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M. José-Manuel Rodriguez-Martinez, Consul 
général du Royaume d’Espagne, le 10 décembre 
dernier, a été l’hôte du Groupe des Sociétés 
Hasnaoui pour une visite qui a duré une demi-
journée. Le Consul d’Espagne s’est notamment 
intéressé aux projets montés en partenariat entre le 
Groupe Hasnaoui et les entreprises espagnoles et 
ce dans le domaine de la menuiserie, l’aluminium et 
la biotechnologie et la restauration du patrimoine 
bâti.

Après les présentations d’usage faits par M. 
Omar Hasnaoui, le premier point de la visite de 

Hasnaoui : la menuiserie de la Mekerra, créée avec 
le partenaire Alfonso Arriba, spécialisée dans la 
production de portes, placards, faux plafonds et 
revêtements muraux,. Le Consul a estimé que 
l’échange entre la longue expérience du partenaire 
espagnol et  les méthodes et machines de haute 
technologie apportées par le Groupe Hasnaoui est 
un exemple du genre en termes de partenariat.

La visite s’est poursuivie au laboratoire du  
PatisanoBiotech Algérie, créé principalement pour 
production de micro algues,  première  en Algérie 
et au niveau de l’Afrique, dirigée par le chercheur 
espagnol Gomis Cristian pour produire de l’aliment 
de bétail. Le consul général a fait part de sa grande 
satisfaction des résultats de recherches réalisés 
actuellement. Le responsable de l’entreprise 
indiquera que  le produit sera sur le marché d’ici 
une année et sa disponibilité évitera à l’Algérie une 
importation coûteuse.

La visite du Consul s’est achevée au niveau de 
la promotion El Ryad, à Oran, où il a loué le haut 
degré de la construction et du confort apporté aux 
résidents du même standard que celui européen. 

A l’issue de cette tournée, M. le Consul a bien voulu 
répondre à notre demande d’interview express. 

M. Le Consul, après une journée passée au 
niveau du Groupe Hasnaoui, quels sont vos 
appréciations ?  

de regarder autour de nous pour voir un logement 
et une construction de qualité. C’est un partenariat 
avec des entreprises espagnoles, dont je ne peux 

pour cette excellente réalisation. 

Dans le cadre des échanges algéro-espagnols, 
comment situez-vous le Groupe Hasnaoui ? 

Ben écoutez, clairement comme un modèle !  
Tant au secteur de l’agriculture que du bâtiment, 
tant dans la manière de faire avec d’importantes 

pense et je le répète, le Groupe Hasnaoui est un 
exemple et un modèle pour toutes les entreprises 
algériennes et espagnoles à la recherche de 
partenariat. 

Plus globalement, comment résumez-vous les 
relations bilatérales entre l’Espagne et l’Algérie ? 

L’Espagne et l’Algérie sont deux pays qui ont déjà 
une relation très intense, basée sur une sympathie, 
mutuelle, forte, sur une compréhension culturelle, 
sur des atouts qui aboutiront nécessairement sur 
une compénétration économique et culturelle 
plus importante. Je crois que le plus important 
c’est d’avoir un tissu véritable de relations entre les 
personnes. Je pense qu’il ne faudrait pas s’atteler à 
de très grands projets d’infrastructures mais plutôt 
à construire un tissu social important. Ce tissu-là 
sera créé sur la base des rencontres avec les PME. 
L’exemple du Groupe Hasnaoui en est illustratif.

Evénement
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Conduite par Monsieur Mebarki Abdelkhalik, chef 
de département architecture de l’université de 
Mostaganem, une délégation d’étudiants en archi-
tecture, s’est déplacée, le 26 février dernier, sur le 
chantier El-Ryad.
Cette visite est la première d’une série de dépla-
cements sur le chantier. «150 étudiants sont 
concernés par ces sorties», nous informe Monsieur 
Mebarki. Vu le nombre élevé d’étudiants, l’e�ectif 
a été divisé en quatre groupes d’une quarantaine 
d’étudiants chacun. Chaque groupe sera concerné 
par une sortie. «Plus qu’une sortie, ces déplace-
ments constituent de véritables séances de travail 
pour les étudiants».
Ainsi cette visite et celles qui vont lui succéder 
concernent-elles l’examen de l’espace extérieur. 
Il s’agit pour les étudiants et leurs formateurs de 
se pencher sur l’ensemble de l’aménagement de 
la cité et d’étudier les actions entreprises en ma-
tière d’environnement et de voirie. Le second axe 
d’étude concerne l’examen, de près, de l’organisa-
tion de l’espace interne. Le design constitue le troi-
sième volet d’études. Un quatrième volet prend en 
charge la partie technique et s’intéresse aux détails 
de réalisation.

En�n, il s’agit également de visiter la centrale à 
béton. 
«Nous avons commencé par la visite, ce matin de la 
centrale à béton. Nous tenons à signaler l’excellent 
accueil qui nous a été réservé par la responsable, 
qui a très bien expliqué le processus de fabrica-
tion du béton. C’est un domaine important de la 
construction, que les étudiants doivent maîtriser», 
con�e notre interlocuteur.
Interrogé sur l’utilité de pareille visite, Mon-
sieur Mebarki déclare «Les sorties sur terrain, qui 
doivent être généralisées, comptent pour 50% de 
la formation. Cette sortie a été enrichissante à plus 
d’un titre, dans la mesure où les étudiants ont vu 
et examiné plusieurs techniques qu’ils ne connais-
saient pas auparavant. Ces sorties constituent un 
moment important de la formation puisqu’elles 
permettent à l’étudiant de mettre en correspon-
dance théorie et pratique».
En �n de visite Monsieur Mebarki a tenu à nous ex-
primer son avis sur la cité El-Ryad «Chapeau pour 
Monsieur Hasnaoui et son groupe, concernant l’or-
ganisation du chantier et la réalisation de l’espace 
bâti».

Visite d’El-Ryad par les étudiants de Mostaganem
Allier la théorie à la pratique

Actualité
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Le forum des citoyens, organisé par le quotidien 
Ouest Tribune,a reçu, la matinée de ce dimanche 
24 mars 2013, à la salle New-York de l’hôtel « Le 
Méridien », monsieur Hasnaoui Brahim, qui a ani-
mé un débat centré sur «La politique de l’habitat 
et du logement, vue par un opérateur». 
C’est en fait un plaidoyer en règle, pour des ré-
formes en profondeur du secteur de l’habitat, qu’a 
développé Monsieur Hasnaoui. Son intervention 
s’est déroulée comme une �ne critique du système 
actuel de réalisation, enrichie de propositions.
Ainsi a-t-il mis à nu les défaillances de la stratégie 
de réalisation.
Concernant le logement social, �nancé entière-
ment par l’Etat et censé s’adresser aux plus dé-
munis, l’intervenant a mis en relief les tares qui 
plombent l’objectif recherché. «L’Etat est un mau-

vais promoteur, qui réalise mal et à des prix chers. 
Des sommes colossales sont mobilisées pour la 
construction, alors que la distribution se fait de 
manière opaque, pour ne pas dire injuste. Il est 
urgent de sortir de cette situation».
Soulevant la question du LPA (logement promo-
tionnel aidé), l’orateur a�rme que cette formule 
n’a rien de promotionnel puisque c’est l’Etat qui 
fait tout. A ce niveau également, il est à relever 
«qu’il n’y a pas de maîtrise des coûts, des délais et 
des destinations».
Il existe une troisième formule qui est celle du 
logement promotionnel et qui s’adresse aux plus 
nantis.
Ce système, basé sur les trois formules, ignore la 
demande intermédiaire. «Au plan stratégique, on 
ne peut pas faire plus mal»

Hasnaoui au Forum citoyen de Ouest 
Tribune «La bureaucratie constitue le 
problème numéro 1»

Actualité
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Pour les axes de réforme proposés, nous ne sau-
rons trop vous conseiller la lecture de l’article dé-
taillé, paru à Ouest Tribune et que nous publions 
dans ce numéro.
En résumé, tant dans son intervention centrale que 
lors du débat, Hasnaoui a plaidé pour un retour de 
l’Etat à son rôle de régulateur et la création d’un 
véritable marché immobilier visible. 
La réforme proposée fait également appel à la ci-
toyenneté. «Il s’agit de donner le choix au citoyen, 
le mettre au centre, en faire l’acteur principal». 
Dans ce domaine, il s’agit d’encourager la mobilité. 
Le citoyen doit avoir la possibilité de partir du F3 
vers le F4, du F4 au F5, puis faire l’inverse. «Il faut 
mettre en place des politiques qui maintiennent 
l’espoir».
L’intervenant est revenu ensuite sur le rôle des 
entreprises «Toute stratégie ne peut porter sans 
l’amélioration de la performance de nos entre-
prises. Les appels d’o�res en tous corps d’Etat, 
adopté par l’administration constitue une solution 
de facilité. Bien plus, elle est inadaptée puisque 
l’administration est incapable de coordonner les 
travaux. La spécialisation des entreprises assure 
mieux la maîtrise des coûts, des délais et de la qua-
lité des produits. Le promoteur doit devenir une 
chef d’orchestre qui fait intervenir des sociétés 
spécialisées. La division des tâches donne plus de 
facilités à la gestion de l’ensemble.
La question de la main-d’œuvre a eu également sa 
part. L’orateur propose de mettre le paquet sur la 
formation «Aujourd’hui, la formation est inadap-
tée du fait de l’absence de formateurs. Les struc-
tures de formation ne servent pas à grand-chose. 
Il s’agit, pour la période actuelle, de faire appel à 
l’expertise étrangère pour la formation de forma-
teurs». 
Concernant la question des entreprises étrangères, 
Hasnaoui déclare ne pas être contre, par principe, 
à condition que cette intervention ne se fasse pas 
de manière massive. «Les entreprises étrangères 
sont nécessaires mais elles ne doivent constituer 
qu’un complément. Il faut pro�ter de la crise en 
Europe pour engager des partenariats. L’Algérie a 
les moyens pour ce faire. Il reste  un peu de savoir-
faire à ramener et à capitaliser».
Hasnaoui plaide également de changer d‘organi-
sation pour limiter, sinon éliminer la bureaucratie. 

«La bureaucratie est le principal frein au dévelop-
pement de ce pays. C’est le problème numéro 1.  
Il s’agit de procéder à des réformes structurelles 
pour diminuer de l’impact de la bureaucratie. La 
logique économique doit supplanter la logique 
administrative. Il faut réduire au maximum l’in-
tervention de l’Etat, en mettant en pratique des 
règles claires et saines».
Concernant la réduction des coûts, l’orateur a tenu 
à préciser que la �scalité grève lourdement les prix 
des logements «La �scalité atteint 15% du prix du 
logement. Le logement est surtaxé et si l’Etat veut 
réduire les coûts, il faut qu’il agisse à ce niveau».



Monsieur Brahim Hasnaoui, président du groupe 
de sociétés activant dans plusieurs domaines, dont 
celui du bâtiment et de la construction, était hier 
l’invité du Forum des citoyens organisé par Ouest 
Tribune au palais des Conventions d’Oran.

Brahim Hasnaoui n’est 
pas seulement un opé-
rateur inscrit parmi les 
plus grands bâtisseurs 
de logements au Ma-
ghreb. C’est également, 
pour ceux qui le découvrent, un homme plein de 
sagesse et de ré�exion sur l’état des lieux du pays 
dans ce domaine sensible du logement et de la 
construction. Invité lors de cette rencontre à expo-
ser son analyse et sa vision sur la politique actuelle 
de l’habitat, M. Hasnaoui a plaidé, sans faux-fuyant 
et sans détours, pour une réforme en profondeur 
d’un système à juger obsolète et défaillant.
L’Etat des lieux
Evoquant en premier lieu le logement social, M. 
Hasnaoui a indiqué que ce premier créneau de 

construction de logement qui s’adresse aux plus 
démunis, relève en fait d’une activité de «promo-
tion immobilière» menée et totalement �nancée 
par l’Etat, au pro�t d’acquéreurs qui ne fournissent 
aucun e�ort non seulement dans le �nancement 

du logement, mais aussi 
pendant la période de 
gestion de l’immobi-
lier livré. Sur ce registre, 
l’Etat reste un bien mau-
vais promoteur car il réa-
lise, plutôt mal, des loge-

ments chers qui sont totalement contreproductifs. 
En outre, a ajouté M. Hasnaoui, ces logements dits 
sociaux sont distribués de manière opaque, voire 
injuste.» A chaque livraison de programme, on se 
rend compte qu’on ne maitrise plus ni la demande 
ni les besoins, et parfois même c’est l’émeute». Il 
est temps et urgent de sortir de cette situation a 
souligné M. Hasnaoui. Le LPA, logement promo-
tionnel aidé, second volet des programmes de réa-
lisation, reste lui aussi marqué par des carences et 
des aberrations. Car c’est en e�et toujours l’Etat qui 
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�xe les surfaces, les prix et la liste des destinataires.
Or, un promoteur qui n’agit ni sur la demande ni 
sur les coûts n’a plus aucune raison d’être.
Le logement promotionnel, troisième catégorie 
destinée à des demandeurs plus nantis, vient s’ins-
crire dans l’extrémité supérieure, par rapport au lo-
gement social et du coup, toute la grande demande 
intermédiaire se retrouve ignorée. «On ne peut 
faire plus mal en termes de stratégie », a déclaré M. 
Hasnaoui. Le système actuel ne peut pas prendre 
en charge tous les segments de la demande, il faut 
un dispositif plus juste, plus transparent.

Une vision et une proposition 
de réforme

Le PDG du groupe Hasnaoui souhaite rendre le 
smicard immédiatement éligible à l’acquisition 
d’un premier logement. Et de permettre la migra-
tion de tous vers un habitat de plus grand confort 
«au �l de la vie» et de l’évolution des revenus. 

Aujourd’hui, a indiqué M. Hasnaoui, l’ensemble des 
segments de la demande de logement peuvent 
être pris en charge par la promotion immobilière, 
y compris la demande sociale des moins nantis et 
des démunis. Car seule la promotion immobilière 
peut contribuer à libérer les initiatives qui elles 
seules, peuvent permettre d’améliorer la qualité, 
les performances et assurer plus de crédibilité et 
de justice. Pour ce qui est du logement social, M. 
Hasnaoui suggère sa prise en charge par la promo-
tion immobilière à condition de la segmenter en 
quatre niveaux.

L’Etat, disposant du monopole du foncier, peut agir 
sur la demande a�n de solvabiliser la demande la 
plus vulnérable. Ainsi, on peut avoir un premier 
segment de marché pour une demande inférieure 
à 50 000 DA/m2, un second entre 50 et 70 000 DA/
m2, un troisième entre 70 et 90 000 DA et en�n 
un quatrième segment libre, au-dessus de 90 000 
destiné évidemment aux plus nantis. Et les aides 
de l’Etat doivent être dégressives pour que tout le 
monde puisse se retrouver dans ce système.



La première catégorie, répondant aux besoins de 
la demande dite sociale, pourrait béné�cier d’une 
aide sous forme de crédit rallongé sur quarante 
ans. Ainsi, avec un revenu compris entre le Smig à 
20 000 DA et 30 000, un logement de 3,5 millions 
de DA peut être acquis avec 5 000 DA par mois, soit 
l’équivalent d’un loyer. Mais cela à condition d’obli-
ger l’acquéreur à participer.
Car le droit à l’acquisition du logement, souligne M. 
Hasnaoui, est un droit mérité. Et en laissant agir la 
promotion immobilière qui libérera les initiatives, 
l’Etat opérateur doit s’éclipser devant l’Etat régula-
teur, car c’est là son rôle essentiel a a�rmé M. Has-
naoui.
Il s’agit notamment pour l’Etat de dé�nir les be-
soins, de répartir les terrains en fonction de la 
demande, de �xer les prix de cession du terrain, et 
d’arrêter toutes les règles du jeu devant mettre les 
opérateurs immobiliers en concurrence.
Le promoteur de son côté, peut dans ces condi-
tions s’organiser pour proposer sa meilleure o�re 
et c’est au citoyen de se déterminer.

Financer le logement par 
l’épargne privée

Comment garantir et sécuriser l’acquéreur? Il faut 
un véritable partenariat entre le promoteur et la 
banque. M. Hasnaoui suggère d’orienter les res-
sources des ménages dans un compte bloqué 
pour béné�cier de ressources à moindre coûts, 
non pour les utiliser mais pour constituer un levier 
utile à l’abaissement du taux d’intérêt bancaire. Les 
promoteurs devraient être accompagnés par une 
banque au moment de la soumission pour l’acqui-
sition d’un terrain, et plutôt que de vendre sur plan 
les logements aux futurs acquéreurs, ce qui est un 
�nancement supporté par le demandeur, «ils de-
vraient les inviter à faire placer leur épargne chez 
leur partenaire bancaire, ce qui sera pro�table à 
tous». Le promoteur peut alors négocier des prêts 
à taux avantageux avec sa banque. Ayant à faire 
non plus à l’Etat mais à une banque. L’acquéreur 
est obligé de respecter ses engagements. C’est une 
manière de remettre les gens au travail, car avec 
les OPGI, l’Etat, le laxisme est évident. Beaucoup ne 
payent même pas leurs loyers depuis des ans. Les 
besoins seront réduits à plus de 80%. En d’autres 
termes, il faut arriver à �nancer le logement par 

l’épargne privée et non plus par le crédit public.
Cette politique de �nancement et de distribution 
de logement dit social risque de ne jamais s’arrêter, 
tant que les acquéreurs ne sont pas véritablement 
impliqués dans une démarche de �nancement et 
d’engagement. En donnant par exemple au citoyen 
une décision administrative �xant le montant du 
crédit bancaire accordé en aide sociale, on peut 
psychologiquement l’impliquer dans la démarche 
d’acquisition en le laissant aller acheter ce qu’il 
veut, là où il veut.

Rétablir l’APC dans ses
prérogatives

Il faut mettre en place un système où le citoyen 
ne doit plus avoir besoin ni du wali, ni du Chef de 
Daïra ni du Maire. Mais il faut aussi libérer l’opéra-
teur et libérer le foncier qui constitue le principal 
blocage du système actuel.
Un promoteur ne peut réussir qu’à travers la qua-
lité et le professionnalisme. Mais il doit aussi pour 
cela béné�cier d’un environnement administratif 
performant, e�cace.
M. Hasnaoui a soulevé le rôle des APC qui doivent 
jouer le rôle de chef d’orchestre dans cette poli-
tique du logement. Car c’est l’APC qui a en charge, 
en principe le développement de la ville, c’est à 
l’APC que les demandes s’expriment, c’est l’APC qui 
délivre les permis de construire et les certi�cats de 
conformité, c’est en�n l’APC qui est dans l’obliga-
tion de faire face aux besoins des citoyens. Il s’agit 
donc de rétablir l’APC dans ses véritables préroga-
tives.
C’est l’APC qui doit céder les terrains de son péri-
mètre 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 de charges en fonc-
tion du type de logement qu’elle veut et libère les 
parcelles aux enchères».
La réforme proposée par Brahim Hasnaoui semble 
par ailleurs s’illustrer, dans son projet témoin à 
Oran, la plus grande promotion immobilière du 
Maghreb, remarquable par la faible densité de bâti, 
la grande variété de logements, individuels, semi-
collectifs et collectifs, grands espaces de vie com-
mune, intégration tout service, économie d’éner-
gie etc.
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Sidi Bel-Abbès

Tèl. :    048 70 33 98
             048 70 35 06 
Fax :    048 70 32 22

Bejaia

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

Oran

Mob. : 05 55 06 85 66 
Mob. : 05 55 02 96 87

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 . . .

Entreprise de Maintenance 
Industrielle et Groupes 
Electrogènes (EMIGEL)

Le label Hasnaoui

Groupes Electrogènes

Information : le Groupe électrogène déménage de la cité Djamel vers le projet Ryad
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El-Ryad ne constitue plus que ce chantier dont nous suivions périodiquement la progression. 

propriétaires des logements de la première tranche, prennent progressivement possession de 

bien organisée. Autour d’un café, les employés reçoivent les futurs acquéreurs, leur donnent toutes 

logements.
A l’extérieur, des travailleurs en combinaison verte, s’occupent des espaces verts et des arbres 
alignés le long des larges boulevards de la cité.
Pour la seconde et la troisième tranches, les travaux vont bon train et, comme d’habitude, chaque 

les prévisions que vous vous faites sont dépassées et ce qui n’était qu’entamé, la visite précédente, 
se dresse de manière imposante.

El Ryad, emménagement 
des premiers acquéreurs
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«Nous en sommes, à la date du 31 décembre 2012, 
à 91,38% de réalisation de la tranche 1, qui com-
prend 534 logements en immeuble et 20 villas. Il 
ne reste que quelques travaux de �nition pour les 
villas et une partie des travaux e VRD, pour boucler 
les 100%. Concernant les VRD, nous en sommes, 
pour cette tranche, à 81%», nous informe le jeune 
ingénieur, chargé du suivi des travaux. La plupart 
des logements ont été déjà vendus et nombre 
d’acquéreurs ont déjà emménagés. Invités par 
des copropriétaires, nous entamons une visite de 
quelques blocs et appartements. Un grand as-
censeur, brillant comme un sou neuf, nous hisse 
jusqu’au dernier étage, où Monsieur Zerouali Ho-
cine et son épouse nous accueillent chaleureuse-
ment, avec du café et des gâteaux. Nous avions 
déjà eu l’occasion de visiter des appartements 
vides et nous avions été séduits par les dimen-
sions et la qualité des travaux. Mais, meublé et 
habité, l’appartement prend vie et montre mieux 

tous les avantages qu’il o�re. Après une longue et 
intéressante conversation avec cet a�able couple 
de retraité, qui nous fait part de son entière satis-
faction, concernant le logement, nous continuons 
notre visite dans les boulevards et rues de la cité. 
En combinaison verte, un ouvrier a entrepris d’ar-
roser les arbres plantés le long du boulevard, alors 
que d’autres collègues, portant la  même tenue, 
s’activent dans les espaces verts et les aires de loi-
sirs des blocs.

Seconde et troisième tranches
De l’autre côté du large boulevard qui sépare la 
première de la seconde et troisième tranches, 
les travaux sont fort avancés. En e�et, les travaux 
de gros œuvre et de maçonnerie des 187 villas, 
composant la seconde tranche, sont quasiment 
achevés et les murs sont tout �ers d’exposer leur 
surface crépie. On s’y active encore pour �nir les 
installations des fenêtres et des baies. 

El-Ryad
Etat d’avancement 

des réalisations
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A l’intérieur des habitations, les ouvriers mettent 
les bouchées doubles dans la réalisation des tra-
vaux de second-œuvre.

«En ce qui concerne la seconde tranche, nous en 
sommes, au 31 décembre, à 60% de réalisation. 
Quant aux travaux de réalisation des VRD, ils at-
teignent 29%», précise notre interlocuteur, qui 
ajoute «La troisième tranche, la plus importante 
en nombre de logements (1014 en immeubles), 
voit son taux de réalisation, jusqu’au 31 décembre, 
dépasser les 24%». Plusieurs bâtiments, à divers 
stades de construction, se dressent sur l’assiette 
dévolue à cette dernière tranche. Quelques-uns 
exposent déjà en façade le crépi, alors que des 
ouvriers s’a�airent sur les huisseries. D’autres pré-
sentent les façades rouges du briquetage. Pour 
quelques autres, le gros-œuvre est déjà achevé, 
alors que certains immeubles sont encore au stade 
du coulage de béton.

Ce qui frappe le visiteur est l’organisation quasi 
parfaite du chantier. On sent toute la rigueur qui a 
présidé à  l’installation des moyens de réalisation, 
tels l’emplacement des grues et celui de la centrale 
à béton.

Ici aussi, un soin particulier a été accordé aux voies 
de communication. Les rues sont larges et la densi-
té du bâti faible par rapport à l’assiette de la future 
cité. On est loin de ces cités où l’on a l’impression 
d’étou�er entre les immeubles. On y sent cette vo-
lonté de soigner le cadre de vie des futurs acqué-
reurs et, parions que ces deux tranches seront à la 
hauteur de la première en matière de bien vivre 
ensemble.
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Suite à la réglementation qui fait désormais 
obligation de création de sociétés de gestion 
immobilière, le Groupe des Sociétés Hasnaoui a 
créé la Giryad.
Le champ d’action de la Giryad couvre trois axes 
essentiels : Sécurité et gardiennage, Nettoyage 
et entretien des résidences, Maintenance des 
équipements.
Son intervention se focalise sur les espaces 
communs intérieurs et extérieurs. Ainsi intervient-
elle, pour ce qui concerne les espaces communs 
intérieurs, dans les cages d’escaliers et les halls 
d’entrée. Pour les espaces communs extérieurs, 
l’intervention de la Giryad se situe au niveau des 
galeries commerçantes, des trottoirs, des parkings 
et esplanades et, en�n dans la voirie (ramassage 
des déblais et d’ordures).

Sécurité et gardiennage 

Les actions inhérentes à la sécurité et au 
gardiennage interviennent à plusieurs niveaux.
Au niveau des résidences, la Giryad dispose 
d’un gardien pour une paire d’îlots. Au niveau 
du poste de garde, les gardiens disposent de la 
liste des acquéreurs, qui est a�chée au poste 
de contrôle. Pour la gestion du �ux entrant, les 
gardiens demandent la carte d’acquéreur à toute 
personne qui veut rentrer dans la cité. Ils véri�ent 
l’indenti�cation et la localisation, ainsi que le 
numéro d’immatriculation du véhicule. Après 
l’opération de véri�cation, ils autorisent l’acquéreur 
à entrer. En cas de visiteur étranger, les gardiens 
identi�ent le visiteur et sa destination. Après la 
procédure de contrôle, le visiteur est accompagné 

par un des gardiens jusqu’à sa destination.
La sécurité nocturne, quant à elle, est assurée 
par des rondes permanentes et la fermeture 
systématique, après utilisation, des portes d’accès 
aux blocs.

Nettoyage et entretien des résidences

La Giryad dispose de techniciennes de surface, qui 
prennent en charge le nettoyage de 3 blocs par 
jour. Le nettoyage concerne les cages d’escaliers 
(marches et contremarches, portes, mains 
courantes, cages d’ascenseur et  halls d’entrée). 
L’extérieur est pris en charge par des agents de 
nettoyage qui procèdent, au rythme de deux fois 
par semaine, au lavage à grande eau. Ils s’occupent 
du ramassage des ordures et des corbeilles à 
papier. 
Le nettoyage des parkings se fait au rythme de 
deux fois par semaine. L’entretien des espaces 
verts  est assuré par une société spécialisée, qui 
intervient deux fois par semaine.
Pour ce qui est de la gestion et le tri des déchets, 
chaque îlot dispose d’un local de poubelles, où 
sont entreposés 5 conteneurs (papiers, verres, 
plastiques, déchets organiques et divers). L’objectif 
demeure le recyclage des déchets. La Giryad 
est à la recherche d’une société de recyclage. Le 
ramassage des ordures se fait au rythme de 2 fois 
par jour (matin et après-midi) avec les moyens 
propres de Giryad.
En outre, la société de gestion immobilière a 
mis en place une politique d’émulation pour 
les résidences. Le compost revient à la Giryad. 
Toujours dans le domaine de la gestion et le tri 

Société de Gestion 
Immobilière (Giryad)

Réactivité et 
capitalisation
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des déchets, la Giryad développe des actions de 
communication envers les acquéreurs. Ainsi est-
elle en train de confectionner des �yers dédiés 
à la gestion des déchets qu’elle distribuera aux 
acquéreurs. Un reportage vidéo sur la question est 
également prévu.

Maintenance des espaces communs

Pour les installations, telles les ascenseurs, les 
appareils électriques, de gaz et d’eau, ainsi que 
les solutions internet, une équipe de 4 personnes 
assure une permanence, tous les jours (y compris 
le week-end), de 24 heures sur 24 heures.
«Nous avons conçu  un �yer pour les ascenseurs que 
nous distribuons à tous les acquéreurs», déclare 
Monsieur Bourenane, directeur de la Giryad. Le 
�yer contient toutes les recommandations pour 
l’utilisation des ascenseurs.
La Gyriad a également formulé une procédure 
de maintenance, tant curative que préventive, 
qu’elle applique à la lettre. Ainsi, les interventions 
sont-elles formalisées par des demandes de 
travaux. Le retour d’information se fait à l’aide d’un  
rapport diagnostic. Concernant la maintenance 
préventive, elle obéit à un rythme de 25 jours, 
selon un programme d’entretien contenant la liste 
des tâches. 

Les techniciens sont dotés de tous les moyens 
nécessaires.
«Nous sommes en train d’élaborer, pour chaque 
appareil, un carnet d’entretien, qui contiendra 
l’historique de l’appareil du bloc et les �ches 
d’entretien mensuelles. Ce document constituera 
la mémoire technique, revenant sur les 
problèmes majeurs : origine, action corrective et 
recommandation, pièces de rechanges utilisées et 
coûts.
«Concernant les con�its éventuels et les 
contentieux, la Giryad promeut le règlement à 
l’amiable», nous con�e Monsieur Bourenane qui 
revient sur la problématique de la capitalisation de 
cette nouvelle manière de procéder. « Constituant 
une première en Algérie, notre challenge actuel 
est l’élaboration d’un manuel de gestion de 
copropriété. Nous voulons préserver l’image de 
marque du Groupe Hasnaoui, mais aussi faire 
pro�ter le pays, en mettant à sa disposition un 
document qui pourra servir pour d’autres cités».
Pour l’avenir, la Giryad convoquera, deux ans après 
la dernière livraison des logements, l’assemblée 
générale des acquéreurs, qui aura pour mission, 
soit de reconduire la Giryad, soit de créer une 
coopérative de gestion.
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Mademoiselle 
Chabani Khadra

Mademoiselle Cha-
bani louait un F2 à 
la cité Yaghmoras-
sen. «A ce moment 
là, j’étais employée 
à la compagnie 
Khalifa Airways. 
Je suis partie, en-
suite vers une autre 

société, pour m’occuper du commercial. 
Actuellement, je suis responsable commerciale 
pour la région Ouest, dans une société multinatio-
nale spécialisée dans la production et la livraison 
des conduites d’eau potable, dont la maison mère 
se trouve en Inde. Désirant avoir un logement plus 
grand, j’ai fait une demande à l’AADL. J’ai contacté 
plusieurs promoteurs. 
Sa réputation l’ayant précédé, j’ai opté pour le 
groupe Hasnaoui. Mon choix s’est porté sur un F4. 
J’ai emménagé depuis deux mois et je trouve cet 
appartement très agréable. Je suis très satisfaite, 
pour plus plusieurs raisons. J’ai d’abord un bon voi-
sinage. La Giryad veille, ensuite, à la bonne tenue 
de la cité. Elle assiste les acquéreurs et son direc-
teur fait du bon travail. La sécurité est bien assurée. 
Même le chantier qui continue ne dérange pas les 

habitants puisque tout est insonorisé. Je tiens à 
remercier le groupe Hasnaoui parce qu’il a exaucé 
mon rêve. C’est comme si cet appartement m’a été 
o�ert».

Madame Djilani Kobibi 
Fatiha

Ex-employée des chemins de fer à Oran, habitait 
auparavant un logement de deux  pièces, dans une 
impasse, près du lycée Lot�, au centre-ville.
«Je me trouvais à l’étroit dans mon précédent lo-
gement et les conditions de sécurité se détério-
raient. Je me suis alors mise à la recherche d’un 
logement plus grand. Les promoteurs auxquels 
je me suis adressé proposaient de longs délais. 
Je me suis tourné vers Hasnaoui et la réponse fut 
immédiate. Je dois ajouter que mon choix, au delà 
de la disponibilité, a été déterminé par l’existence 
de la Giryad, notamment les conditions de sécurité 
qu’elle o�re».

Témoignage des acquéreurs
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Madame Lechlech, 
Veuve Chenni Zhor

«Après le décès de 
mon mari et en accord 
avec mes enfants, j’ai 
décidé de vendre la 
villa que j’habitais à 
Sidi Bel Abbès pour 
venir nous installer à 
Oran. A Sidi Bel Abbès, 
Hasnaoui jouissait 
d’une très bonne ré-
putation. Ayant su que 
le groupe construisait 

une cité à Oran, je me suis inscrite dès le départ. 
Après une année et demie d’attente, j’ai emmé-
nagé le 25 janvier, dans un F3. Je suis très satisfaite 
de mon appartement, que je trouve joli et à mon 
goût. Le groupe Hasnaoui constitue un modèle 
et je n’aurais jamais pris ailleurs un logement. La 
Giryad est très réactive ; elle intervient très rapi-
dement quand on la sollicite. Je souhaite beau-
coup de courage au groupe qui fait preuve d’une 
grande ambition. Je remercie également les em-
ployés qui s’occupent de l’accueil des acquéreurs, 
pour les e�orts faits en matière d’orientation et 
d’explication ainsi que pour leur gentillesse et dis-
ponibilité».

Monsieur Zerouali Hocine
Retraité, après une longue carrière, comme ma-
nipulateur en radiologie, à Paris et à Oran, Mon-
sieur Zerouali a emménagé, dès les années 1970, 

à l’avenue Loubet. « Avant, c’était très bien. Mais 
depuis une quinzaine d’années, c’est devenu invi-
vable, du fait des bruits générés par la circulation, 
des veillées nocturnes dans les bars qui se prolon-
geaient jusqu’à 3 heures du matin, des di�cultés 
à trouver un parking, des méfaits e la drogue, etc.
Je suis parti en France en 1995. Revenant en 
2011, j’ai décidé de rester au pays. L’avenue Lou-
bet devenant invivable, nous nous sommes mis, 
mon épouse et moi, à la recherche d’un logement. 
Nous avons visité plusieurs cités mais aucune ne 
nous plaisait. Jusqu’à ce qu’on tombe sur El-Ryad. 
Nous avons emménagé, dans un duplex, le 15 jan-
vier. Ce qui nous a séduits, de prime abord, c’est 
la verdure, les espaces verts. Le concept même de 
la cité et sa construction nous conviennent très 
bien. Outre les espaces verts, la cité o�re d’autres 
avantages, comme de grandes baies, qui donnent 
plus de lumière aux appartements, la disponibilité 
du parking, la qualité des �nitions, la présence de 
la Giryad et les services qu’elle dispense. Le choix, 
pour moi, c’était soit le départ en France ou El-
Ryad. Avec les employés du Commercial l’entre-
vue s’est très bien passée et le personnel de l’ac-
cueil a été à la hauteur. C’est tout ça qui m’a décidé 
à rester».

Monsieur et Madame Louhibi
Couple de cadres en retraite, Monsieur et madame 
Louhibi s’occupent de l’emménagement de leurs 
enfants dans la cité El-Ryad. «Nos enfants louaient 
auparavant chez des privés à Oran. Puis, nous 
avons entendu parler du projet El-Ryad. Comme 
Hasnaoui avait une réputation bien établie, nous 
nous sommes rapprochés du commercial. Ce qui 
a, en premier lieu, emporté la décision, fut la si-
tuation du projet. En e�et nos enfants travaillent 
à proximité de la cité. Comme il est prévu, sur le 
site même, la construction d’une école, d’un lycée 
et tous les commerces, nos enfants auront à leur 
disposition tous les services nécessaires et ne se-
ront pas obligés de descendre souvent en ville. Et 
même si le cas se présente, il y aura le tramway 
qui ne passe pas très loin de la cité. Actuellement, 
nous sommes en cours d’emménagement. Et 
même pour cela, nous n’aurons pas grand-chose à 
faire, juste nettoyer et poser nos a�aires.
D’autres paramètres sont également à prendre en 

Témoignage des acquéreurs



considération, comme le traitement des ordures 
et la présence de Giryad qui constitue une bonne 
réponse aux questions de gestion de la cité et de 
maintenance des équipements. En�n, il faut recon-
naître que l’ensemble de la cité présente homogé-
néité et harmonie».

Monsieur Bouziane Chaouky
Après avoir logé chez ses parents, à Maraval, 
Chaouky, Chirurgien vasculaire à l’EHU d’Oran a 

habité, durant une dizaine d‘années, un F5, au 
quartier USTO.
«Ma situation s’étant améliorée, je me suis mis à la 
recherche d’une villa ou d’une maison de maître. 
C’est mon épouse qui m’a suggéré la cité El-Ryad. 
Dès ma première visite, j’ai été séduit. J’allais chan-
ger un appartement contre un autre, mais c’était 
un appartement di�érent, dans le sens où celui-ci 
répondait aux normes modernes de construction 
et se situait dans une cité très viable, avec un res-
pect de la nature. La cité o�re également un par-
king, les résidences sont surveillées et les enfants 
y ont la part belle. Ici, la Giryad prend en charge 
ce qui a été délaissé dans les autres cités. On sent 
beaucoup de rigueur dans la gestion et les récla-
mations sont rapidement prises en charge. On se 
sent toujours accompagné par l’entreprise et ses 
agents. J’ai l’impression d’avoir changé de pays. 
Cette cité est un exemple pour tous les bâtisseurs, 
qui doivent faire de même, dépasser ou au moins 
imiter».

Habbar Djamila

«Après avoir vécu 9 ans à Zeralda et suite au décès 
de mon mari, mon père m’a demandé de revenir à 
ma ville natale. A mon retour, il y a près de 3 ans, 
j’ai remarqué, en passant dans les environs, les 
constructions qui émergeaient. J’ai commencé à 
visiter les cités et c’est El-Ryad qui m’a le plus atti-
rée. Outre la réputation qu’avait Hasnaoui dans la 
région, il est à remarquer que c’était un promoteur 
qui avait de l’avance sur les autres et c’est El-Ryad 
qui o�rait le meilleur rapport qualité, prix. L’exis-
tence de la Giryad est un des facteurs les plus im-
portants dans ma prise de décision. L’appartement 
pour lequel j’ai opté me plaît énormément».
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Contribution

En Algérie, on reloge, on n’habite pas. 
La di�érence ? Elle est dans le sens et 
l’architecture. Le relogement est une 

politique sociale, de colis alimentaires et de 
distribution publique. Née de la pauvreté, après 
la décolonisation et la spoliation de l’espace et de 
la terre. En oubliant que l’on reloge un peuple et 
qu’on habite un pays. Du coup, on a des cités, mais 
pas une architecture. Des millions de logements et 
pas une seule vraie ville après celles héritées des 
colonisations diverses. L’espace algérien est réduit 
à l’utilitaire stricte du «toit», il n’exprime pas la 
culture algérienne, sa tradition face à la pierre et 
sa vision du monde et du bâti. Traditionnellement, 
les villes se construisent autour d’un forum, un feu, 
d’une idée et d’un temps ou un marché. 
Le reste est cercles concentriques autour de 
l’identité. Cela ne se voit pas chez nous à cause 
de l’idée qui fait défaut : le logement sert à se 
replier hors du pays, se rétracter, s’enfuir, s’enfouir, 
se cacher. Il sert aussi à justi�er des statistiques et 
non pas une conquête : on imagine un Alexander 
le grand fasciné par le logement social et pas par 
la fondation des villes. Le logement en est devenu 
« le tombeau de la vie » comme dit le proverbe 
consternant du fatalisme. Pas le jardin du partage : 
on s’y cache, on refuse le monde dedans, on s’y 
retranche et on le construit comme quelque chose 
qui tourne le dos au pays, pas comme une vitrine 
et un visage ouvert.
Cela explique pourquoi l’architecture algérienne 
ressemble parfois à la manière algérienne de 

s’habiller, c’est à dire d’hésiter contre cent costumes 
et traditions importées : pagodes chinoises, 
faïences espagnoles, terrasses italiennes, portes 
mauresques…etc. Cela explique pourquoi le 
logement est propre face au palier sale et au pays 
ignoré et délaissé : les Algériens habitent leur 
logement pour mieux déménager de leur pays et 
l’abandonner presque. La propriété est un échec 
de l’appropriation de l’espace et de la terre.

Pourquoi cette longue explication ? Pour dire ce 
que l’habitat selon le Groupe Hasnaoui veut dire : 
la volonté ou le désir de « loger l’espace algérien » 
et pas seulement des clients. Ce n’est pas du 
relogement mais de l’habitat, on veut y « habiter » 
l’espace, se l’approprier. On n’y loge pas pour fuir 
mais pour accéder à un espace, le partager et 
l’assumer et en jouir. Les techniciens appellent 
cela un espace intégré. Comprendre : intégré à soi 
surtout, à son monde : ici le logement commence 
dès qu’on accède à la cité, aux rues, au palier.

On y possède l’espace et le toit et les dimensions. 
La porte n’y sépare pas la propriété mais en 
hiérarchise les sens. Cela manque en Algérie : 
des logements bien construits dans un espace 
réapproprié et avec un propriétaire qui use du droit 
et du devoir d’assumer cet espace, de le meubler, 
de le prendre en charge et de le vivre comme une 
responsabilité et une possession, une jouissance. 
Et surtout pas un Beylek.  

Habiter l’espace, 
pas seulement un logement

Kamel DAOUD
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Contribution du Groupe des Sociétés Hasnaoui  

Lafarge-Algérie et le Groupe des Sociétés HAS-
NAOUI ont convenu de mettre en œuvre, en Janvier 
2013, le programme de formation, dit ‘’HIRFATI’’, en 
maçonnerie étendue (carreleurs-faïenciers).
Cette formation spécialisée, de courte durée des 
carreleurs-faïenciers, s’inscrit dans la politique du 
groupe Lafarge-Algérie et du Groupe des Sociétés 
HASNAOUI de prendre part aux e�orts nationaux 
de développement de la quali�cation de la main-
d’œuvre nécessaire au secteur du bâtiment.
 La formation s’est déroulée au centre de formation 
« EL FILAHIA » du Groupe des Sociétés HASNAOUI 
avec toutes les commodités pour une charge logis-
tique (hébergement et restauration) et pédago-
gique sous la supervision du centre de formation 
professionnelle (CFPA)  BOUROUMI de Sidi Bel Ab-
bès. Le groupe est composé de dix sept (17) sta-
giaires dont onze (11) stagiaires de la société 

LAFARGE ALGERIE et de six (6) stagiaires de BTPH 
HASNAOUI.
La formation s’est étalée du 06 janvier au 12 mars 
2013, elle a alterné une formation théorique à « EL 
FILAHIA » et une formation pratique sur les chan-
tiers de la Spa BTPH HASNAOUI. Cette formation 
sera complétée par un stage pratique de neuf (9) 
mois. 
Le groupe des apprenants a été doté en tenues de 
travail adéquates, en matériel et outillages ainsi 
qu’en moyens de protection individuels néces-
saires à leur mise en situation professionnelle sur 
les espaces internes réservés ainsi que sur le chan-
tier à Bir-El-Djir (Oran).
La formation a été dispensée par un intervenant 
de l’école internationale de transmission des savoir 
faire et savoir être notamment dans les travaux de 
maçonnerie « Les Compagnons du devoir » sollici-
tée par la société LAFARGE Algérie.

Après l’action de validation, par le CFPA Masculin de Sidi Bel Abbès, des acquis professionnels du 
personnel de la Spa BTPH-HASNAOUI, capitalisés suite à une longue pratique en maçonnerie, ferraillage, 
peinture et plâtrerie, le Groupe des Sociétés HASNAOUI a�che sa détermination à concourir à tout projet 
de développement des compétences humaines, en particulier, celles liées au BTPH.

Formation professionnelle et apprentissage 



«Tout en suivant les études, j’ai commencé, de-
puis ma prime jeunesse, à travailler. 
C’est à seize ans que mon père m’a mis le pied à 
l’étrier, dans le domaine de la décoration et la 
restauration. Je travaillais avec lui le matin et, 
l’après-midi, je m’occupais de mes études».

Juan José Ros est natif de Barcelone. Héritant de 
la rigueur paternelle, il s’installe, à l’âge de 26 ans, 
à Murcie, où il crée son entreprise de restauration 
et de décoration, tout en poursuivant des cours 

du soir. Petit à petit, l’entreprise grandit et se fait 
connaître. Juan se spécialisé dans la restauration 
et reçoit plusieurs prix pour ses travaux. Outre son 
travail de restaurateur, il est appelé à publier des 
articles dans des revues spécialisées dans la restau-
ration et à animer des conférences en la matière.
A Murcie, il a pris en charge divers travaux de réha-
bilitation d’ouvrages du patrimoine espagnol et il 
a eu à côtoyer et à travailler avec de grands archi-
tectes, comme Rafael Moneo. Après avoir terminé 
la restauration du théâtre romain de Carthagène, 
qui  a été son ultime travail en Espagne, il décide 
de venir s’installer en Algérie. C’est en 2009 qu’il 
fait son premier voyage de prospection et qu’il 
entre en contact avec Hasnaoui.
«Mon déplacement en Algérie n’obéissait pas seu-
lement à une question de travail. J’ai voulu entrer 
en contact avec une société musulmane. Mon pre-
mier contact avec l’Islam s’est fait, il y a longtemps, 
en Espagne, par le biais de l’architecture et de la 
culture islamiques, qui ont éveillé mon intérêt. 
C’est la restauration des monuments datant de la 
période musulmane qui m’a poussée à m’intéres-
ser à l’Islam. Je me suis donc intéressé à la religion. 
Pour moi, l’Islam constitue une continuité du Ju-
daïsme et de la Chrétienté, qu’il complète. Beau-
coup de points communs existent entre ces trois 
religions. Allah c’est tout, Allah c’est l’univers».
Désirant également récupérer et promouvoir l’ar-
chitecture islamique en Algérie et donc animé par 
la double préoccupation culturelle et religieuse, 
José se déplace pour s’installer dans le pays. «Par-
fois, en voulant bien faire, on commet des dégâts. 
Un de mes premiers buts, en m’installant dans le 
pays, fut de former des Algériens au métier de la 
restauration». Son déplacement et sa rencontre 
avec Hasnaoui, en 2009, coïncident avec la créa-
tion, par le Groupe Hasnaoui, de la société Mat 
peint. Juan José s’installe en Algérie et prend les 
commandes de la Direction Technique de la socié-
té Mat Peint. Nourri de culture islamique, il multi-
plie les contacts avec les Algériens «L’Islam, c’est 
aussi la volonté de connaître les gens»…
Après un long cheminement et mûre ré�exion, 
Juan José s’est converti à l’Islam…
De ces mains sortent, actuellement, de beaux mo-
tifs rappelant la splendeur de l’Andalousie musul-
mane.
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Juan José Ros

L’intérêt pour 
l’Islam

Portrait
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Parmi la longue liste des martyrs

ADIM FATIHA
Zouaoui, Benferlou, Bendimered, 

Moustache, Sekkal, Lalout, Mahmoud, 
Zebida, Sidi Bel-Abbès retiendra à 

jamais leur nom.

La liste est longue et nous pourrons l’égrener sans 
�n, tant le nombre de martyrs de notre révolution est 
élevé à 1.500.000 chouhadas.
Parmi celles et ceux qui sont morts pour que vive 
l’Algérie libre et in                      dépendante, il y en 
a qui laisseront un souvenir éternel de bravoure, de 
courage et d’héroïsme. Adim Fatiha fait partie de 
ceux-là.
Sans calcul, sans crainte et sans mé�ance, avec une 
grande abnégation et un esprit de sacri�ce, l’enfant 
de la rue des Marbriers sera à jamais immortelle.
Son souvenir est encore vivace dans la mémoire des 
vieux Belabbésiens. Qui ne se rappelle cette jeune �lle 
robuste, qui aidait son père, marchand de tissus de 
son état ?

Cette gaillarde, forte et grande ; elle mesurait plus 
d’un mètre soixante-quinze, avait le front dégagé, la 
chevelure très courte, le regard lointain, les sourcils 
garnis, qui lui donnaient un air renfrogné. Tout en 
elle forçait au respect. A�able à souhait, elle activait 
clandestinement, sans que personne n’en sache rien.

Adim Fatiha était toujours derrière le comptoir, 
aux côtés de son père, qui lui assurait une grande 
protection. Jusqu’au jour où il disparut, par noyade, 
un après-midi d’été. Ce fut le déclencheur qui la mena 
au maquis, à la fois parce qu’elle ne se sentait plus 
protégée, mais aussi pour échapper aux tortures de 
ses bourreaux, parce qu’elle avait déjà séjourné, à 
deux reprises, dans les prisons de l’occupant.

Du maquis où elle était traquée, en compagnie de Si 
Belazrag, elle descendit en ville pour se ravitailler et 
renouer le contact avec le réseau. Ce fut une descente 
fatale, puisqu’elle est tombée au champ d’honneur, 
le 16 décembre 1961, au quartier Pérony, qui, 
aujourd’hui, porte son nom.
Adim Fatiha est déclarée à l’état-civil, décédée, le 16 
décembre 1961, presque un an, jour pour jour, après 
la manifestation générale du peuple algérien, qui 
avait investit alors les rues de tout le pays, scandait 
«Vive l’Algérie», «Algérie algérienne»…
Sacré destin pour une môme qui a cru et défendu, 
jusqu’au dernier sou�e, une juste cause, sa cause 
divine : l’indépendance de l’Algérie.

Condamné à mort et exécuté par 
guillotine BOUMELIK ABDELKADER

BOUMELIK Abdelkader est à Sidi Bel-Abbès ce 
qu’Ahmed Zabana est pour Oran. Ils ont tous deux 
connu la même �n de parcours révolutionnaire, 
exécutés par l’occupant colonial. Et tous deux 
ont été guillotinés en 1956, année où la barbarie 
de la répression atteignit son paroxysme. Pour 
immortaliser l’une des �gures marquantes de notre 
révolution, j’ai estimé qu’il était de mon devoir de 
rendre hommage à Boumelik Abdelkader, né le 
24 novembre 1926 au Douar Mehadid, qui relève 
aujourd’hui de la commune de Tilmouni, à quelques 
encablures du chef-lieu de la wilaya de Sidi Bel-Abbès.
Né de l’union de Miloud et Fratil Fatima, dite El Alia, 
il a grandi dans une famille rurale, qui vivait de 
l’exploitation d’un lopin de terre, autant dire une 
famille… A l’âge de 6 ans, Boumelik Abdelkader 
perdit sa mère. Il poursuivit ses études primaires 
jusqu’à décrocher le Certi�cat d’Etudes Primaires et, 
malgré son intelligence et sa faculté à assimiler, il dût 
s’arrêter là pour contribuer à subvenir aux besoins de 
sa famille.
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Il exerça plusieurs métiers, avant de se stabiliser au 
sein d‘une briqueterie. C’est là qu’il prit connaissance 
de la situation de l’ouvrier algérien, au service de 
l’industrie coloniale ; ce qui eut pour e�et de renforcer 
en lui la personnalité nationaliste révolutionnaire.
Il expliqua aux ouvriers leurs droits et obligations.
Par cette attitude syndicale et politique, Boumelik 
Abdelkader développa une forte personnalité mise 
à la disposition du Mouvement pour le Triomphe 
des Libertés Démocratiques, le MTLD dont il devint 
un militant assidu, tout comme il adhéra à la 
Confédération Générale des travailleurs (CGT), en 
1949.
Il distribua des tracts dénonçant le colonialisme et 
son occupation illégale de l’Algérie, réclamant les 
droits des travailleurs algériens.
Au déclenchement de la lutte armée, Boumelik 
Abdelkader �t une heureuse rencontre, celle du 
moudjahid Aïssa El Bouzidi, de la région de Sabra, 
qui avait pour mission de coordonner les activités 
révolutionnaires entre les zones de Tlemcen et celles 
de Sidi Bel-Abbès.
C’est à la �n de l’année 1954 qu’il eut les premiers 
contacts avec des responsables du FLN, qui lui 

con�èrent des missions de �da. Puis il succéda, en 
1955, au moudjahid Gherar Mohamed à la tête de la 
section des �dayines de Sidi Bel-Abbès.
Il dirigea des opérations de sabotages de lignes 
téléphoniques à Oran, Aïn Trid, tout comme il �t 
exploser une bombe dans le domicile d’un o�cier de 
police qu’il blessa grièvement.
Boumelik Abdelkader fut arrêté le 24 novembre 
1955, à la suite d’une vaste opération de recherches. 
Il fut emprisonné à la prison de Sidi Bel-Abbès, où il 
séjourna 7 mois, avant d’être transféré à la maison 
d’arrêt d’Oran.
Jugé par le tribunal militaire, il est condamné à 
20 ans de réclusion, peine qui est aggravée par la 
condamnation à mort, le 25 mai 1956, avant qu’il ne 
soit guillotiné, le 4 décembre 1956.

Héroïne, martyre à 20 ans,
SORIA BENDIMERED

S’il est des femmes qui se sont sacri�ées pour que vive 
l’Algérie, libre et indépendante, Soria Bendimered est 
l’une d’entre elles. Il est donc, tout à fait légitime, de 
vous en parler.
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De son vrai nom Mansouria Bendimered, la martyre 
est née le 11 mars 1940, à Sidi Bel-Abbès, d’une famille 
de militants et de moudjahidines.
Soria Bendimered a suivi régulièrement des études 
primaires et secondaires, jusqu’à décrocher un 
diplôme d’in�rmière, ce qui lui permit de rejoindre 
l’un des services de l’hôpital civil de l’époque, actuel 
CHU Hassani Abdelkader.
Très jeune, elle sou�rait de ce qu’endurait le peuple 
algérien de privations, de déni de droits et surtout 
d’oppression et de persécutions de la part de 
l’occupant colonial.
Et c’est ce qui la conduit, alors qu’elle avait à peine 
seize ans, à prendre contact avec des responsables 
du mouvement national.
Elle fut chargée de l’achat d’armes et de médicaments, 
mais elle a été très vite repérée par les services de 
police, ce qui lui a valu l’emprisonnement pendant 
trois mois.
Sa conviction pour l’Algérie indépendante se renforce 
et, dès sa libération, elle n’eut plus qu’une seule chose 
en tête : soutenir le mouvement de libération par tous 
les moyens.
Ne pouvant plus réintégrer son poste de travail à 
l’hôpital, elle devient l’in�rmière du docteur Hamdi, 
qui était installé dans le quartier populeux et populaire 

qu’était la Graba de l’époque. Elle est appréhendée, 
une nouvelle fois, par les forces de l’occupant, alors 
qu’elle avait réussi à amasser une grande quantité 
de médicaments, à partir de l’hôpital. C’était en 1957. 
Elle subit, cette fois-ci, les pires tortures in�igées aux 
nationalistes, à l’instar de tous ceux qui croyaient en 
l’Algérie libre, indépendante et musulmane.
Ses tortionnaires voulaient obtenir d‘elle le lieu de 
rencontre où le refuge de ses compagnons d’armes. 
C’était sans compter sur sa force de caractère et 
sa farouche détermination à tout nier en bloc, 
protégeant ainsi les membres du réseau auquel elle 
appartenait.
Au cours de la même année, c’est-à-dire en 1957, 
Soria Bendimered rejoint le maquis, pour porter les 
armes et soigner les blessés de l’ALN.
Elle vécut pendant quatre années dans ces conditions, 
jusqu’au jour où elle tomba au champ d’honneur, 
victime des balles assassines, au quarrtier de Sidi 
Amar, en compagnie d’un autre chahid, Abdelkader 
BENFERLOU.
C’était presque un an, jour pour jour, avant la 
proclamation de l’indépendance, exactement le 6 
juillet 1961, alors qu’elle avait juste 20 ans.
On dit qu’avant d’expirer, elle prononça, mot pour mot 
«De mon sang, j’écris l’Algérie libre et indépendante».




