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La saison estivale a été riche en évènements pour le Groupe des Sociétés Hasnaoui. Nous avons eu 
l’opportunité, durant cette période, de  transformer les  promesses en réalité vivable. Nous avions, à 
l’entame du projet El Ryad, promis un cadre de vie au-delà d’un projet immobilier et la convivialité 
au-delà d’un habitat. Nous y avons mis les moyens et tout le savoir-faire possible. Aujourd’hui, ce 
concept est une réalité. Et il n’ y a pas meilleur moment pour apprécier le cadre de vie que celui du 
mois sacré de Ramadhan où les acquéreurs des logements d’El Ryad se sont retrouvés naturel-
lement à cohabiter dans une convivialité exemplaire. Il faut dire que les conditions mises à leur 
disposition sont justement faites pour harmoniser la cohabitation. La société Giryad que nous 
avons mise en place veille consciencieusement au bien-être des habitants qui, eux de leur côté, 
s’impliquent totalement dans la gestion de leur cité. C’est là une conception nouvelle de l’habitat 
que préconise le groupe, pour que les ensembles d’habitation ne soient en aucune manière des 
cités dortoirs, bien au contraire et de l’avis même des acquéreurs, l’ensemble El Ryad o�re, en plus 
d’un habitat sécurisé et confortable, un cadre d’épanouissement certain.
Le Groupe des Sociétés Hasnaoui, tout en tenant ses promesses pour consolider son corps de 
métier qu’est la promotion immobilière, s’attèle également à diversi�er ses activités et contribuer 
plus e�cacement à l’économie nationale. Une contribution qui appelle à plus de responsabilités et 
implique une intervention qualitative faisant appel aux technologies les plus avancées.
Ainsi, durant cette période, Monsieur le Ministre de la pêche et des ressources halieutiques nous 
a fait l’honneur d’une visite à notre unité aquacole de production de biomasse à partir de micro-
algues. Cela démontre l’intérêt que portent les plus hautes autorités du pays à notre activité. Cette 
visite et les appréciations positives de M. le ministre nous encouragent à redoubler d’e�orts et d’in-
géniosité pour porter cette activité au niveau des besoins nationaux, voire au-delà.
La création de HTA (Hasnaoui Télécom Algérie) dédiée aux télécommunications et à l’industrie nu-
mérique répond également à l’ambition du groupe de mettre sur pied un procédé novateur faisant 
appel aux technologies les plus pointues dans le domaine pour o�rir aux algériens - à commencer 
par les habitants d’El Ryad - une connexion numérique digne de ce qui se fait au niveau des pays 
développés.
Nous dirons, pour �nir, que le Groupe des Sociétés Hasnaoui réa�rme, à chaque fois, son atta-
chement au développement du pays et n’hésite jamais à répondre à la sollicitation des autorités 
publiques quand l’intérêt de la collectivité est en jeu. C’est dans ce sens que nous avons répondu 
présent et repris la réalisation du centre anti-cancer de Sidi Bel Abbès, en sou�rance depuis une 
longue période. Nous considérons, dans ce cadre, que notre savoir-faire et notre position de leader 
nous imposent la responsabilité de mettre nos moyens et notre maîtrise au service de la qualité 
pour l’intérêt du pays et notamment pour notre ville.

Brahim Hasnaoui 

Les  promesses 
sont réalité
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Evènement Evènement

M. Sid Ahmed Ferroukhi, Ministre de la Pêche 
et des Ressources Halieutiques, a été l‘hôte 
du Groupe Hasnaoui jeudi 1er août 2013. 
Accueilli par M. Hasnaoui Brahim et des 
cadres de son Groupe, Monsieur le ministre, 
accompagné d’une forte délégation, s’est 
montré agréablement surpris et fortement 
intéressé par l’apport du Groupe Hasnaoui, 
notamment dans le secteur de la pêche et des 
ressources halieutiques.
En effet, sur place à l’unité aquacole du groupe, 
le ministre a reçu toutes les explications 
inhérentes à l’entreprise PartisanoBiotech 
Algérie, filiale du Groupe Hasnaoui, société 
qui produit, sous des brevets et des processus 
exclusifs, la bio-masse micro algale, une 
technologie à apport certain pour l’activité 
de l’aquaculture. C’est ce qu’ont expliqué 
le Docteur Cristian Gomis et les cadres 
algériens du Groupe Hasnaoui à M. Ferroukhi, 
fortement interpellé sur le procédé hautement 
technologique et novateur des lignes de 
recherche et d’exploitation des aliments 
enrichi, avec une biomasse d’origine micro 
algale .

Le ministre de la pêche était venu s’enquérir, 
jeudi dernier, à Sidi Bel Abbès, sur l’état des 
travaux de conception de photo-bioréacteurs 
et de production de biomasse à partir de micro-

algues à l’unité aquacole des sociétés Hasnaoui.

Le ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques, 
M. Sid Ahmed Ferroukhi, s’est rendu à l’unité aquacole 
du Groupe des Sociétés Hasnaoui à Beloualadi, dans 
la wilaya de Sidi Bel Abbès, où, depuis une année 
et demi, sont menés des travaux de conception de 
photo-bioréacteurs et de production de biomasse à 
partir de micro-algues. 

Ces travaux expérimentaux sont développés par 
PartisanoBiotech Algérie (PBA), une société mixte 
créée, à parts égales, entre deux industriels algériens, 
Hasnaoui Brahim et Dennouni Sid Ahmed d’une 
part, et Gomis Cristian, chercheur et entrepreneur 
espagnol, d’autre part.

L’usine pilote  dirigée par M. Gomis, directeur scienti-
fique et détenteur de brevets de développement de 
micro-algues, mène ses recherches en collaboration 
avec le laboratoire Pabionut de l’université de Tlem-
cen et le laboratoire Aquabior de l’université d’Oran. 
Selon ses concepteurs, cette unité devrait s’atteler, 

dans l’immédiat,  à produire de la biomasse micro-al-
gues de valeur énergétique et nutritionnelle élevée. 
«Le produit intervient directement dans la production 
de compléments alimentaires de haute valeur calori-
fique et nutritionnelle et de tourteaux pour l’aliment 
de bétail», explique-on. Le second objectif consiste, 
ajoute-t-on, à produire de l’artémia salina, élément 
indispensable au développement de l’aquaculture. 
Il est important de savoir qu’actuellement l’aquacul-
ture en Algérie «est freinée du fait de l’absence locale 
d’alevins et d’aliments propres qui subissent les aléas 
de l’importation», selon les responsables de PBA.

Ces derniers ne manquent pas de souligner que la 
production propre de l’artémia et autres aliments 
microscopiques d’origine zoologique contribuera, 
in fine, à assurer une autonomie en matière 
de développement national de l’aquaculture. 
Concernant l’aliment de bétail, la biomasse micro-
algues obtenue peut ainsi se substituer totalement 
aux céréales importées pour les besoins de la 
production d’aliments de bétail. Il est à préciser que la 
biomasse micro-algues se caractérise par une valeur 
énergétique supérieure à 600 calories au gramme et 
est également riche en protéines, en aminoacides, en 
vitamines et micro-éléments essentiels et nécessaires 
au développement humain et animal.

La filiale, à travers son laboratoire et l’installation d’une 
première ligne de photo bioréacteurs fonctionnant 
sous serres, envisage d’entamer la phase production 
d’ici une année, annoncera M. Hasnaoui. «Une fois le 
process industriel maîtrisé, l’unité sera en mesure de 
lancer un certain nombre d’applications», a-t-il ajouté, 
tout en sensibilisant le ministre de la Pêche sur la né-
cessité d’accompagner cette expérience, première du 
genre en Algérie, par les pouvoirs publics.

El Watan - 03 -08-2013

Le Ministre de la pêche
Cap sur la production 

de micro-algues 
et d’alevinschez le Groupe Hasnaoui
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Le ministre de la pêche et des 
ressources halieutiques, Mr Sid 
Ahmed Ferroukhi, a été l’hôte, ce 
01/08/2013, de la wilaya de Sidi 
Bel Abbès, où accompagné par M. 
le Wali et d’une délégation civile 

et militaire, il e�ectue une visite de travail et d’inspection 
marathon, à travers di�érents sites liés aux projets 
d’aquaculture et de Biomasse micro-algale. après avoir 
rendu visite à quelques sites programmés dans son 
agenda, le cortège prenait la direction du projet mixte 

Algéro-espagnol PARTISANOBIOTECH Algérie, dont le 
démarrage de l’installation pilote a été fait le 01/02/2012 
en partenariat avec SODEA/SPA- 34% SOALCHIM 33% 
(Partie Algérienne) et PARTISANO RESEARCH S.L 33%, 
qui sera chargée du développement et la production 
de Biomasse micro algale de haute valeur nutritive et 
énergétique et de haute concentration de composés de 
haute valeur marchante. Elle sera également chargée de 
la conception et de la production de photo bioréacteurs 
(servants aux secteurs de l’aquaculture, alimentation 

animale, production pharmaceutique, médicale et 
cosmétique).
S’exprimant dans une conférence de presse en marge 
de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya, 
M. Feroukhi a traduit  sa satisfaction pour la visite qu’il 
vient d’e�ectuer à Sidi Bel Abbès. Il  avance porter un 
vif intérêt à toutes les  perspectives de développement 
durable de la pêche et de l’aquaculture et les mesures 
d’accompagnement techniques et technologiques de 
cette activité, pour subvenir aux besoins alimentaire du 
poisson, qui est soumis à beaucoup de facteurs dont la 

« loi de l’o�re et de la demande », 
à l’origine de la �ambée des prix. 
Mr le ministre nous apprendra 
qu’en plus du facteur de l’o�re et 
de la demande, la faiblesse de la 
production et la reproduction de 
certains poissons sont à l’origine 
de l’élévation des prix. Mr le 
Ministre ajoutera que cette visite 
a permis de passer en revue les 
principaux dossiers programmés 
pour sa visite qui concernent 
son secteur et les mesures qui 
y seraient prises dans la feuille 
de route pour une stratégie 
de développement durable et 
intégrée des activités de la pêche 
et de l’aquaculture. Il dira, que 
« l’inquiétude de l’Etat va dans 
le sens de l’aboutissement à ce 

que la  contribution de l’aquaculture  soit un importent 
volet de la  sécurité alimentaire, de la fertilisation des 
eaux d’irrigation pour l’amélioration de la productivité 
agricole, de l’introduction de la culture d’élevage de 
poisson chez les agriculteurs et de l’optimisation de 
l’exploitation des ressources hydriques disponibles. »

K.Benkhelouf (in Ouest Info)

Evènement Evènement

Une première en Algérie

La production 
de micro-algues

En début d’année 2012 est née la �liale Sarl Partisano 
Biotech Algérie. Créée à parts égales entre deux 
industriels algériens, Hasnaoui Brahim et Dennouni 
Sid Ahmed d’une part, et un chercheur entrepreneur 
espagnol, Gomis Cristian, la �liale 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 houlette de Monsieur Gomis, directeur scienti�que, 
détenteur de brevets de développement de micro-
algues.  

Cette filiale se caractérise par une installation com-
posée de photo bioréacteurs à rendement quotidien 
élevé, supérieur à 2 grammes de biomasse micro-al-
gues par litre et conçue de manière à minimiser les 
coûts de construction, installation, production et 
maintenance.

Cette unité poursuit un double objectif.
Dans l’immédiat, il s’agit de produire de la biomasse 
micro-algues, de valeurs énergétique et nutritionnelle 
élevées. Le produit intervient directement dans la 
production de compléments alimentaires de haute 
valeur calori�que 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 Algé-
rie est freinée du fait de l’absence locale d’alevins et 
d’aliments propres, qui subissent les aléas de l’impor-
tation. L’artemia est un petit crustacé dont la taille 

peut atteindre les 10 mm 
et qui constitue un des 
aliments pour l’élevage 
des poissons. La produc-
tion propre de l’artemia et 
autres aliments microsco-
piques d’origine zoologique 
contribuera donc à l’indépen-
dance du développement national de 
l’aquaculture. 

Concernant l’aliment de bétail, la biomasse micro-al-
gues obtenue peut être mélangée avec les restes des 
cultures de céréales traditionnelles (paille, son, riz…). 
Elle se substituera ainsi et totalement aux céréales im-
portées pour les besoins de la production d’aliments 
de bétail.

Il est à préciser que la biomasse micro-algues se 
caractérise 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 essentiels et nécessaires 
au développement humain et animal.

piques d’origine zoologique 
contribuera donc à l’indépen-
dance du développement national de 

Il est à préciser que la biomasse 
micro-algues se caractérise par une valeur 

énergétique (calorimétrie) supérieure 
à 6000 cal/g et une teneur 

en acides gras de 15 à 20%,

Visite du ministre de la 
pèche et des ressources 
halieutiques dans la wilaya 
de Sidi bel Abbès



10 11RE VUE TRIMESTRIELLE N°15 & 16 /  JUILLE T -  OC TOBRE 2013

Autant en tant qu’aliment de bétail qu’en élément 
indispensable au développement de l’artémia, la bio-
masse micro-algues, obtenue par le développement 
de la �liale, servira à l’augmentation de la production 
de viandes et de poissons, destinés à la consomma-
tion humaine, avec une forte réduction de la facture 
d’importation. Le développement de la  �liale sert et 
servira aussi à la création d’emplois nouveaux.

La �liale a déjà installé son laboratoire et une première 
ligne de photo bioréacteurs, fonctionnant sous serres. 
La production est entièrement automatisée et les 
divers intrants sont contrôlés par ordinateur.

En début d’année 2012 est née la �liale Sarl Partisano 
Biotech Algérie. Créée à parts égales entre deux 
industriels algériens, Hasnaoui Brahim et Dennouni 
Sid Ahmed d’une part, et un chercheur entrepreneur 
espagnol, Gomis Cristian, la �liale 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 houlette de 
Monsieur Gomis, directeur scienti�que, détenteur de 
brevets de développement de micro-algues. 

Cette �liale se caractérise par une installation composée 
de photo bioréacteurs à rendement quotidien élevé, 
supérieur à 2 grammes de biomasse micro-algues par 
litre et conçue de manière à minimiser les coûts de 
construction, installation, production et maintenance. 
Cette unité poursuit un double objectif.

Dans l’immédiat, il s’agit de produire de la biomasse 
micro-algues, de valeurs énergétique et nutritionnelle 
élevées. Le produit intervient directement dans la 
production de compléments alimentaires de haute 
valeur calori�que 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’alevins 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 constitue 
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 national 
de l’aquaculture. Concernant l’aliment de bétail, la 
biomasse micro-algues 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 production d’aliments de bétail.

Il est à préciser que la biomasse micro-algues se 
caractérise 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 essentiels et nécessaires 
au développement humain et animal.

Autant en tant qu’aliment de bétail qu’en élément 
indispensable au développement de l’artémia, la bio-
masse micro-algues, obtenue par le développement 
de la �liale, servira à l’augmentation de la production 
de viandes et de poissons, destinés à la consomma-
tion humaine, avec une forte réduction de la facture 
d’importation. 
Le développement de la  �liale sert et servira aussi à la 
création d’emplois nouveaux.

La �liale a déjà installé son laboratoire et une première 
ligne de photo bioréacteurs, fonctionnant sous serres. 
La production est entièrement automatisée et les 
divers intrants sont contrôlés par ordinateur.

Evènement Actualité

La Société de gestion immobilière, Giryad, entre dans 
le vif du sujet. Les habitudes des nouveaux acquéreurs 
commencent à s’installer, et c’est à ce moment-là qu’il 
faut tordre le cou aux mauvais ré�exes : sécurité et 
surtout hygiène. Il fallait donc parer à l’urgence.

Le 1er responsable de la Giryad n’arrive pas à 
comprendre que, malgré tout le dispositif mis en place 
et la convention signée par les propriétaires, El Ryad 
connait ses premiers couacs en matière d’hygiène. 
« Nous n’autoriserons jamais les dépassements 
en matière organisationnelle à l’intérieur de notre 
cité. L’hygiène et la sécurité sont des lignes rouges» 
nous exprimera le 1er responsable de la société. A 
cet e�et, il invitera les locataires à une journée de 
sensibilisation… une journée vraiment pas comme 
les autres. 

En cette matinée exceptoinnelle-
ment fraiche du samedi 20 juillet 
2013, les femmes, les hommes, 
mais surtout les enfants, sont 
réunis dans la grande cour suite à 
l’appel de la Giryad. Nous sommes 
à la résidence El Ryad. Il est 11 
heures et les propriétaires de lo-
gements restent attentionnés au 
micro qui vient d’être perché juste 
à l’accès de la cour. Le directeur 
général de la Giryad, M. Boure-
nane, remerciera les présents et 
indiquera, dès lors,  que la cité El 
Ryad est un environnement où il 

est plus que nécessaire d’adopter des attitudes, res-
pecter des règles, pro�tables à tous, pour assurer un 
espace de vie propre et sûr. 

L’orateur rappellera que la journée est placée sous le 
signe de la sensibilisation pour… les enfants d’abord. 
Une sensibilisation pour respecter le tri sélectif des 
ordures, de prendre soin de l’ascenseur, fermer 
les portes d’accès aux blocs, ne pas faire de bruit, 
d’éteindre la lumière des espaces communs après 
utilisation et… de faire dodo la nuit tombée !  

Après l’allocution de M. Bourenane, l’apparition 
de Fi� la merveille, un (une) clown aux allures de 
Pierrette la chatoyante, étonnera plus d’un, les enfants 
en particulier. C’est la surprise. Fi�, loin de toute 
improvisation, égayera l’assistance avec des boutades 
bien rigolotes, mais qui ont toutes trait à l’hygiène et 
aux règles du vivre ensemble. 

La cour gazonnée, jusqu’alors jonchée de détritus, 
sera envahie par les chérubins qui n’attendaient que 
le signal de Fi�. En un rien de temps, les saletés et les 
bouteilles de plastique seront «rangées» dans les bacs 
à ordures, et triées.

Message reçu cinq sur cinq ! La journée a été une réussite 
totale et les témoignages au micro de Fi�, des enfants et 
adultes, en ont fait rire plus d’un, mais a révélé l’essentiel : 
la prise en charge de la cité est d’abord l’a�aire des 
citoyens. 

Journée 
de sensibilisation

La cité El Ryad est un 
environnement où il est plus 

que nécessaire d’adopter 
des attitudes, respecter des 
règles, profitables à tous, 
pour assurer un espace de 

vie propre et sûr. 

Giryad
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Actualité Actualité

Rencontré durant notre visite sur le site d’El Ryad, le 
Directeur de la société de gestion de la cité (Giryad) 
a bien voulu se prêter au jeu des questions réponses.

Après les premières opérations d’accueil et 
d’installation des acquéreurs et les mesures de 
sécurité entreprises, où en êtes-vous dans la 
réalisation de votre programme de travail ?

Monsieur Bourenane :

Nous sommes actuellement en train d’activer dans 
plusieurs directions. La première opération concerne la 
question des déchets. Nous avons opté, en la matière, 
pour le recyclage.  A cet e�et, nous avons  signé un 
protocole d’accord avec une société spécialisée dans le 
recyclage des déchets non métalliques (Top Recycle). 
La société est opérationnelle depuis le 3 juillet.

En amont, nous avons doté nos locaux de poubelles 
(1 local par îlot) de conteneurs étiquetés, de 360 
litres chacun. Ces locaux sont accessibles à partir des 
parkings (niveau – 1).

Quant au procédé de recyclage, il débute au niveau 
des ménages. Celui-ci se fait par l’intermédiaire 
de petits conteneurs de 60 litres, de di�érentes 
couleurs, chacune pour un type de déchet. Les agents 
polyvalents de la Giryad procèdent à un contrôle 
au niveau des locaux de poubelles. Cette action est 
sanctionnée par une �che de contrôle. Ensuite vient 

l’opération de récupération des déchets par la société 
de recyclage. L’enlèvement se fait au rythme de 3 
fois par semaine (dimanche, mardi et jeudi), avec les 
moyens propres de la société de recyclage.

Pourquoi avez-vous opté pour le recyclage, qui 
paraît une opération assez complexe, alors que 
vous pouviez choisir un moyen plus «classique» ?

Au delà de la question de l’habitat, nous voulons éga-
lement qu’El Ryad soit un modèle de développement 
durable, d’où cette attention accordée à l’environne-
ment. Outre le développement d’espaces verts dans 
la cité, nous veillons à ne pas rejeter dans la nature 
ce qui peut être recyclé. J’aimerais juste vous donner 
quelques premiers chi�res. Savez-vous qu’avec 67 
bouteilles en plastique, on peut produire une couette 
pour deux personnes ? Le recyclage permet de pré-
server les ressources naturelles. Une tonne de papier 
recyclé, par exemple, permet de préserver 1,4 tonne 
de bois et 8,2 m3 d’eau.

De manière plus prosaïque, le recyclage nous permet 
aussi de réduire les frais de gestion, puisqu’à l’avenir, 
ces déchets seront vendus.

Mais tout ceci ne peut se faire sans l’implication des 
résidents.

Justement, à ce propos, quelles sont les actions qui 
ont été tentées et celles envisagées ?

Nous avons organisé, le 20 juillet une journée de 
sensibilisation autour de la question du tri des déchets. 
Pour cela, nous avons adressé un message aux parents, 
à travers les enfants. Avec la participation d’un clown, 
les enfants ont participé à une grande opération de 
tri, à travers la cité. Nous pensons que cette opération 
nous a permis d’atteindre l’objectif visé puisqu’il nous 
a été donné l’occasion, les jours suivants, de voir des 
enfants ramasser, de leur propre initiative, les papiers 
et les déchets que le vent ramène et dépose dans 
les allées. Ensuite, ils procèdent à un tri avant de les 
entreposer dans les conteneurs. 

Toujours à propos de la même question, nous faisons 
des démarches pour organiser, prochainement et au 

Giryad Dense programme 

béné�ce des résidents, une journée de débats «Enjeux 
économiques et culturels de la gestion des déchets», 
en collaboration avec le consultant environnement 
et la société Top Recycle, en présence des autorités 
locales et d‘un représentant du R20*. Les contacts sont 
très avancés. L’objectif étant de mettre les résidents 
à un certain niveau pour qu’ils favorisent l’action de 
recyclage.

Nous comptons également développer des journées 
de sensibilisation périodiques (au rythme d’une fois 
par trimestre), avec bilan et état des non conformités  
aux règles de la copropriété. Ce bilan sera présenté à 
l’assemblée générale provisoire.

Un mot sur cette question de règlement de 
copropriété.

La majorité des problèmes que rencontrent les cités 
relève des règles de copropriété. Dans la pratique, 
les résidents habitent un logement mais pas 
l’espace commun. Il s’agit pour nous de favoriser le 
développement de nouveaux comportements et 
l’éclosion d’une nouvelle mentalité. L’habitant doit 
également pro�ter et, par conséquent, prendre soin 
du cadre vie, pour arriver au mieux vivre ensemble. 
Sans l’implication des propriétaires, Giryad ne réussira 
pas toute seule.

Toute la problématique est comment arriver à 
développer la copropriété.

Nous avons commencé par la désignation de 
représentants de résidences. Nos agents sont 
également coachés pour la connaissance du 
règlement de copropriété Chacun est responsable 

de sa zone. En cas de problème, l’agent dresse un 
constat. Après avoir reçu le constat, Giryad procède 
à une sensibilisation verbale du concerné. Si cela ne 
su�t pas, nous lui adresserons, ensuite, une note 
d’information. Dans une troisième étape, le concerné 
est invité pour un entretien. Il s’agit, à ce moment là, de 
le cadrer sur les questions de discipline. Si le problème 
persiste, nous lui envoyons une mise en demeure. 
Si nous n’obtenons aucune solution, nous passons 
l’a�aire au contentieux juridique. D’ailleurs deux cas 
sont au niveau du contentieux à cause du bruit.

Vous savez, le Groupe Hasnaoui, avec la conception 
et la réalisation d’El Ryad, s’est engagé dans un 
investissement de qualité qu’il s’agit de préserver, 
en collaboration avec les acquéreurs pour faire de ce 
quartier un quartier pilote pour l’Algérie.

Quelles sont les autres opérations que vous menez 
actuellement ?

Deux projets sont en cours de réalisation, en ce 
moment.

D’abord la création de «Services Appartement». C’est 
un ensemble de services et de prestations à o�rir 
aux résidents. Un standard téléphonique sera chargé 
de répondre aux résidents, selon un menu a�ché 
dans chaque bloc (restauration, transport, lavage, 
shopping, alimentation générale). 
L’objectif est d’arriver à développer le e-commerce.

Le second projet ambitionne de donner une vocation 
intellectuelle et culturelle à la cité, par la mise en place 
de salles de lecture.

interview

«Savez-vous qu’avec 67 bouteilles 
en plastique, on peut produire 

une couette pour deux personnes ? 
Le recyclage permet de préserver 

les ressources naturelles».

de travail

* Organisation non-gouvernementale fondée en 2010 par Arnold Schwarzenegger, 
avec le Soutien des Nations Unies.
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Madame Malika Bettayeb
J’ai emménagé ici en mai 2013 et je suis satisfaite de mon choix. Auparavant, 
j’habitais dans une villa d’un quartier résidentiel. C’était bien, mais je me trouvais 
un peu isolée. Ici, c’est di�érent. Il y a une ambiance quasi familiale à l’intérieur 
de la cité et les enfants ont des espaces où jouer et s’amuser. La sécurité, élément 
important, est totale. Avant, je ne marchais pas du tout, alors qu’ici je me promène, 
même le soir. A El Ryad, j’ai réellement trouvé ce que je cherchais.

Monsieur Hani� Abdellah
Par rapport à d’autres cités, y a pas photo, à tout point de vue. 
Nous avons fait le tour des cités d’Oran, avant de �xer notre 
choix sur El Ryad. Il faut dire également que Giryad a été un 
facteur déterminant dans notre choix. Dans les autres cités, il 
n’y a pas de gestion alors qu’il est nécessaire de recourir à des 
sociétés de gestion. Même si les charges peuvent paraître 
élevées, ça vaut le coup.

Nous sommes satisfaits notamment par les aspects environnement et sécurité. Il 
y a également la question du traitement des déchets, qu’on ne voit pas ailleurs. 
L’opération de tri, par exemple, qui a été organisée dernièrement, a connu un 
franc succès, notamment au niveau des enfants qui ont été sensibilisés aux 
questions de l’environnement.

Monsieur Benahmed Mohamed, 

Nous habitons ici depuis 3 mois. Nous trouvons le cadre 
agréable. Nous sommes satisfaits, concernant la propreté, 
la sécurité et la présence de Giryad qui est à notre écoute, 
de manière permanente. Elle fait preuve de beaucoup de 
répondant. Notre satisfaction est au maximum.

Monsieur Kamel Bouziani
De passage, chez des parents, je viens d’Allemagne où je 
réside. La cité m’a beaucoup plu ; c’est comme en Allemagne. 
J’ai été agréablement surpris par la sécurité qui règne dans la 
cité. J’ai beaucoup apprécié son design et le calme. J’espère 
qu’à l’avenir, on construira des cités pareilles. C’est le moment 
pour le pays de suivre cet exemple.

Ambiance en soirée 

de ramadhan à El Ryad
Témoignages 
des résidents

Sollicités durant notre visite 
à la cité El Ryad, en soirée de 
Ramadhan, ce 31 juillet 2013, 
des résidents  nous ont fait 
part de leurs témoignages

Monsieur Aït Sidhoum Nazim
J’ai connu la cité, dans un cadre professionnel. En fait, je suis le sous-
traitant en électricité de la 2ème et 3ème tranche d’El Ryad, en plus de 4 
ilots et villas de la première tranche. J’emménage ici le 1e août. Ce qui me 
plaît à El Ryad, c’est le calme, le design et la sécurité.

Madame Brai Wafaa
El Ryad est un bon projet qui sort du contexte que nous connaissions 
avant. Nous vivions dans une ville que nous ne connaissions pas. Le cadre 
ici est agréable. Il y a toujours des améliorations à apporter ; vous voyez, 
on devient exigeant ! Ce qui nous manquait auparavant, c’est ce cadre où 
on pro�te de l’espace.
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C’est avec sa nouvelle née, la SARL algéro-espagnole 
AZUD Algérie, que le groupe Hasnaoui s’est illustré 
dans la 9ème édition du Salon International des 
Equipements, des Technologies et des Services de 
l’Eau «SIEEC Pollutec 2013». Ce salon, qui se tient une 
fois par an à Oran, a eu, cette année, comme cadre, 
le Centre des Conventions d’Oran (CCO) et le coup 
d’envoi de cette édition a été donné, le 27 mai 2013, 
par Monsieur Hocine Necib, Ministre des Ressources en 
Eau, accompagné par Monsieur Abdelmalek Boudiaf, 
Wali de la wilaya d’Oran, du président de l’APW et 

des cadres de son département ministériel. Notons la 
présence, durant la cérémonie o�cielle d’ouverture, 
de Messieurs les Consuls généraux d’Espagne et de 
France et de nombreux invités. 

La manifestation, qui s’est déroulée jusqu’au 30 mai, 
a regroupé plus de 310 exposants, dont la moitié 
constituée de représentants de �rmes internationales 
spécialisées dans le domaine, provenant d’une 
vingtaine de pays européens (notamment, France 
Espagne et Allemagne), des USA et d’Asie.

Le SIEEC Pollutec, dédié aux questions d’hydraulique 
et d’environnement, se veut un espace d’exposition 
des dernières innovations en la matière et de 

communication, mais également une occasion de 
tisser des partenariats, mutuellement avantageux.
Pour sa part, AZUD Algérie, société mixte entre 
la société espagnole AZUD et la SODEA, �liale du 
groupe Hasnaoui, fondée en mai 2013, spécialisée 
dans l’agriculture et le traitement de l’eau, a marqué sa 
présence par l’exposition d’une unité de potabilisation 
de l’eau. 

Compact, mobile et transportable, l’appareil présenté 
permet d’intervenir sur tout type de zone (petites 
agglomérations, bases de vie, site de catastrophe 
naturelle) pour fournir de l’eau potable. Il fonctionne 
à l’électricité, quand elle est disponible, ou avec un 
panneau solaire quand il s’agit d’intervenir sur des sites 
isolés. Le module exposé permet de traiter jusqu’à 1,5 
m3 par heure, quand il fonctionne au panneau solaire, 
et 6 m3,  quand il est alimenté en électricité.

Quant au partenariat tissé entre AZUD Espagne et la 
SODEA, Monsieur Omar Hasnaoui nous déclare : «Nos 
contacts, dans le domaine de l’agriculture, notamment 
le goutte-à-goutte et la �ltration, avec AZUD Espagne 
durent depuis plus de vingt ans. En 2013, nous avons 
décidé de développer le traitement de l’eau en Algérie, 
en intervenant particulièrement sur les questions de 
la vulgarisation et de l’assistance technique. Il s’agit 

de développer une culture de l’eau en sensibilisant les 
populations aux problématiques de l’assainissement 
hydraulique et d’utilisation de l’eau de manière 
rationnelle. En fait, le traitement de l’eau est devenu 
un univers qui sort de l’ordinaire et le groupe Hasnaoui 
entend développer une sensibilisation autour des 
questions de traitement physique et non chimique de 
l’eau. Azud Espagne est spécialisée dans le traitement, 
la potabilisation, la puri�cation, la désalinisation, 
l’épuration et la réutilisation de l’eau».

AZUD Algérie ambitionne de toucher particulièrement 
les entreprises relevant des industries alimentaire, 
plastique et agroalimentaire ; secteurs fortement 
consommateurs d’eau.

Actualité

Pollutec

AZUD Algérie s’illustre

En 2013, nous avons décidé de développer 
le traitement de l’eau en Algérie, en intervenant 

particulièrement sur les questions 
de la vulgarisation 

et de l’assistance technique
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Le Groupe des Sociétés Hasnaoui est avant tout 
une entreprise qui s’implique totalement dans le 
développement de sa ville, Sidi Bel Abbès, nonobstant 
les considérations économiques et contractuelles. 

Il vient de le prouver en reprenant un chantier à l’arrêt 
depuis 4 années, celui du centre anti Cancéreux de 
la capitale de la Mekerra. Le projet  est de grande 
utilité pour la population surtout lorsque l’on sait que 
le centre est destinée à une frange de la population 
qui sou�re le martyre, à savoir les cancéreux et que 
cette structure va grandement soulager le service 
d’oncologie de l’hôpital.

Pourtant au lancement du projet, en 2008, une autre 
entreprise a été préférée au groupe Hasnaoui, non pas 
parce qu’elle la surpasse sur le plan de l’o�re qualité/
prix, mais par la faute d’une bureaucratie confondant 
réglementation et rigidité. Pour la petite histoire, à 
l’époque, le projet a été divisé en 9 lots. L’entreprise 
des sociétés Hasnaoui , faisant preuve de pragmatisme 
et forte de son expérience avait souhaité que les 9 
lots soient attribués à une seule entreprise pour une 
meilleure maîtrise du projet ; ce qui a été refusé  par 
l’administration de l’époque. S’en suivit ensuite un 
imbroglio bureaucratique permettant à une autre 
entreprise (la moins disant) de se faire attribuer 
le projet. Seulement, au bout d’une année, ladite 
entreprise dut cesser les travaux, ne pouvant venir 
techniquement à bout du chantier. Le chantier était 
donc à l’arrêt depuis quatre longues années, au grand 
dam des malades cancéreux toujours plus nombreux à 
sou�rir d’un manque de prise en charge.

Sollicité pour reprendre les travaux, le groupe 
Hasnaoui, n’hésita pas à répondre présent, ayant 
comme motivations premières, le développement de 
la ville et, surtout, l’intérêt des malades. 

Pour rappel, le projet du centre des anti-cancéreux 
de Sidi Bel Abbès a été inscrit en 2006 dans le cadre 
du programme complémentaire de soutien au 
développement. Le projet qui a béné�cié d’une 
enveloppe de 5 milliards de dinars, est implanté sur 
le boulevard de l’Excellence sur une assiette de 8 
hectares. Le centre est conçu pour 120 lits extensibles 
à 200 et devait être réceptionné en 2011.

Lors de sa première tournée d’inspection juste après 
son installation, le nouveau wali s’est enquis des 
raisons de l’arrêt et a donné des instructions fermes 
pour que le chantier soit relancé dans les plus brefs 
délais. C’est ce qui s’est concrétisé le 29 juillet 2013 sur 
le terrain.

Sollicité par la presse Okacha Hasnaoui résumera 
ainsi les motivations de son groupe pour la reprise 
des travaux : «La réalisation du CAC est, avant tout, 
un projet d’intérêt humanitaire, raison pour laquelle 
le groupe Hasnaoui n’épargnera aucun e�ort pour 
l’achever dans les meilleurs des délais».

Au-delà d’une revanche que vient de prendre le 
Groupe Hasnaoui sur le sort, l’histoire aura, encore une 
fois, con�rmé qu’une entreprise qui détient un savoir-
faire technologique et managérial et une  expérience 
avérées et qui fait siennes les valeurs humaines 
et l’engagement citoyen ne peut que demeurer 
durablement en haut du podium de la compétitivité.

Les travaux de Corps 
d’état secondaires 
(CES) confiés au 
Groupe des Sociétés 
Hasnaoui
La reprise des travaux au niveau du centre 
anticancéreux de Sidi Bel Abbès a été entamée hier (le 
29 juillet NDLR), et cela par l’enlèvement de gravats et 
autres déblais.

Malgré un léger «glissement» de quelques jours, la 
reprise des travaux au niveau du centre anticancéreux 
de Sidi Bel Abbès a été entamée dimanche dernier 
à travers l’enlèvement de gravats et autres déblais 
e�ectué par l’entreprise Ecobat, celle ayant réalisé le 
gros œuvre. C’est le groupe Hasnaoui qui prend ainsi 
le relais pour la réalisation des travaux de Corps d’état 
secondaires (CES), et ce, après quatre années d’arrêt 
de travaux que d’aucuns incombent à l’«incurie» de 
l’administration et à des entraves 
en tous genres. «Ça nous a 
manqué toute cette poussière, 
tout ce bruit», devait lâcher le wali 
sur le chantier du CAC, manière 
d’insinuer que les chantiers de 
développement de la wilaya ont 
longtemps été mis en veille.

Lors d’un point de presse organisé 
pour la circonstance, en présence du directeur la santé 
(DSP) et du patron du groupe Hasnaoui, le premier 
responsable de l’exécutif a souhaité que les délais 
prévus pour l’achèvement des travaux soient écourtés, 
«a�n de permettre l’équipement et la réception rapide 
d’un centre aussi vital que le CAC, et ce, pour une prise 
en charge convenable des malades cancéreux».

Le délai d’achèvements des CES ne devrait pas 
dépasser les 20 mois, selon le DSP. «Les travaux de 
CES seront lancés dans les jours prochains, une fois 
que le site sera entièrement viabilisé», nous a indiqué, 
pour sa part, Hasnaoui Okacha, patron du groupe 
éponyme. «La réalisation du CAC est, avant tout, un 
projet d’intérêt humanitaire, raison pour laquelle 
le groupe Hasnaoui n’épargnera aucun e�ort pour 
l’achever dans les meilleurs des délais», ajoutera-t-il.

Pour le chef de l’exécutif, la reprise des travaux du CAC
devrait constituer le point de départ d’une nouvelle 
dynamique à même de permettre la relance des 
nombreux chantiers en sou�rance à travers le 
territoire de la wilaya. Des chantiers accusant, encore 
et toujours, des retards importants ne manquant pas 
d’occasionner un grand préjudice au développement 
de la wilaya. Précisons que le projet du CAC, inscrit 

en 2006, a béné�cié d’un �nancement de l’ordre de 
558 milliards de centimes. D’une capacité de 120 lits 
extensible à 220 lits, le CAC, implanté la périphérie de 
la ville de Sidi Bel Abbès, s’étend sur une super�cie de 
près de sept hectares. D’après le DSP, une ré�exion est 
d’ores et déjà engagée avec le mouvement associatif 
local, dans la perspective de la mise en service du 
CAC pour permettre justement une  prise en charge 
convenable des familles des malades résidant hors 
wilaya.  

In El Watan

Reprise des travaux 
du centre anti cancéreux

Le groupe Hasnaoui, n’hésita 
pas à répondre présent, ayant 
comme motivations premières, 

le développement de la ville et, 
surtout, l’intérêt des malades.

Paru sur El Watan



20 21RE VUE TRIMESTRIELLE N°15 & 16 /  JUILLE T -  OC TOBRE 2013

Dossier

« Ambitieux » et « novateur », tels sont les maîtres-mots 
qui reviennent tel un leitmotiv dans les déclarations 
des responsables du Groupe des Sociétés Hasnaoui 
quand ils abordent leurs activités. Ce sont, en fait, des 
adjectifs que portent les Hasnaoui comme un gant 
tant ces deux valeurs ont toujours présidé à leurs 
actions et leur stratégie de management. Doucement 
et avec patience, le groupe a consolidé son cœur de 
métier, le bâtiment et les travaux publics dont il en est 
devenu un des emblèmes à l’échelle nationale puis 
s’est attelé  à un autre créneau : l’agriculture où il a su 
mettre tout le génie de ses ressources pour innover 
dans la production. Ne cherchant jamais la facilité, le 
groupe donne libre cours au génie de ses créateurs 
pour toujours plus de nouveautés.

Il s’attaque maintenant a une activité qui fait appel aux 
technologies les plus pointues et va sur un créneau 

où la concurrence est rude, mais il y va fort de ses 
capacités et surtout de la précision de ses objectifs. 

Loin d’être une lubie ou une opération mercantile, 
Hasnaoui Télécommunications Algérie (HTA) est 
un projet novateur ambitionnant de mettre à la 
disposition de ses abonnés une solution alternative 
et hautement performante pour la connexion 
télévisuelle et Internet.

Le mérite de ce projet est qu’il est conçu par des 
compétences exclusivement algériennes, il est 
financé par les fonds propres du groupe et réalisé en 
partenariat avec des groupes  de télécommunications 
de renommée mondiale. El Ryad va avoir la primeur 
en recevant les premiers équipements de télévision 
numérique et Internet conçus par HTA. Le choix n’est 
pas arbitraire mais c’est parce que parmi les promesses 
du groupe de sociétés Hasnaoui à ses acquéreurs dans 
l’immobilier figure le fait que les cités ne seront plus 
défigurées par les paraboles. C’est peut-être de là aussi 
qu’est partie l’idée de création de la HTA.

Hasnaoui à la conquête 

des nouvelles technologies 
de l’Information
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Spécialisé jusqu’ici dans le bâtiment, 
le Groupe des Sociétés Hasnaoui vient 
d’élargir ses activités aux secteurs des 
télécommunications et de la télévision 
numérique.
Con�é au �ls ainé du PDG du groupe, Omar Hasnaoui, 
le projet Hasnaoui Télécom Algérie (HTA), qui se veut 
tout à la fois « ambitieux » et « novateur », a été dévoilé 
récemment aux responsables du ministère des TIC et de 
la communication. Il constitue désormais le troisième 
pôle de développement de ce poids lourd national 
de l’immobilier et de l’agriculture. Le projet, présenté 
jeudi en exclusivité à El Watan, s’articule autour d’une 
plate-forme technologique pensée et développée 
par des ingénieurs algériens, établis en Algérie et à 
l’étranger.  «Nous proposons une solution alternative 
pour la di�usion de programmes TV nationaux et 
étrangers », indique, d’emblée, Omar Hasnaoui. Avec la 
mise en place prochaine d’un cadre juridique adéquat, 

le secteur des télécommunications et de la télévision 
numérique en Algérie connaitra très rapidement un 
grand bouleversement.» Il précise, à ce propos, que 
HTA a été autorisé en février dernier par l’Agence de 
régulation des télécommunications (ARPT) à exploiter 
les services d’accès à Internet à partir d’un point de 
présence (PoP), sis au quartier El Ryad (Oran). Mais en 
quoi consiste, au juste, l’o�re de ce groupe industriel, 
véritable locomotive économique dans région ouest 
du pays ? Il s’agit, selon ses concepteurs, entre autres, 
de généraliser la télévision par câble à bas coût, 
proposer le service four play (téléphonie, Internet 
haut débit et télévision numérique terrestre) au plus 
grand nombre d’abonnés et de mette à la disposition 
des pouvoirs publics un moyen e�cace pour lutter 
contre le piratage digital. « Le vote par l’APN des 
di�érents textes de lois relatives à l’audiovisuel et au 
dégroupage de l’accès à la boucle locale constituera le 
point de départ de ce nouveau dé� technologique », 
assure Omar Hasanaoui. 

Premiers 
tests au 
quartier El 
Ryad d’Oran

Les solutions réseau et IPTV, montées en partenariat 
avec des constructeurs mondiaux, tels qu’Alpha   
etworks, Cisco, Harris, Hybroad et Verimatrrix, 
équiperont, dans une première phase, le quartier El 
Ryad, érigé à Oran par la �liale bâtiment du Groupe 
Hasanaoui. Nouveau quartier de la zone est de la 
ville d’Oran, El Ryad est un projet de promotion 
immobilière qui se distingue par une basse densité 
du bâti, de façon à o�rir aux futurs acquéreurs les 
meilleures conditions de vie de haut standing. « Une 
nouvelle infrastructure IPTV, téléphonie et internent 
haut débit équipera, d’ici �n 2013, El Ryad », selon les 
ingénieurs du groupe industriel de Sidi Bel Abbès. El 
Ryad servira ainsi, par la suite, de rampe de lancement 
à HTA pour conquérir le marché national estimé à plus 
de 2 millions d’abonnés. « Nous avons  mis au point 
une stratégie marketing visant un taux de conquête 
de l’ordre de 50 000 abonnés/an, pour les cinq années 
à venir », révèlent-ils, précisant : « Nos o�res sont déjà 
élaborées et peuvent répondre à la forte progression 
du marché des télécommunications ». 

Selon Omar Hasnaoui, la simple acquisition d’une 
« setup box », proposé au même prix que les 
démodulateurs disponibles aujourd’hui sur le marché, 
permettra aux futurs abonnés de béné�cier d’une 
réception haut débit, TV et Internet, de la fonction  
Vidéo en demande (VOD) et bien d’autres applications. 
« Notre  réseau IPTV permet de visionner 110 chaines, 
extensibles à 400, avec un confort et une ergonomie 
élevés », souligne-t-il. Pour lui, l’acquisition des droits 
de di�usion des chaines étrangères constitue 50% de 
la réussite du projet, « et aidera de façon signi�cative à 

faire disparaitre les commerces ayant fait du piratage 
leur business, et ce au détriment du trésor public». 

Al Jazeera sport 
donne son accord 
Il nous explique, à ce sujet,  que la chaine qatarie Al 
Jazeera a, d’ores et déjà, donné son accord de principe 
pour la di�usion des chaines sportives sur son réseau, 
alors que les négociations se poursuivent toujours 
pour l’acquisition des droit de di�usion de  Canal +, 
des groupes Tf 1 et M6, Rotana, MBC, et bien d’autres. 
Le développement rapide de ce segment d’activité 
ne fait pas de doute pour le gérant du fournisseur 
d’accès à Internet. Une logique de développement 
confortée par le fait que le marché algérien des 
télécommunications connait, depuis le début des 
années 2000, une très forte progression : 290 milliards 
de dinars de chi�re d’a�aire en 2010. 

IPTV résidentielle, téléphonie IP, 
VDSL, Vidéo à la demande

Nous avons  
mis au point 

une stratégie 
marketing 

visant un taux 
de conquête de 

l’ordre de 
50 000 abonnés/

an, pour les 
cinq années 

à venir

Le Groupe Hasnaoui à la 
conquête du numérique
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Omar Hasnaoui, ingénieur en informatique, master en 
économie et management (Université de Perpignan, 
France), a, depuis peu, pris les commandes de trois  
�liales du vaisseau industriel Hasnaoui, sis à Sidi Bel 
Abbés, dont la plus récente et la plus importante 
: Hasnaoui Télécom Algérie (HTA). Il revient, dans 
cet entretien, sur un projet « prêt à l’emploi » et qui 
n’attend plus que lois régissant son activité soient 
votées et mises en application.

Quel  intérêt, aujourd’hui, pour un groupe comme 
le votre de se lancer dans les télécommunications?

Le projet HTA est un investissement, sur fonds propres, 
consenti par le Groupe des Sociétés Hasnaoui avec 
des partenaires de renommée mondiale versés dans 
le domaine de l’innovation technologique. 

Cet investissement répond à la volonté du PDG 
du groupe, M. Brahim Hasnaoui d’impliquer la 

société dans une dynamique de progression et 
d’entreprenariat qui s’appuie, en fait, sur des critères 
d’innovation et de management. 

Il faut d’abord savoir que le Groupe des sociétés  
Hasnaoui a pour vocation première la promotion 
immobilière, d’où l’idée de construire des ensembles 
urbains répondant aux normes internationales et 
esthétiques, tout en y intégrant les nouvelles TIC. 
C’est à partir de là qu’on a pensé à équiper nos cités 
d’un maximum de confort, en particulier en matière 
de connexion TV et Internet. 

Et en parlant d’esthétique, le dé� qu’il fallait relever 
était de trouver la meilleure solution à même 
d’éradiquer les paraboles qui dé�gurent, aujourd’hui 
encore, les façades des immeubles, et par là même 
répondre à l’exigence faite par les pouvoirs publics 
d’alléger et d’harmoniser le paysage urbain.   

Vous n’êtes pas sans savoir qu’aujourd’hui l’un des 
aspects les plus importants dans la conception d’un 
logement, c’est la disponibilité et la variété de l’o�re 
en termes de moyens de télécommunications : télévision, 
téléphonie et l’internet…Un travail de ré�exion en 
collaboration avec des compétences étrangères 
et nationales a dès lors été entamé pour doter  des 
logements nouvellement construits de moyens 
technologiques modernes. HTA a été créée  a�n de 
répondre à un besoin vital en communication digitale 
et en qualité de réception, fortement exigée par le 
citoyen. Mais aussi pour s’intégrer dans le cadre de  
la stratégie tracée par les des pouvoirs publics pour 
concrétiser un programme numérique national.

 

Vous vous placez déjà comme un acteur majeur 
dans le domaine des télécommunications en 
Algérie…

Pour accompagner la forte croissance du marché des 
TIC,  nous sommes en train   déployer nos e�orts pour 
pouvoir se positionner sur le marché des télécoms en 
Algérie. 

Cependant, fait-t-il remarquer, les internautes 
algériens, à traves les forums de discussion 
et les réseaux sociaux, manifestent un grand 
désenchantement envers la qualité et le service 
o�erts. « Les utilisateurs deviennent de plus en 
plus exigeants en matière de consommation 
digitale : plus d’o�res, plus de services et de 
qualité, plus de vis-à-vis uniques et professionnels 
», observe-t-il. 

C’est dans ces conditions et pour accompagner 
la forte croissance de ce marché que HTA 
a, également, intégré dans son o�re des 
services internet pour particuliers (VDSL++) et 
professionnels (VDSL++ Pro). 

Les packs particuliers Marhaba 215ko/s, Machi 
1Mo/s, Bahi 2 Mo/s  et Hani dont le débit est �xé 
en fonction de la demande, et ceux professionnels 
Liberté 2 Mo/s, Garentie 2 Mo/s,  Performance 2 
Mo/s  et Challenge  seront proposés à des prix 
équivalents sinon moindre que ceux pratiqués 
par Algérie Télécom. Cet intérêt accordé à 
l’Internet haut débit est, explique-t-on, motivé 
par la nécessité de redynamise et  concrétiser le 
programme numérique national. 

« Le haut débit vient également renforcer la 
logique du group en matière d’indépendance, 
d’o�re globale, et d’intégration», rappelle Omar. « 
HTA a été créée a�n  de répondre à un besoin vital 
en communication digitale et devra  constituer 
le premier noyau anti-fraude de la télévision 
en Algérie, avec des systèmes de sécurité et de 
cryptage à la pointe de la technologie », assure-
t-il. D’ailleurs, dans la logique de diversi�cation 
de ses activités, la société Hasnaoui compte sur 
ses di�érents réseaux pour lance son o�ensive 
commerciale. 

Mais la grande o�ensive est déjà lancée dans 
la perspective d’une adoption de la loi sur le 
dégroupage, laquelle sera proposée aux élus de 
l’APN dès le mois septembre prochain. 
Dans moins d’un mois… 

M. Abdelkrim

Dossier Interview

Entretien avec Omar Hasnaoui,

 f Plus de 2 500 salariés

Le Groupe des Sociétés 
Hasnaoui en chiffres

 f 21 �liales

 f 12 en partenariat avec des sociétés européennes

 f 530 millions de dollars de chi�e d’a�aires

 f 40 000 logements individuels et collectifs construits

La loi sur le dégroupage 
de l’accès à la boucle 

locale ouvrira de nouvelles 
perspectives 

aux opérateurs locaux

gérant de Hasnaoui 
Telecom Algérie (HTA)
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En associant son nom et son expertise du marché 
aux compétences technologiques, mondialement 
reconnues dans le domaine, HTA permettra d’o�rir 
au marché algérien une gamme complète, alliant des 
produits et services de grande qualité. 

Nous visons, en ce sens, une normalisation des o�res 
aux standards internationaux en mettant sur le marché 
une o�re Four Play (4 Play), di�usant les meilleurs 
bouquets TV fort suivis par les Algériens, riche en 
contenu, et axée sur de nouvelles technologies.

Vous défendez l’idée d’un nouveau modèle 
numérique visant à instaurer une culture de la 
télévision réglementée. En quoi cela consiste ?

Nous avons voulu créer une société dont l’état d’esprit 
est à l’avant-garde du progrès. Cela exige de nous 
d’instaurer une culture de la télévision réglementée 
en Algérie en terme de di�usion de bouquets TV 
internationaux. A traves l’obtention des droits de 
di�usion des chaines de télévisions les plus sollicitées 
par les téléspectateurs Algériens, nous allons 
contribuer à l’éradication du  piratage digital qui, 
aujourd’hui,  est le seul recours pour le marché algérien 
de la télévision. Nous estimons pouvoir atteindre cet 
objectif, non pas comme seuls intervenants dans ce 
domaine mais aux cotés d’autres �rmes qui viendront 
occuper le marché pas la suite.

Existe-t-il, d’après vous,  une volonté réelle de la part 
des pourvois publics d’aller vers plus d’ouverture 
dans le domaine des télécommunications et du 
numérique ?

Oui, il est clair aujourd’hui qu’il existe une volonté d’aller 
de l’avant. Deux éléments permettent d’appuyer cette 
a�rmation : la mise en place palpable de nouveaux 

pôles technologiques à travers territoire national 
et l’élaboration de nouveaux projets de lois devant 
permettre l’ouverture de nouveaux horizons aux 
investisseurs. Les autorités publiques multiplient les 
projets de création de pôles technologiques, à travers 
le territoire national, et donnent au secteur des TIC un 
horizon plus que prometteur. Il s’agit maintenant de 
mettre en place un cadre juridique et réglementaire 
approprié pour booster le développement des 
nouvelles technologies de l’information et de la 
communication

Peut-on parler, aujourd’hui, d’IPTV et de Vidéo à 
la demande alors que de nombreux internautes 
peinent toujours à se connecter à Internet ?

Tout se construit graduellement dans un secteur 
comme des télécommunications.  De très grands projets 
sont en cours de réalisation portant essentiellement   
sur le  déploiement de la �bre optique à l’échelle 
nationale. L’achèvement de ce chantier  structurant 
procurera, je n’en doute pas un seul instant, un service 
de qualité aux citoyens algériens. La société CITA, 
créée en partenariat entre Algérie Telecom, Sonatrach, 
Sonalgaz et la SNTF est d’ailleurs en train de consolider 
le patrimoine �bre optique à même de permettre le 
lancement  de services de très grande qualité. C’est ce 
développement du marché des TIC et une croissance 
potentielle importante du marché qui nous a incités à 
soutenir  cet axe de développement qui a tout l’avenir 
devant lui. Avec la loi sur le dégroupage de l’accès à 
la boucle locale de nouvelles perspectives s’ouvriront 
aux opérateurs locaux

L’appel d’o�res  pour la vente de trois licences de 
téléphonie mobile de troisième génération (3G) a été 
lancé jeudi dernier par l’Autorité de régulation de la 
Poste et des Télécommunications (ARPT)….

C’est une bonne nouvelle pour les opérateurs du 
secteur. Le lancement de la 3G répond, en fait, à la 
règle universelle de l’o�re et la demande, sachant que 
la demande et les exigences des utilisateurs du mobile 
en Algérie ne cessent de croitre avec la vulgarisation 
des Smartphones et les limites du réseau de deuxième 
génération. Cela va renforcer, incontestablement, 
la politique de développement des TIC et booster la 
consommation numérique.

Vous semblez accorder beaucoup d’importance 
à l’aspect broadcasting, celui-ci constituera-t-il 
le fer de lance de votre politique de conquête du 
numérique ?

Tout à fait. Notre objectif est de proposer une solution 
idoine pour le marché algérien tel que cela existe 
dans les pays les plus développés.  Il est clair que la 
mise en œuvre d’un réseau de di�usion numérique 
devrait être accompagnée par de nouvelles chaines 
de télévisions aux divers contenus… 

D’après certaines informations, vous envisagez 
un partenariat avec la TDA pour la di�usion de 
chaines numériques terrestres…

Je préfère ne pas en parler pour le moment.

Entretien réalisé par M. Abdelkrim

Interview Interview

Aujourd’hui l’un des aspects les plus 
importants dans la conception d’un 
logement, c’est la disponibilité et la 

variété de l’offre en termes de moyens 
de télécommunications

C’est ce développement du marché 
des TIC et une croissance potentielle 

importante du marché qui nous a incités à 
soutenir cet axe de développement qui a 

tout l’avenir devant lui. 
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Dossier dossier

Le contrat de partenariat entre le Groupe 
des Sociétés Hasnaoui  et la firme 
canadienne Nortel a été signé en juin 
2007.
Avec cet accord, le groupe Hasnaoui, à travers sa 
filiale Hasnaoui telecom Algérie (HTA), est devenu  le 
représentant de Nortel pour assurer les besoins des 
entreprises, des administrations et des opérateurs sur 
le territoire Algérien. 

« Après avoir développé avec succès depuis 40 ans 
des activités dans différents secteurs industriels, le 
groupe Hasnaoui montre ainsi sa volonté de devenir 
un acteur majeur dans le domaine des solutions de 
télécommunication en Algérie en associant son nom et 
son expérience du marché Algérien aux compétences 
technologiques mondialement reconnues de Nortel » 
avait déclaré, à l’occasion, Brahim Hasnaoui, Président, 
Fondateur du groupe du même nom. 

« L’Algérie connaît une très forte croissance avec 
des besoins de plus en plus importants en matière 
d’infrastructures, notamment dans le domaine 
des télécommunications, et Nortel a décidé de 

conjuguer ses efforts, avec le groupe Hasnaoui, pour 
accompagner la forte croissance de ce marché » avait  
affirmé Michel Clément, président de Nortel pour 
l’Europe du sud et l’Afrique. 

«Notre partenariat va permettre d’offrir au marché 
Algérien une gamme complète alliant des produits et 
services de grande qualité et une expertise largement 
reconnue dans le domaine de la distribution. Il 
permettra également un large transfert de savoir-faire 
vers les ingénieurs et techniciens algériens ». 

HTA, filiale du groupe Hasnaoui, est depuis,  l’opérateur 
industriel de ce partenariat avec Nortel. 

Auparavant  et, en avril de la même année, une autre 
convention a été signée en HTA, filiale du groupe 
des entreprises Hasnaoui et LexisNexis Intelligence 
Solution (ex-Datops), fournisseur de solutions 
d’informations, et ce, en présence de Jean-Bernard 
Pinatel, président d’honneur de Datops Consulting 
et président de la Fédération des professionnels 
de l’intelligence économique, ainsi que de Brahim 
Hasnaoui, président-directeur général du groupe 
Hasnaoui.

Télécommunications

Un partenariat 
de haut niveau

HTA

La télévision numérique terrestre (TNT) 
est une évolution technique en matière 
de télédiffusion, fondée sur la diffusion 
de signaux de télévision numérique 
par un réseau de réémetteurs hertziens 
terrestres. 
Pour la TNT comme pour la télévision analogique 
les «ondes» utilisées pour transporter l’image 
sont analogiques ; ce sont  les mêmes bandes de 
fréquences qui sont utilisées dans les 2 cas. Ce sont 
donc les mêmes ondes, mais encodées différemment.

Ce qui est numérique dans la TNT, c’est l’information 
elle-même. Typiquement un fichier vidéo - mpeg 
par exemple - est transporté par la modulation 
d’ondes électromagnétiques. Le démodulateur 
extrait les données numériques du signal électrique 
(analogique) reçu sur l’antenne.

Les données aux deux bouts de la chaîne étant 
numériques, on peut profiter des traitements 
numériques de données :

-  compression des fichiers pour réduire leur taille (ce 
qui permet de mettre plusieurs programmes dans un 
seul canal de fréquence),

- code correcteurs d’erreurs (on ajoute quelques 
données à la source, le récepteur les utilise pour 
détecter et corriger les erreurs introduites par le 
transport de l’information), etc.

Dans le cas de la TV analogique, les perturbations 
météorologiques faisaient apparaître des parasites sur 
l’image et la qualité était fortement diminuée, mais 
l’image restait visible longtemps.

Avec la TNT, l’image reste quasi-parfaite si la qualité 
du signal reçu est dans la zone ou toutes les erreurs 
peuvent être corrigées. Si la qualité du signal reçu 
se dégrade des pixels commencent a manquer sur 
l’image, puis de plus en plus de pixels vont manquer 
jusqu’à ce que l’image se fige par intermittence, laissant 
apparaître des blocs de pixels par intermittence. Si 
le signal reçu est vraiment trop faible aucune image 
ne peut plus être affichée; l’écran devient noir. Si la 
qualité du signal s’améliore la qualité de l’image va 
aussi s’améliorer au fur et a mesure de l’amélioration 
du signal avec un comportement similaire a celui 
décrit précédemment, mais en sens inverse.

Télévision numérique 
terrestre

Développement des télécommunications en Algérie
Accord groupe Hasnaoui-Nortel
Source : Liberté, Mardi 12 Juin 2007
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Avantages de la TNT
• La qualité de l’image est globalement meilleure qu’en 
analogique, en particulier avec une bonne réception, 
en raison de l’élimination des interférences visibles et 
d’autres e�ets tels que les images fantômes.

• Les altérations sont moins perceptibles dans les 
présentations numériques avec un signal plus faible.

• Il est plus facile d’obtenir une qualité d’image 
optimale numérique qu’une qualité d’image optimale 
analogique.

• Certaines chaînes peuvent diffuser leurs programmes 
en haute dé�nition (HD).

• Beaucoup plus de chaînes peuvent tenir sur le même 
spectre dans la transmission numérique : ceci conduit 
à la fois à une augmentation drastique du nombre de 
chaînes, ainsi qu’à la libération de certaines portions 
du spectre hertzien (dividende numérique)

• Des services interactifs peuvent être fournis (HbbTV, 
« Bouton rouge »).

• La transmission de la télévision en numérique est 
plus e�cace en termes de consommation d’énergie 
que la transmission en analogique.

Généralisation de 
la TNT en Algérie à 
la fin 2014
La TNT a été lancée en Algérie en 2010. C’est une 
nouvelle technologie  de di�usion et de télédi�usion 
permettant d’avoir une meilleure qualité d’image  et 
d’utiliser le multiplex (di�usion de plusieurs chaînes 
en simultané). La  TNT o�re également la possibilité 
d’aller vers la HD à l’avenir.  Sa généralisation en 
Algérie interviendra à la �n de l’année 2014. Elle 
couvrira   95% l’ensemble du territoire national d’ici �n 
2014,  le reste (5%) de la di�usion devrait être assuré 
par satellite. C’est ce qu’a assuré le directeur des études 
et du développement à TDA, Chawki Sahnine, en  
marge des travaux du séminaire de l’Union africaine 
de radiodi�usion (UAR),  ouvert le 09 septembre 2013 
à Alger.         

Le taux de couverture actuelle de la TNT en Algérie 
est de 50%, et concerne  principalement le nord du 
pays (Alger, Oran, Constantine, Tlemcen, Sétif )  et une 
partie du Sud, selon M. Sahnine, précisant que «d’ici la 
�n de l’année  2013,

 il est prévu d’atteindre une couverture de 85%». 
«Actuellement, nous sommes en train d’installer 25 
émetteurs de grande  puissance pour remplacer les 
émetteurs de petite puissance, notamment dans  le 
Sud et dans les régions du Nord où la couverture sera 
densi�ée», a-t-il  expliqué, soulignant qu’»au total, 120 
émetteurs seront installés avant �n  2014».         

En plus des grands émetteurs, TDA procède à 
l’installation de réémetteurs  pour couvrir des quartiers 
ou des zones mal desservis, comme c’est le cas de  la 
capitale où le relief géographique est accidenté et 
escarpé, a précisé ce  responsable.

L’établissement public de Télédi�usion d’Algérie 
(TDA) a d’ailleurs di�usé un communiqué au début 
du mois de septembre portant à la connaissance 
des téléspectateurs algériens qu’il a été procédé 
a la di�usion des programmes nationaux selon la 
technologie dite de la «Télévision Numérique Terrestre 
(TNT) ».

Cette première phase concerne les populations des 
villes et agglomérations du nord du pays desservies 
par les stations d’émission de :

- Tessala (wilaya de Sidi Bel Abbes, canal 43) pour la 
couverture de la région Ouest

- Akfadou (wilaya de Bejaïa, canal33) , Chréa (wilaya 
de Blida, canal 43) , Bordj El Bahri (wilaya d’Alger, canal 
41) et Bouzereah (wilaya d’Alger, canal 24) pour la 
couverture de la région Centre.

- Kef Lakehel (wilaya de Constantine, canal 28) pour la 
couverture de la région Est.

La deuxième et la troisième phase de lancement de la 
TNT prévoient l’extension prochaine de cette nouvelle 
technologie de di�usion à toutes les autres régions du 
Nord et du Sud du pays.

Dossier
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Portrait

Directeur technique de SPPM, il est accessoirement 
attaché au projet pour la production de biomasse 
comme responsable technique au niveau de 
Partisano Biotech Algérie. Il est dans le groupe 
Hasnaoui depuis 2004. Son nom : Doukani Bachir.

Tout de go, avant même d’aborder le vif du sujet, il 
tiendra à nous déclarer ce qu’il considère comme 
un nécessaire avant-propos : « je tiens à remercier 
Hasnaoui pour m’avoir donné la chance d’exercer et 
de me retrouver aujourd’hui en tant que responsable. 
Je suis diplômé en 2003 et j’ai regagné les rangs du 
Groupe en 2004 sans aucune référence professionnelle 
sur mon CV. J’ai beaucoup appris ici et aujourd’hui ma 
satisfaction est entière ». 

Le témoignage de M. Doukani est sincère, lui qui 
arpente aujourd’hui les vergers appartenant au 
Groupe Hasnaoui, terre qui donne l’un des fruits les 
plus demandés de la région. Les poiriers, les pêchers 
mais également les oliviers parsèment la localité de 
Tabia, en un alignement parfait qui aiguisent l’appetit 

du  regard avant le palais. «J’adore ces bouts de terre, 
aujourd’hui parmi les plus prospères de la région, 
et encore, cela ne fait que commencer», nous dira 
continuellement notre guide dans notre visite aux 
carrés verdoyants. Bachir nous fait visiter les terres 
tout en saluant les équipes de travailleurs (la notion 
de fellah est ici dépassée) prenant leurs moments de 
pause, et s’apprêtant à accomplir la prière du dohr 
sous un soleil de plomb en plein mois du ramadhan. 

Etalée sur 65 hectares, l’exploitation agricole du 
Groupe Hasnaoui est vécue comme un véritable chal-
lenge par Bachir, une réelle entreprise verte :

«l’approche Hasnaoui  en terme d’exploitation agricole 
est totalement moderne. 

Irrigation par goutte-à-goutte, traitement phytosani-
taire, fertilisation étudiée… bref tout une logistique 

est déployée pour le 
meilleur rendu du pro-
duit vert en respect 
des  normes gusta-
tives et écologiques 
est notre dé� pour les 
années à venir».

Sur la route du retour, 
Bachir au volant de son 

pick-up nous dévoile que le Groupe Hasnaoui a toute 
une politique d’expansion dans l’agriculture si, bien 
évidemment dira-t-il, les pouvoirs publics  accordent 
le maximum d’intérêt et un accompagnement pour 
les acteurs professionnels de l’agriculture en Algérie. 
Il ajoutera que le Groupe Hasnaoui, cela est vrai, 
est aujourd’hui un label du travail bien fait «cela est 
également vrai pour l’agriculture ».  

Il est presque 14 heures. Sitôt revenu au siège de 
la SPPM, Bachir prend la direction du labo, dans sa 
main deux poires à faire « diagnostiquer ». Il salue 
ses deux collègues en blouses blanches et donne ses 
instructions.

Doukani Bachir, 
le biologiste des vergers 

L’approche Hasnaoui 
en terme d’exploitation agricole 

est totalement moderne.
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La notoriété acquise par le Groupe des Sociétés 
Hasnaoui, à force de sérieux et de persévérance dans 
la recherche perpétuelle de l’excellence, en font une 
référence en matière de  performance. Cette notoriété 
le place au-devant de la scène médiatique. Ainsi revues 
spécialisées et magazines sollicitent constamment 
les dirigeants du groupe, non seulement pour les 
besoins d’informations et actualités de l’entreprise 
mais également pour les besoins d’enrichir le débat 
sur les questions économiques dans le domaine de 
leur compétence. 

Le groupe Hasnaoui, de par l’expérience acquise et le 
pragmatisme managérial s’érige, également en force 
de proposition. 

Sollicité ce dernier trimestre par trois magazines 
spécialisés en économie, en gestion d’entreprises et 
en BTPH, M. Brahim Hasnaoui a, comme de coutume, 
développé sa vision et celle de son groupe sur 
diverses questions liées notamment à la politique 
d’urbanisation,  à la formation et à l’accès au logement

Il a été, dans toutes les thématiques, sans concession. 
Dans les colonnes de BTPH News, Monsieur Brahim 
Hasnaoui a surtout plaidé pour que la commune, 
première entité de l’Etat et proche des préoccupations 
de citoyens, soit un acteur majeur dans la politique du 
logement.

Il s’interroge, d’ailleurs dans une interview accordée 
au magazine « Partenaires » : « comment peut-on 
urbaniser en l’absence  du principal acteur qu’est la 
commune ? ». M. Hasnaoui  pense qu’il est temps « de 
songer à une nouvelle politique d’aménagement du 
territoire et s’atteler surtout à réorganiser les villes». 

Adepte d’une conception harmonieuse de l’Habitat 
où le résident est au centre des préoccupation du 
bâtisseur, le premier responsable du Groupe  des 
sociétés  Hasnaoui, relève avec amertume l’absence 
�agrante de toute harmonie dans ce qui se pratique 
comme habitat où « les ensembles d’habitation se 
tournent le dos sur le plan architectural ».

Pour M. Brahim Hasnaoui, une des clefs essentielles 
de la performance et de l’excellence se trouve dans 
la formation, notamment dans la valorisation des 
métiers manuels. Son groupe attache une grande 
importance à cet aspect en investissant grandement 
sur la formation des formateurs. « Il faut anoblir les 
métiers manuels, sinon nous n’avancerons pas » 
insistera-t-il.

Par ailleurs, Monsieur Brahim Hasnaoui plaide  pour 
que l’aide de l’Etat en matière de logement aille 
directement au demandeur et ne doit pas pro�ter 
uniquement au promoteur. Par contre, souhaite-t-il, 
les promoteurs et les entreprises de réalisation doivent 
béné�cier d’un plan de charge plus conséquent. Le 
partenariat étranger, dans ce cadre, est nécessaire 
mais surtout dans le transfert de technologies.

Ce sont là quelques idées forces qui résument 
l’intervention de Brahim Hasnaoui dans les magazines 
« Partenaires », « BTPH News » et « Dz-Entreprises » que 
nous publions intégralement ci- après avec l’aimable 
accord des éditeurs.

Le groupe Hasnaoui dans la presse

Une compétence 
à valoriser 
et une force 
de proposition
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Les arbres et les constructions poussent 
en même temps, les uns plus vite que 
les autres. Les allées  et les chaussés sont 
larges.  Le béton et la verdure se partagent 

l’espace. Chemin faisant, on se rend compte 
de la qualité de la finition  des bâtiments qui 
longent la grande avenue. Ah la finition ! 
La cité pousse derrière une clôture qui longe 
une bonne partie de l’autoroute qui mène vers 
Tlemcen. Sur près de40. 000 ha,  le groupe 
Hasnaoui construit presque sans bruit ce qui 
reste du quartier  résidentiel où vont se côtoyer 
logements collectifs (1540) et individuels (232). 
L’ilot composé de villas est sur le point d’être 
livré, des ouvriers s’affairent à mettre les 
dernières touches. Le  duplex que nous visitons 
est équipé d’alarme, le portail s’ouvre avec 
une télécommande, le garage donne sur une 
immense salle multi usage, sur le même niveau, 
un hammam et un cellier. « Nous avons anticipé 
les besoins des locataires », fait remarquer 
Brahim Hasnaoui alors que nous accédons au 1er 
niveau du duplex réservé  au salon, à la cuisine, 
à un coin sanitaire  et à une terrasse. La cuisine 
est équipée, les éléments qui la composent et 
toute la boiserie  viennent de la toute nouvelle 
menuiserie de la Mekarra spécialisée en MDM, 
filiale du groupe Hasnaoui. 
Les immeubles qui ne dépassent pas les R+7 
sont disposés de telle sorte que les habitants 
n’ont pas de vis-à-vis. Il est évident que nous 
ne sommes pas dans une de  ces immenses 
cités dortoirs où les bâtisses sont collées les 
unes aux  autres.  Notre guide sur ce chantier 
où les constructions émergent les unes après 
les autres, des espaces de détente et de jeux 
gazonnés qui couvrent la toiture du parking 
souterrain et «  séparent  »les édifices, fait 
remarquer que les paraboles introduites sur les 
balcons  des logements de la première tranche 
de ce projet, dont les propriétaires ont pris 
possession, sont là temporairement. Le temps 
de la mise en service de la connexion téléphone, 
internet et  TV. Tous les logements sont équipés 
d’une installation pour ce faire.
Mais pas que le quartier El Riyad, c’est aussi 
tout une allée de galerie marchande, un centre 
commercial, une crèche, trois écoles, un 
collège, un lycée, un centre de soins, une tour 
administrative,  une salle de sports, une piscine, 
une mosquée, une sureté urbaine, un hôtel, un 
jardin public  et même un centre de remise en 
forme.  Toutes les commodités ont été   intégrées  

pour rendre agréable un quartier que les 
habitants vont s’approprier quotidiennement.  
Première chose qui attire l’attention, c’est 
une certaine homogénéité dans les façades, 
pas de barreaux qui défigurent, agressent et 
dénaturent  les lieux. Le promoteur a anticipé 
les préoccupations et  pensé à « protéger »  les 
balcons et les devantures.  
La visite  de l’appartement témoin, que nous fais 
découvrir  Hadj Benaouda Fekih, le directeur  de 
communication du groupe, nous met devant le 
fait accompli. Les espaces sont pensés de telle 
sorte à ce que l’appartement soit très pratique, 
l’espace jour est séparé de l’espace nuit ;   la 
véranda donne sur la cuisine équipée et le salon.  
La qualité du travail, la finition, la boiserie, le 
chauffage central, la climatisation, des fenêtres 
et baies  isolantes et même des extracteurs 
d’air dans les chambres sont autant de preuves 
du sérieux du promoteur, dont c’est le premier 
projet sur Oran,  qui tient à livrer des logements 
où le propriétaire n’aura rien d’autre à faire que 
de s’installer.
 Chaque appartement est doté d’un cellier au 
sous- sol, la place au parking souterrain, où l’on 

a aménagé un coin abattoir  pour l’Aïd El Kebir 
est en option. En somme, rien  n a été laissé 
au hasard, tout a été étudié  pour anticiper 
et apporter une solution aux « habitudes »  
des Algériens  qui, il faut le reconnaitre, ne se 
soucient plus de l’environnement une fois la 
porte de leur maison fermée. 
Le  cadre de vie, il faut le préserver ! D’abord par 
un cahier que tout acquéreur doit signer chez le 
notaire en même temps que l’acte de priorité. 
Un code de conduite que chaque copropriétaire 
doit suivre à la lettre pour la préservation de 
l’environnement de la cité et  des espaces 
communs.
Giryad, la  société créée par le groupe Hasnaoui 
pour se conformer à la réglementation, s’occupe 
de la sécurité,  du gardiennage, du  nettoyage 
entretien des résidences et de la maintenance 
des équipements.
En ce qui concerne la collecte des ordures 
ménagères, les immeubles ont été équipés 
de bacs de tri sélectif, un concept auquel les 
résidents doivent s’adapter. D’ailleurs, des 
journées de simulation sont programmées pour 
sensibiliser les habitants et leur inculquer les 
gestes qu’il faut faire quotidiennement pour 
trier les ordures ménagères.
La gestion des espaces verts est assurée par une 
entreprise spécialisée qui intervient deux fois 
par semaine, nous explique-t-on. 
En somme et pour reprendre un confrère, tout 
a été fait pour que l’Algérien « habite » enfin 
son quartier. Qui avait dit que les entreprises 
algériennes ne savaient construire ?! 

S.  M.

Inculquer  la culture de la copropriété par des journées 
de  sensibilisation pour les acquéreurs à travers leurs 

enfants que l’on implique aux respects des règles de vie 
propre à la cité, par notamment la maitrise du tri sélectif. 
L’idée est de faire admettre que l’on habite tout l’espace 

et pas uniquement le logement.
DR

Dz entreprisesDz entreprises
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CADRE DE VIE ET QUALITÉ DE LOGEMENT 

La preuve par Hasnaoui

e futur quartier d’El yad situé à  l’est d’ ran, dont les travaux ont été entamés  en 200 , prend forme.  
Ce qu’on y voit en cette fin de juin 2013 laisse augurer l émergence d’une « houma » où il fera très bon 
vivre.  Et contrairement à ce qu’on pensait, le quartier n’est pas un agencement  de petites promotions 

immobilières  collées les unes aux autres pour former des ilots où l’on se barricade une fois le seuil de sa 
maison franchi !

e futur quartier d’El 
yad situé à  l’est d’ ran, 

dont les travaux ont été 
entamés  en 200 , prend 
forme.  Ce qu’on y voit 
en cette fin de juin 2013 
laisse augurer 
l’émergence d’une 
« houma » où il fera très 
bon vivre. 
Et contrairement à ce 
qu’on pensait, le quartier 
n’est pas un agencement  
de petites promotions 
immobilières  collées les 
unes aux autres pour 
former des ilots où l’on se 
barricade une fois le seuil 
de sa maison franchi !
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Par Sabrina Mouloud 
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Donc pour vous, la panacée pour 
avoir des logements de qualité réside 

ans la formation   
Pour moi, c’est à 0   de la solution ; après c’est 
une question d’organisation et un autre type de 
fonctionnement. Aujourd’hui, l’Europe est en 
crise, l’Etat se doit d’accompagner au maximum le 
partenariat. Quand on s’associe avec un partenaire 
étranger, c’est dans la durée,  on va donc réduire le 
chômage, on va former sur « le tas » avec de vrais 
professionnels qui vont transmettre un savoir 
faire.  e dis cela en me basant sur une expérience, 
un vécu.
Dans un petit village, un conducteur de chantier 
étranger a travaillé avec 20 de  nos compatriotes 
qui ne savaient rien faire, au final, ils maitrisaient 
tout sans avoir rien à envier au travail du 
conducteur de chantier. 

Tout le monde ne peut pas se 
permettre d’avoir un conducteur de 
chantier européen…

L’Etat en a les moyens. Il peut prendre en charge 
les salaires des formateurs,  cela coutera moins 
cher que de développer un savoir. Tout le monde 
est conscient qu’il y a un réel problème de 
qualification de la main- d’ uvre. Il est aisé de faire 
un constat, apporter des solutions est une autre 
paire de manches. Pourtant, ceux qui comme 
moi sont sur le terrain, qui ont expérimenté des 
solutions  peuvent, s’ils sont écoutés, contribuer 
à améliorer la qualité de la formation et pas que ! 
Un logement et un cadre de vie de qualité est une 
maitrise des co ts.  

n plus clair 
Dans l’acte de bâtir,  il y a plusieurs étapes, 
plusieurs corps de métiers interviennent, cela va 
du coffreur au « finisseur ». Ce qui explique le co t 
et le non- respect des délais et contrats.  Cette 
tendance  confié des projets à des entreprises tout 
corps d’Etat(TCE) est pénalisante à plus d’un titre. 
La plus part s’ils maitrisent un corps de métiers 
sous- traitent tous les autres, ce qui est à l’origine 
du surcout et du non- respect des délais. Imaginez 
un instant la spécialisation des hommes et des 
moyens, je parle par expérience une fois encore, 
cela débouchera sur une meilleure maitrise des 
délais, des co ts et de la qualité. 

Cela suppose une coordination, 
qui va le faire ? st- ce que cela ne 
va pas engendrer des lourdeurs 
administratives, plusieurs entreprises 
qui interviennent sur un même 
chantier, un même projet ce n’est pas 
évident.  

C’est clair que pour faire des offres d’appels 
par corps d’Etat, un chef d’orchestre pour tout 
coordonner  est essentiel. C’est une mission 
que fait l’OPC (organisation, planification et 
coordination), et c’est la structure intermédiaire 
qui gère. On va payer quelque 2  sur le co t de 
réalisation et incontestablement, on gagne au 
final près de 10  du co t de la réalisation. L’Etat 
doit apprendre à compter. 
Moi je l’ai fait en interne, je suis arrivé à spécialiser 
le personnel par corps d’état.

Le non- respect des délais et le 
surcoût, c’est aussi et souvent en 
raison de pénurie, l’environnement 
reste incontrôlable, comment faites 
vous pour rester ans les temps ?

Chaque fois que j’ai eu un souci d’environnement, 
je m’associe avec mon fournisseur, je satisfais mes 
besoins et je mets le reste sur le marché. Tout ce 
que je ne peux pas faire seul, je le fais avec un 
partenaire et l’Etat se doit d’organiser ce genre de 
partenariat. e ne suis pas boulimique (rire), cela 
m’aide à régler mes problèmes. 

t vous faites comment ? 
 Et il ya parfois des opportunités ! L’investissement 
est fait à moindre cout, quelqu’un est en faillite, 
on récupère les machines et ce qui va avec, c’est-à-
dire le savoir- faire. Chacun trouve son compte. Un 
Etat ne peut être riche que si ses enfants le sont, la 
demande sociale diminue et les charges de l’Etat 
aussi. Bannir le TCE et opter pour  la spécialisation 
peut contribuer à la création d’une foultitude de 
petites entreprises. Ainsi, ceux qui sont dans le 
bâtiment peuvent louer le type de coffrage qu’ils 
veulent. Pourquoi investir dans ce créneau ? Un 
autre exemple aujourd’hui à cause de la crise en 
Europe, presque tous les chantiers dans cette 
région sont à l’arrêt. Des dizaines de milliers 
de grues fixes le sont aussi, compte tenu de la 
conjoncture, on peut les avoir pour une bouchée 
de pain. Pourquoi ne pas en profiter !? 
Avec la spécialisation, l’entreprise prend du  recul  
et s’investit dans la recherche et le développement 
au lieu de s’épuiser à répondre à des soucis causés 
par l’environnement.

Les pénuries de ciment sont 
récurrentes, comment arrivez-vous à 
gérer et respecter vos élais ?  

Nous avons un programme, on s’approvisionne 
chez les cimenteries publiques, 2 3 et un 1 3 
chez La Farge, avec lesquels nous avons un 
« partenariat »  puisque nous les fournissons 
en adjuvants. Encore une fois , tout est lié à 
l’organisation, il faut savoir prévoir  les situations et 
non réagir en fonction des situations. Nous avons 
également toutes nos filiales qui interviennent 
dans les différents secteurs de  la construction et 
la production de matériaux de construction en y 
introduisant des innovations.

En parlant d’innovations, on nous 
a expliqué  lors de notre sortie sur 
chantier que vous utilisez pour les 
façades des bâtiments  un mortier 
capable d’absorber les effets  des 
écarts thermiques. Est-ce une 
nouveauté et qu’est- ce qui a motivé 
ce c oi  ?

Il y a certes  le souci d’économie d’énergie,  mais 
pas que, il fallait qu’on introduise des mortiers 
normalisés. En Algérie, les mortiers qu’on utilise 
sont un mélange de ciment et de sable. Résultat  
on a un mortier très dur incapable d’absorber les 
effets thermiques, et l’état des façades  souvent 
craquelées témoigne des limites de ce mortier. 
Nous avons donc investi dans la production 
de mortiers et de ciments colles. Un mortier 
normalisé, c’est du ciment, du sable, mais aussi des 
adjuvants. Cette composition donne une certaine 
souplesse nécessaire pour absorber les écarts 
thermiques. Et comme il faut toujours s’adapter 
à son environnement, nous avons introduit de 
nouvelles techniques en termes d’application 
que ce soit pour les mortiers, les enduits et tout 
type de colle. En termes de qualité, nos produits 
répondent aux normes internationales, d’ailleurs 
la plupart est labélisée C.E.  

Pour le projet d’EL Riyad Oran, nous 
avons relevé au cours de notre visite 
qu’un effort est fait sur le cadre de vie, 
est-ce une orientation ? 

Pour ce projet, nous travaillons à l’échelle 
de quartier, le cadre de vie on y a pensé, les 
commodités on les a intégrées sans qu’on nous 
demande de le faire. C’est une initiative propre 
. ’ai créé un quartier où il fait bon vivre on y 
incluant  de nombreux espaces verts et toute les 
fonctions utiles à la collectivité en tenant compte 
du mode de vie des  Algériens.

omment ? 
Le cadre de vie, il faut le préserver ; le but est 
d’anticiper  le comportement des gens pour avoir 
quelque chose de cohérent. C’est le cas pour les 
balcons que nous avons entièrement protégés 
pour éviter le recours aux barreaux.  Il en est 
de même  pour les paraboles que nous avons 
bannies en intégrant dans tous les logements des 
installations pour les TIC, un câble pour la télé, le 
téléphone et internet .    

Pourtant nous en avons vu quelques- 
unes 

Oui, pour l’instant dans la tranche livrée, mais ce 
n’est qu’une question de jours. Vous savez ,pour 
pouvoir offrir ce service aux résidents, il nous a 
fallu plus de 2ans pour le mettre sur pied, on a 
été obligé de créer une société de providers pour 
débarrasser le quartier des paraboles. Et c’est une 
autre plus- value pour la société de gestion.  

Nous avons remarqué que tous les 
immeubles sont dotés de poubelles 
pour le tri sélectif, pensez- vous que 
les a itants vont respecter ? 

e pense que oui, en plus un cahier de charges les 
y contraint et la société de gestion immobilière 
Giryad y  veille. Le tri sélectif n’est qu’une première 
étape pour réduire les déchets ménagers. En ce 
moment avec une équipe d’Algériens qui vit à 
l’étranger nous travaillons sur la mise au point 
d’un système pour déshydrater tous les déchets 
organiques, en équiper les maisons va permettre 
de réduire de 10 et le poids et le volume des 
déchets. Tous les déchets doivent  être revendus 
pour servir à la société de gestion. 
Pour réduire le plastique, on va mettre sur place 
un équipement pour avoir de l’eau aux normes 
OMS, les résidents peuvent s’approvisionner 
directement dans la cité, et c’est une autre 
plus- value pour la société de gestion. En fait, on 
travaille pour  trouver des solutions idoines et les 
mettre en place pour garantir le meilleur cadre 
de vie qui soit et faire en sorte de concrétiser le 
concept « bien vivre ensemble ».

Après tant d’années d’expérience 
dans le bâtiment, pensez-vous 
en maitriser aujourd’hui tous les 
 engrenages   ?  

Vous savez, chaque fin de chantier est une remise 
en cause. On note le positif et en se prépare 
pour remédier au négatif. Un chantier est une 
expérience sans cesse renouvelée.
Aujourd’hui, on travaille sur de nouvelles 
solutions pour les prochains chantiers afin d’être 
plus e cace et moins cher. e pars du principe 
qu’il faut toujours évoluer quel que soit le niveau 
que l’on atteint !     

Entretien réalisé par 
Sabrina Mouloud
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 La cité et les duplex que nous avons 
eu l’occasion de visiter démontrent 
que les promoteurs algériens savent 
construire des logements de qualité 
pourtant récemment, le ministre a 
soutenu le contraire. Selon lui  ,les 
entreprises algériennes ne sauraient 
pas construire, en tenant compte de 
la qualité du logement et du cadre de 
vie ?  

Moi je poserai le problème autrement ! Ont-ils 
les moyens de le faire ?  La préoccupation réside 
dans l’indisponibilité de personnel qualifié. Le 
problème numéro un dans toutes les entreprises 
est l’élément humain. Plus les activités sont basées 
sur l’homme, plus il est di cile de trouver les 
profils qu’il faut. Dans le métier du bâtiment tout 
est manuel. Aujourd’hui  plutôt que de décrier 
la qualité du  travail de l’entreprise algérienne, il 
faut que l’on se pose les vraies questions en se 
demandant pourquoi n’arrive- t-on pas à avoir des 
logements de qualité. 

Lesquelles ? 
Est-ce que la formation est adaptée, que faire pour 
l’améliorer et la hisser au niveau requis. Répondre 
à cette problématique est un début de solution. 
Notre métier exige des bras, nous avons  créé 
des infrastructures de formation professionnelle 
certes, mais la formation dispensée reste très 
en deçà. Seul un maçon qui a de l’expérience 
peut former des maçons. Il faut aussi créer les 
conditions pour que ceux qui ont un savoir le 
transmette en le faisant aimer aux jeunes.  
Etre capable de faire évoluer le jeune en lui 
donnant des ambitions, un plan de carrière. Si 
le jeune n’a pas de perspective, aucun métier 
aussi noble soit t’il n’aura de l’attrait pour lui. 
Il faut anoblir les métiers manuels sinon nous 
n’avancerons pas. 

Mais vous, comment faites- vous ? 
Nous avons engagé tout un programme de 
formation, comme nous n’avons pas la ressource 

humaine valable, nous avons fait appel à l’étranger. 
Nous faisons un essai  avec une association 
française,  « Les  compagnons du devoir », qui 
intervient dans le monde entier  et qui a plus 
de 7siecles en transmissions du savoir dans les 
métiers manuels. Elle forme dans l’excellence. 

En quoi consiste cette formation et qui 
en profite ? 

Il faut savoir qu’un formateur ne peut pas avoir 
plus de 20 personnes, les 3 premiers mois sont 
consacrés à la mise à niveau, les bases nécessaires 
aux métiers sont enseignées avec des moyens 
rudimentaires. A  partir du 4e mois, les apprentis 
sont conduits sur un chantier avec un suivit 
permanent, le temps qu’il faut. Ils sont là depuis 
4 mois et les résultats sont époustou ants. Nous 
avons donc une première fournée et la majorité 
a compris qu’un maçon, mieux il travaille, plus 

il gagne. L’avantage de l’expérience avec « Les 
compagnons du devoir », c’est que ceux qui ont 
suivi la formation  jusqu’à l’excellence ont pour 
obligation de transmettre leur savoir. A leur 
tour, ils formeront des jeunes pour des métiers 
manuels.   

Vous vous êtes impliqués dans 
la formation pour faire face à une 
carence, votre expérience peut –elle 
se généraliser ? 

Nous avons un centre de formation, nous prenons 
les jeunes dans le cadre du pré emploi, l’idéal est 
de prendre des personnes qui sont déjà dans le 
secteur ; la formation ne doit pas être seulement 
une question de niveau, mais de volonté. Dans les 
corps de métiers qui nous intéressent, les jeunes 
sont souvent formés sur le tas, mal formés parce 
qu’ils ne sont pas encadrés.  

 l’issue de la visite guidée que nous avons effectuée fin juin dernier dans une partie du  futur quartier El iyad ran 
que construit le groupe asnaoui, son , ce b tisseur dont la réputation n’est plus à faire, a bien voulu répondre aux 
questions de Entreprise.  rès affable, avec un franc parlé empreint de sagesse , sans faux  fuyant, rahim asnaoui 
a évoqué la question de la formation, de la spécialisation, du partenariat et l’urgence d’abandonner les entreprises CE  
pour des entreprises spécialisées par corps d’Etat, our lui, il y a lieu de réformer tout le monde de l’habitat si l’on tient à 

ce que « le b timent aille .. »  

entretien

BRAHIM HASNAOUI,  PDG DU GROUPE DES SOCIÉTÉS  HASNAOUI  

« Il faut anoblir les métiers 
manuels sinon nous 
n’avancerons  pas »

Dz entreprises
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La politique de l’habitat actuelle entretient une rareté artificielle. Brahim Hasnaoui propose une ré-
forme en profondeur avec renforcement de la solvabilité des demandeurs, mobilité de la demande, 
quasi suppression des aides aux promoteurs, et ouverture d’un marché du foncier. Renversement 
d’optique. Le point de départ de Brahim Hasnaoui est limpide. La rareté du logement est maintenue 
artificiellement en Algérie. La politique actuelle du logement bloque la machine. Elle n’arrive pas, ou 
ne veut pas, donner assez de plan de charges aux acteurs du secteur. Alors même que la demande 
de logements reste supérieure à l’offre. Un non-sens économique. La réforme Hasnaoui se déploie 
en trois mouvements :

Elever l’aide directe
L’ambition du PDG du groupe 
Hasnaoui est de rendre le smicard 
éligible, tout de suite, à l’acqui-
sition d’un premier logement. 
Et de permettre la migration 
de tous vers un habitat de plus 
grand confort «au fil de la vie», et 
de l’évolution des revenus. Pour 
cela il propose la suppression des 
aides indirectes de l’Etat, en par-
tie captées par les promoteurs, 
pour les orienter massivement 
vers le demandeur de logement. 
Brahim Hasnaoui propose ainsi de 
faire de la décision d’attribution 
de l’aide directe un document 
validé chez le notaire au moment 
de l’acquisition, son détenteur est 
alors «libre d’acheter où il veut. 
Même dans l’ancien». Le jeune 
primo-demandeur peut com-
mencer avec un F2 avec son aide, 
puis migrer plus tard vers un F3 
avec plus de financement ban-
caire, et remettre sur le marché 
un produit pour autre primo-de-
mandeur avec sa décision d’attri-
bution de l’aide.

Financer le logement par 
l’epargne privee
A la place d’aides indirectes ra-
rement efficaces, L’Etat devrait 
surtout veiller à donner suffisam-
ment de plans de charge aux 
entreprises de réalisation afin 
qu’elles puissent s’organiser sur 
le long terme, améliorer l’inté-
gration de leurs métiers et donc 

le rendement de leur production. 
Brahim Hasnaoui propose d’allé-
ger les conditions d’accès y com-
pris pour le logement promotion-
nel de standing. Les promoteurs 
devraient être accompagnés par 
une banque au moment de la 
soumission pour l’acquisition d’un 
terrain, et plutôt que de vendre 
sur plan les logements aux futurs 
acquéreurs, ce qui est un finance-
ment supporté par le demandeur.

Le promoteur peut alors négocier 
des prêts à taux avantageux avec 
sa banque. Et réaliser à moindre 
frais, au bénéfice de ses clients 
acquéreurs. La réforme Has-
naoui suggère moins de frilosité 
aux banques. Le risque est très 
faible dans le logement pour les 
banques et les frais liés aux ga-
ranties font 5% du coût du crédit. 
Le produit se garantit lui-même. 
La limite d’âge, elle-même, 
devrait être éliminée par les 
banques pour octroyer un crédit.

Retablir l’apc dans ses pre-
rogatives
Le système actuel fige l’offre de 
logement. Le système du LPA 
délimite les logements à 70 m2 
au prix de 40 000 le m2. Même la 
liste des acquéreurs est arrêtée 
par l’administration. Il répond 
de manière univoque à une de-
mande qui est variée. Brahim 
Hasnaoui veut introduire la notion 
de liberté dans le choix du loge-
ment. Pour les acquéreurs autant 

que pour les constructeurs. Pour 
cela il faut libérer l’accès au fon-
cier. Les parcelles à lotir sont né-
gociées au gré à gré aujourd’hui. 
Elles doivent être cédées aux 
enchères. Les promoteurs sauront 
faire leur calcul avant de faire une 
offre car les terrains n’ont pas la 
même valeur urbanistique. Autre 
proposition de réforme, c’est 
l’APC qui doit céder les terrains de 
son périmètre constructible : 
Elle détient le programme de 
production du foncier. Elle peut 
le caler sur la pression de la de-
mande. Elle est près du citoyen. 
Elle confectionne les cahiers des 
charges en fonction du type de 
logement qu’elle veut et libère les 
parcelles aux enchères. S’il de-
meure un petit pourcentage de la 
demande qui demeure insolvable 
pour accéder au logement pro-
motionnel, c’est l’APC qui le sait. 
Elle ajuste en conséquence la 
taille du programme de logement 
social. 

Les revenus produits par la pro-
duction du logement promotion-
nel au bénéfice des APC, dans le 
contexte d’une offre libérée, de-
vrait leur suffire au financement 
de logements sociaux. Dans la 
réforme Hasnaoui, le logement 
social se décline dans le budget 
de l’Etat, pour n’aller qu’aux plus 
nécessiteux. Le principe est que 
95% des ménages puissent ache-
ter à terme leur logement.
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une ame de 
batisseur

Brahim Hasnaoui,  

Petit

Brahim Hasnaoui PDG du Groupe 
des sociètés Hasnaoui 
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 entrepreneur privé à son tout 
début avec une activité de 
type familial, Brahim Hasnaoui, 

agronome d’origine, a construit patiemment son 
groupe. Ainsi, après plus de trois longues décen-
nies, il a su conjugué l’entreprise avec l’innovation. 
Véritable ingénieur humaniste, aventurier dans le 
meilleur sens du terme, Il a compris que pour 
réussir, il faut devenir indépendant. Brahim 
Hasnaoui n’est pas seulement, avec son groupe 
éponyme, un des plus grands bâtisseurs de 
logements au Maghreb. Il ré�échit sur ses métiers. 
Pour lui, l’heure est arrivée en Algérie de faire le 
saut de la «qualité dans le vivre ensemble». Brahim 
Hasnaoui a tout simplement créé un pôle 
d’excellence dans la réalisation en bâtiment en 
industrialisant les procédés de construction, puis 
en essaimant son savoir-faire. Entreprendre, maîtri-

voilà en somme la démarche de Brahim Hasnaoui. 
En un mot, un créateur d’entreprise, envers et 
contre tous, un patron d’un groupe qui ambitionne 

l’urbanisme.

BTPH NEWS
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L’entreprise tend à réaliser des 
programmes de construction 
respectueux  de l’environnement. 
Pour preuve, on ne peut que citer 
le projet le plus emblématique du 
dynamisme du groupe qui est la 
construction, à Bir El-Djir à Oran, 
de logements dans le cadre de la 
promotion immobilière. 

Cet ensemble immobilier intègre 
l’économie d’énergie et le recy-
clage des déchets ménagers. 
Pour la gestion des nouvelles 
cités, notamment de la sécurité 
et de l’hygiène, Brahim Hasnaoui 
a carrément créé une entreprise 

spécialisée dénommée la Giryad, 
conformément à la nouvelle rè-
glementation. Ainsi, Le champ 
d’action de la Giryad couvre trois 
axes essentiels : sécurité et gar-
diennage, nettoyage et entretien 
des résidences, maintenance des 
équipements. Son intervention se 
focalise sur les espaces communs 
intérieurs (cages d’escaliers, halls 
d’entrée) et extérieurs (galeries 
commerçantes, trottoirs, par-
kings, ramassage des déblais et 
d’ordures).

Securite et gardiennage
Les solutions en gardiennage sé-
curité reposent sur une capacité 
de surveillance in situ. 

Le gardiennage humain permet-
tra à la fois de protéger les biens 
mobiliers et immobiliers, mais 
pas seulement, puisqu’il appor-
tera également une sécurité au 
niveau des personnes et assurera 
une présence dissuasive contre le 
vol et le vandalisme.

Nettoyage et entretien des 
residences
Un logement collectif, tel qu’une 
copropriété, fonctionne comme 
une entreprise en matière d’hy-
giène et d’entretien. Le nettoyage 
d’immeuble recouvre des pres-
tations de nettoyage de locaux, 
de nettoyage de voirie et de net-
toyage de jardin. La mise ne place 
d’un système de tri des déchets 
(verre, papier, métal, plastique, 
la sensibilisation et la responsa-
bilisation des propriétaires sont 
d’autant d’initiatives respon-
sables et citoyennes.

maintenance des espaces 
communs
L’objectif poursuivi notamment 
en matière de prestations quoti-
diennes est d’obtenir une amé-
lioration du service rendu aux 
propriétaires. Ainsi, une mainte-
nance de qualité assurée par une 
équipe expérimentée permettra 
de maintenir un bon niveau es-
thétique des parties communes 
et d’assurer le fonctionnement 
des équipements.

Force est de constater que, grâce 
une fois de plus à l’esprit d’inno-
vation, écologique et d’huma-
nisme dont Brahim Hasnaoui a 
toujours fait preuve, cette cité ne 
sera pas abandonnée au hasard 
et aux humeurs des coproprié-
taires. C’est une belle réponse 
apportée à la problématique de 
la gestion des ensembles immo-
biliers.

HABITAT
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Brahim Hasnaoui à cœur ouvert 

«L’URBANISATION EST 
UN INDICATEUR SUR 
L’ÉTAT DE DÉVELOPPE-
MENT D’UNE SOCIÉTÉ»
Dans son bureau meublé sommairement mais fonctionnel,  Hadj 
Brahim Hasnaoui, président du groupe portant son nom, nous 
a reçus le plus simplement du monde. Il a le don de mettre 
rapidement à l’aise ses hôtes. Sans le moindre effort, il s’est étalé 
sur son métier, dans une langue châtiée et précise. Soucieux de 
bien faire, notamment dans son domaine, il fait de la formation, 
aussi bien du cadre dirigeant que du simple manœuvre, une de 
ses préoccupations du moment. Partant du constat des limites du 
système de formation professionnelle en Algérie, il a décidé de prendre ce problème à bras-le-corps. 
«Nous l’assurons en interne», dira-t-il, après avoir développé tout un argumentaire. L’homme, 
après une expérience de quarante ans, plaide pour «un partenariat avec les étrangers, partenariat 
basé notamment sur le transfert du savoir-faire», souligne-t-il. D’autant que «nous n’avons pas 
de références en matière d’urbanisme notamment et qu’il faut les créer», estime-t-il. L’homme a 
énormément de choses à dire sur son métier et sur l’urbanisme. 

Partenaires : Quelle lecture 
faites-vous des politiques 
urbanistiques initiées par 
l’Algérie, de l’indépendance 
jusqu'à aujourd'hui ? Est-ce 
que l'on peut parler d’échec 
dans ce sens ? 

M. Hasnaoui : La responsabilité du 
politique est totale dans la mesure où 
on n’a pas donné les moyens et surtout 
le temps à la maturation des études 
par les spécialistes. Tout se fait dans 
l’urgence et le politique a toujours le 
dernier mot. 

Le principal acteur, en l’occurrence la 
commune, a été vidé de ses préroga-
tives. Comment peut-on urbaniser en 
l’absence de cet acteur ? La centralité 
de la décision est le fond du problème 
à mon sens. 

Et que proposez-vous  
comme solution  d’urgence ? 

Il faut arrêter net le développement 
des villes et s’atteler davantage à les 
organiser. Plus une ville s’agrandit, 
plus elle devient difficile à gérer. l faut 
initier des politi ues visant à fi er les 
populations là où elles se trouvent. 
Les villes côtières sont extrêmement 
saturées. Pour ce, il faut créer des 
conditions de vie convenables dans 
les petites communes ou dans de nou-
velles villes que l'on peut imaginer 
tout au long des Hauts-Plateaux. 
Autrement dit, il est grand temps 
de songer à une nouvelle politique 
d’aménagement du territoire. 

Comment évaluer l’expé-
rience de votre groupe ? 

Je me contenterai de citer deux ex-

périences ue e uge significatives 
concernant la politique et la vision 
de notre groupe. La première est le 

uartier de akkam hahid à Sidi Bel 
Abbès et celui de Riad à Oran. 

Ces deux expériences illustrent notre 
démarche consistant à travailler à 
l’échelle du quartier. Nous essayons 
de proposer une nouvelle image de 
ce qu'est le quartier. Je veux que le 
quartier portant le label Hasnaoui se 
démarque du reste. 

Qu’ont-ils de particulier, ces 
deux quartiers ? 

En termes d’architecture en premier 
lieu. On peut déceler une unité archi-
tecturale. En termes d’organisation 
spatiale et au plan des fonctions. Le ci-
toyen ou le résident, si vous voulez, se 
trouve au centre de nos préoccupations.
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Nous faisons de telle sorte qu’il se 
retrouve dans cet espace, de manière 
à l’amener à le préserver en se l’ap-
propriant. Au passage, je vous signale 
que l’architecture du quartier Riad est 
inspirée d’un mouvement architectu-
ral né en Algérie dans les années 50. 
Le concept central est «l’unité du voi-
sinage» 

Les pouvoirs publics initient 
un grand projet urbanistique 
concernant le Grand-Alger, 
dénommé «Alger horizon 
2030». Est-ce que votre 
groupe est partie prenante 
de ce projet ? 

En premier lieu, je n’ai pas été contac-
té. Donc je n’ai pas connaissance dans 
le détail de ce projet. Par ailleurs, je ne 
suis pas intéressé par de pareils pro-
jets. Notre groupe, pour des raisons 
d’efficacité, ne se déploie pas au-delà 
d’un rayon de 100 km de Sidi Bel-Ab-
bès. Pour éviter l’émiettement de nos 
efforts. 

Vous êtes de ceux qui récla-
ment le désengagement de 
l’Etat du secteur de l’habitat.

Sa mission doit se limiter à réguler 

pour créer les équilibres nécessaires 
entre la demande et les acteurs. En 
aucun cas, il ne doit se substituer aux 
acteurs. En schématisant, je dirais 
que nous avons une demande et des 
acteurs. L’Etat doit amener les acteurs 
à satisfaire cette demande dans les 
meilleures conditions. Bien évidem-
ment, le citoyen, indépendamment de 

son statut social, doit être au centre 
des préoccupations, il doit être le vrai 
décideur. 

Que pensez-vous des innom-
brables projets lancés dans 
le cadre du million de loge-
ments ? 

On réédite indéfiniment les mêmes 
erreurs commises par le passé. Un 
simple tour dans les nouveaux quar-
tiers permet de constater que les en-
sembles d’habitat se tournent le dos 
sur le plan architectural. On relève 
l’absence flagrante de toute harmonie. 
Par ailleurs, il me semble qu’il faut en 
finir avec le social et inscrire toutes 
les réalisations dans le cadre du pro-
motionnel. Il faut s’organiser de telle 
manière que l’Algérien ait l’espoir 
d’améliorer sa situation de l’habitat en 
passant d’un standing à un autre plus 

élevé. Il faut créer les mécanismes qui 
le permettent parce que c’est un fac-
teur de stabilité. 

Propos recueillis par 
Salah Ziad

Brahim Hasnaoui plaide pour la 
spécialisation des entreprises in-
tervenant dans le bâtiment. Au lieu 
de la formule «tout corps d’Etat», 
il estime que la spécialisation per-
mettra des gains de coût et surtout 
de temps. Il s’interroge : «Pour-
quoi n’existe-t-il pas une société 
spécialisée dans le coffrage ou 
le ferraillage par exemple ?» Ces 
métiers, note-t-il, continuent à être 
au stade artisanal. Continuant sur 
cette lancée, notre hôte dira que «le 
groupe Hasnaoui est actuellement 
fort de dix filiales, érigées dans le 
cadre du partenariat». Et de nous 
fournir l’exemple de l’entreprise 
spécialisée dans la fabrication des 
portes, mise sur pied avec un par-
tenaire espagnol et dont la capacité 
de production atteint 400 portes 
par jour. «Nous pouvons exporter 
dans un proche avenir». 

Par ailleurs, le P-DG du groupe 
Hasnaoui nous fera part de sa 
conviction que les entreprises du 
bâtiment gagneraient à travailler 
ensemble. «Une culture qu’il faut 
promouvoir», souligne-t-il, «pour 
pouvoir avancer». L’ère du chacun 
pour soi est révolue, estimera-t-il.      

Il faut initier des politiques visant à fixer les 
populations là où elles se trouvent. Il faut créer 

des conditions de vie convenables dans les petites 
communes ou dans de nouvelles villes que l'on peut 

imaginer tout au long des Hauts-Plateaux. 
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5 mois presque jour pour jour après son installation 
à la tête de la wilaya de Sidi Bel Abbès M. Mohamed 
Amine Hattab fait un premier constat issu de ses visites 
sur le terrain et son contact avec les responsables, 
les citoyens et la société civile des 52 communes 
que compte ce département vaste de 9150 Km², 
administré par 15 daïras pour une population de 
641348 habitants, enserrée  entre les wilayas d’Oran, 
Ain Temouchent, Tlemcen, Mascara, Saida, El Bayadh 
et Naama.

Il rappelle les six axes prioritaires définis dans 
les orientations du ministère de l’intérieur et des 
collectivités locales et qui ont prévalu pour sa 
désignation en qualité de wali de Sidi Bel Abbès.

 f La réhabilitation du service public

 f L’amélioration de l’hygiène du milieu

 f La lutte contre le marché informel

 f La promotion de l’investissement

 f L’habitat

 f La relance du développement local

L’objectif final étant de faire que  la wilaya prenne 
la place qui doit lui revenir, elle en a les atouts, elle 
en a les moyens. Pour peu qu’on s’y attèle et avec la 
mobilisation de tous nous pouvons y arriver selon le 
premier responsable de l’exécutif qui relève l’amère 
disparité qui existe entre le nord et  le sud de la wilaya 
et qu’il faudra éliminer progressivement.

S’agissant de la réhabilitation du servi ce public, elle 
ne concerne pas uniquement les administrations 
mais toutes les institutions qui ont un lien direct avec 
le citoyen (APC, Daïra, wilaya, impôts, commerce, 
logement, alimentation en eau, gaz, électricité), bref 
tout un programme.

Pour ce qui est de l’hygiène du milieu, force est de 
constater le déclin enregistré à travers l’ensemble 
de la wilaya et de manière beaucoup plus criarde au 
niveau du chef-lieu.

Les insuffisances sont importantes et multiples, 
elles sont d’ordre organisationnel, d’encadrement et 
de moyens. Ces derniers comparés à ceux d’autres 
grandes cités telles queTlemcen et Alger, restent 
absolument dérisoires.

Plan de développement

Hasnaoui au cœur de la ville

De la wilaya 
De sidi bel abbès
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La commune de Sidi Bel Abbès compte 12 bennes-
tasseuses pendant que celle de Tlemcen dispose de 
60 alors qu’Alger totalise 600.

La lutte contre le marché informel a commencé non 
pas pour sévir contre ceux qui le pratiquent mais 
plutôt pour les encadrer et mieux les insérer dans 
le réseau commercial et faire qu’ils deviennent des 
acteurs économiques contribuant à l’essor de la 
wilaya et de la nation. Les marchés de proximité sont 
le palliatif immédiat avec au programme 12 dont deux 
pour le chef-lieu de la wilaya.

La promotion de l’investissement est inscrite dans 
la stratégie globale de la wilaya. Celui-ci concerne 
l’ensemble des secteurs sans exclusive, aussi bien 
l’agriculture, l’industrie, les services. Il sera toutefois 
orienté en relation avec les spécificités de chaque 
commune. Le souci majeur ? la création de moyens 
de production et, par conséquent, celle de postes 
d’emploi.

L’habitat qui faisait la fierté de la wilaya avec un taux 
d’occupation par logement le plus performant du pays 
semble ralentir de rythme. Le nombre de demandes, 
près de 40.000 à travers toutes les communes dépasse 
largement celui des logements en construction évalué 
jusqu’ici à 12563 unités parmi lesquelles 6000 étaient 
en souffrance au début de l’année. Ils ne sont plus que 
1000 de formule LSL.

Enfin le développement est considéré comme l’avenir 
de la wilaya et les ratios affichés à Sidi Bel Abbès 
illustrent le bien être avec par exemple des taux de 

raccordement de l’alimentation en eau potable de 
98%. Pour l’assainissement, il est de 80% alors que le 
gaz alimente 66% des foyers. Par contre, des retards 
sont enregistrés dans des secteurs aussi névralgiques 
que l’éducation, l’enseignement supérieur, la jeunesse, 
l’habitat, la formation professionnelle.

Actuellement 858 opérations sont inscrites dont 125  
accusaient un long retard, 108 d’entre-elles ont été 
lancées au cours de la gestion de l’actuel wali.

Tout ceci ne pourra se faire qu’avec l’adhésion, la 
conviction et l’engagement de tous comme a tenu à 
le répéter M. Mohamed Amine Hattab, wali de Sidi Bel 
Abbès.

Bref une stratégie de développement de la wilaya 
est bien mise en place. Avec le plan vert, le plan de 
mobilité, le plan de cohésion et le plan de bonne 
gouvernance la wilaya de Sidi Bel Abbès amorce très 
sérieusement le virage qui la fera passer sinon égaler 
d’autres wilayas du moins sortir de la léthargie qui 
semblait s’en emparer.

Hadj Benaouda FEKIH

«Il y a une force d’inertie 
qu’il va falloir annihiler 
à Sidi Bel Abbès pour 
relancer  la dynamique 
de  développement dans 
la wilaya», a estimé, le lundi 
5 août, le wali de Sidi Bel Abbès, 
M. Hattab Mohamed, lors d’une 
conférence de presse où il a 
évoqué plusieurs questions liées 
au développement depuis son 
installation, en mars 2013, à la tête 

de l’exécutif. «J’ai trouvé, à ma prise de fonction, une 
situation de désordre criante tant au plan de la vision 
que de la maîtrise des projets de développement», a-t-
il déclaré, soulignant que cela a été aggravé par des 
pratiques portant, indubitablement, atteinte à l’autorité 
de l’Etat. «Je suis venu avec une feuille de route claire et 
précise.  J’ai entamé, depuis, un nettoyage au sein des 
structures de l’Etat. 

Un nettoyage opéré par le haut, et cela se poursuivra 
dans le strict respect de la loi et dans le seul intérêt de la 
population locale», a-t-il précisé, comme pour rappeler 
que les décisions de  mises de fin de fonction de hauts 
responsables, prises récemment, étaient indispensables 
pour redonner confiance à l’opinion publique. «La 
bonne gouvernance ne doit pas être un simple slogan, 
mais elle doit se  matérialise par des actes», a-t-il rappelé. 

Tout en soulignant les disparités socioéconomiques qui 
existent entre les 52 communes de la wilaya, l’orateur 
a plaidé pour un plan d’action global s’appuyant sur 
une meilleure maîtrise des projets de développement. 
Parmi les points contenus dans ce plan d’action, il citera, 
entre autres, la réhabilitation du service public, la prise 
en charge urgente et effective de l’hygiène du milieu, 
la relance du secteur du bâtiment, la lutte contre le 
commerce informel, la promotion et la décentralisation  
de l’investissement.

«Nous avons arrêté un plan-programme dont la réussite 
dépend essentiellement de l’implication des forces 
vives de la société», a-t-il expliqué, souhaitant, au 
passage, la mise en place d’un comité de la ville des 
plus représentatif et en mesure d’être une force de 
proposition positive et constructive. 

Et d’enchaîner : «Même si je dois avouer que  l’APC du 
chef-lieu ne me procure pas pleine satisfaction, le comité 
de la ville ne devait pas cependant s’y substituer».

Moderniser la ville
Pour le wali, les défis à relever dans l’immédiat 
consistent à mettre en œuvre un ensemble d’actions 
visant à moderniser la ville (réhabilitation du vieux bâti 
et de l’immobilier urbain), la préservation des espaces 
verts et la vulgarisation de la notion de ville-jardins (Plan 
vert), le décongestionnement de la circulation routière 
(Plan mobilité), la réhabilitation de l’éclairage public 
(Plan lumière) et une rationalisation des moyens de 
l’Etat pour une solidarité intercommunale plus opérante 
(Plan cohésion). Il notera, à ce sujet, qu’aucune action 
en matière d’urbanisation ne sera autorisée sans qu’elle 
fasse l’objet d’une validation par le comité d’architecture 
de la wilaya, installé en mai dernier. 

Chiffres à l’appui, M. Hattab a tenu à faire savoir aux 
représentants des médias que, depuis sa prise de 
fonction, 108 projets sectoriels, sur les 125 opérations 
à l’arrêt, ont été relancés; 6 000 logements dont 5 000 
sociaux locatifs l’ont été également sur un quota à l’arrêt 
de l’ordre de 12 563 logements. Il a aussi fait remarquer 
que l’ensemble des actions lancées demeurent encore 
«insuffisante» pour rattraper un «retard énorme», 
expliquant à ses proches collaborateurs que son plan-
programme devra connaître une cadence plus soutenue 
dans les semaines à venir.   

M. Abdelkrim(in El Watan)

Le wali détaille 
sa feuille de route

Conférence de presse 
de M. Hattab Mohamed

Hasnaoui au cœur de la villeHasnaoui au cœur de la ville



52 53RE VUE TRIMESTRIELLE N°15 & 16 /  JUILLE T -  OC TOBRE 2013

Le bédéiste SLIM

Histoire de la région 

Le père des personnages 
mythiques BOUZId et ZINA



54 55RE VUE TRIMESTRIELLE N°15 & 16 /  JUILLE T -  OC TOBRE 2013

Histoire de la région 

SLIM est né à Sidi Ali 
Benyoub, une petite 
localité proche de Sidi Bel 
Abbès, le 15 décembre 
1945.

Il a fait ses débuts sur les 
bancs de l’école Turgot, 
puis Victor Hugo avant de 
rejoindre le lycée Laperrine 
et c’est là qu’au cours de 
l’année scolaire 1961/1962, 

il édite la gazette, une revue satirique de la classe vite 
réprimée par les professeurs de l’époque que l’artiste 
en herbe tournait en dérision. Quelque peu rebelle, 
l’esprit frondeur, SLIM quitta Sidi Bel Abbès pour Alger 
où dès 1964, il est admis dans une promotion de 60 à 
l’école du cinéma de Benaknoun.

La caméra et l’image constituaient une véritable 
passion, une sublimation et il avait une soif 
inextinguible pour le dessin qu’il apprit et découvrit 
en Pologne. Un art assez méconnu en Algérie et 
même en Europe où seule la Belgique était en avance.

Adepte de l’image en mouvement, il dut quelque 
peu calmer son ardeur, relativiser sa passion et 
surtout s’adapter à la conjoncture de l’époque sans 
s’y conformer. SLIM fait partie de ceux qu’on appelle 
les intravertis sous son air timide, réservé et discret, 
c’est un véritable volcan qui fulmine intérieurement 
pour restituer avec brio une situation, un état qu’il est 
le seul à pouvoir produire surprenant son entourage, 
c’est-à-dire vous et moi.  Il �t ses débuts dans la bande 
dessinée par défaut de pouvoir exercer son talent 
dans le dessin animé.

Et c’est surtout un ami de l’époque et de toujours, 
Bachir REZZOUG, un monument de la communication 
qui lui a ouvert les colonnes du quotidien EL 
MOUDJAHID, un grand journal en son temps.

Slim imagine des personnages nationaux, locaux 
avec toutes leurs traditions, tout leur charme ; des 
personnages marrants et sympathiques. Il créa ZINA et 
BOUZID qui ont fait le tour d’Algérie et à chaque coin 

et recoin du pays, attiraient la sympathie du lecteur 
ou du simple curieux, car le personnage de BOUZID et 
de ZINA constituait une référence, un repère auquel 
chaque algérien pouvait s’identi�er. Puis SLIM a eu 
l’opportunité de faire son premier dessin animé à la 
télévision. Il avait pour titre GALLAL, GASBA et DINAR 
annoncé en prime time de la soirée. On y retrouve 
l’univers Bouzidien avec le rural venu en redresseur de 
tort et faire bouger la capitale trop plate à son goût.

Il réalisa également un petit �lm publicitaire pour un 
lait infantile. A son actif également BOUZID et le train, 
une parodie  réalisée avec l’ONCIC à Bratislava. Et puis, 
de nombreuses collaborations avec Algérie Actualités, 
la République, El Moudjahid, pour, �nalement à la 
faveur de l’ouverture à la presse privée, co-créer EL 
MANCHAR, un bimensuel satirique qui a cartonné, 
l’espace d’un temps.

Viennent ensuite les tristes moments de violence 
SLIM est obligé de se mettre à l’abri, au Maroc puis 
en France où il collabore avec de grands titres que 
sont l’HUMANITE ou LE MONDE  ou encore la Vie 
Economique, Rivages et les Nouvelles de Tanger. 
Il collabore au Point Economique puis EL DJAZAIR 
NEWS.  Je vous parlerai encore, encore et encore de 
SLIM, je vous dirai de lui qu’il a plein, plein de projets 
en tête avec notamment une pièce de théâtre, une 
BD sur BOUZID à l’époque  des turcs, mais surtout 
qu’il pourrait faire partie de l’organisation du festival 
international de la bande dessinée qui se tiendra 
prochainement.

Hadj Benaouda FEKIH

Le bédéiste SLIM

Le père des personnages 
mythiques BOUZId et ZINA
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