Grupopumal, Strugal, Alumix, Menuiserie 
Mekerra, Partisano Biotech Algérie.
A la fin 2011, il est appelé à occuper le poste 
de Directeur Général des Groupes de Sociétés 
Hasnaoui…
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