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Le savoir-faire est l’un des plus importants éléments de la réussite de toute entreprise. C’est également 
un des facteurs les plus déterminants dans la qualité des produits. Cependant le savoir-faire n’est pas 
une denrée acquise une bonne fois pour toutes, il évolue en fonction de celle de l’entreprise mais aussi 
de celle des sciences et techniques. Il évolue également par l’importance que nous accordons à la 
formation.
Pour ce qui concerne le secteur du bâtiment et de l’habitat, comme d’autres secteurs de l’économie, le 
savoir-faire s’acquiert par un patient travail de formation, connecté aux réalités du terrain.
La formation professionnelle, telle qu’elle se fait, doit évoluer. Elle doit être plus connectée aux réalités. 
Il ne suffit plus de dispenser des connaissances, parfois désuètes, en interne. Il lui faut s’ouvrir à 
l’entreprise, être imprégnée des réalités.
Nous prônons une formation professionnelle directement rattachée au terrain. De courte durée 
et axée sur la parfaite connaissance du métier, elle permet de promouvoir les talents, de telle sorte 
que le stagiaire, une fois la formation achevée, soit directement opérationnel, avec un niveau de 
qualification appréciable. C’est pour cela que l’entreprise doit être impliquée au cœur même du 
système de formation professionnelle, qu’elle devienne un partenaire des institutions mises en place 
par l’Etat.
Nous devons également profiter de la situation actuelle d’embellie financière chez nous et de crise 
en Europe, pour attirer les talents, les experts chargés de la formation. C’est possible ! L’expérience 
menée, en partenariat avec Lafarge, nous démontre que les experts sollicités viennent et dispensent 
des formations de qualité. A nous de saisir ces opportunités d’engranger le savoir-faire en formant 
notre main-d’œuvre opérationnelle et nos futurs formateurs.

Brahim Hasnaoui 

Le transfert 
de savoir-faire

Editorial

Connecter la formation 
aux réalités
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Evènement Evènement

Le centre, qui emploie douze ingénieurs, bénéficie 
de l’apport d’experts étrangers. A ce propos, fut 
évoquée la question de la bureaucratie, notamment 
celles concernant la délivrance des visas aux 
experts étrangers. Monsieur Sellal a déclaré que 
des instructions seront données aux consulats 
d’Algérie pour l’assouplissement des procédures et la 
prolongation de la durée des visas qui passeront de 3 
mois maximum actuellement à 6 mois. 

La question des visas pose en fait le problème de 
transfert de savoir-faire, un des leitmotivs des Groupes 
des Sociétés Hasnaoui. «Il s’agit, vu la conjoncture que 
traverse l’économie au niveau européen, de saisir 
cette occasion pour faire appel aux compétences 
des experts étrangers afin que leurs connaissances 
soient transférées et progressivement maîtrisées au 
niveau local», a déclaré Monsieur Brahim Hasnaoui. Le 

Premier Ministre, manifestant son accord, a également 
évoqué la contribution des experts algériens installés 
à l’étranger et l’apport, en la matière, que peuvent 
fournir les universités algériennes. Monsieur Sellal 
a, en effet, fait appel à la collaboration avec les 
universités algériennes, par l’envoi, sur le terrain, des 
jeunes universitaires. Il a également déclaré que, 
pour le développement agricole, «les portes restent 
ouvertes».

Il a tenu, avant de quitter la SPPM, à féliciter les 
responsables et cadres pour la qualité de leur apport 
et le travail fourni. «Vous êtes des champions et des 
leaders en Algérie», a-t-il conclu, avant de poursuivre 
sa visite…

Durant sa visite, du 23 octobre 2013, à la wilaya de Sidi 
Bel Abbès, et avant de continuer de rencontrer les 
investisseurs, de visiter l’ENIE, d’inspecter le chantier 
de réalisation du tramway et de suivre al présentation 

du projet de pose de deux lignes de chemin de fer, Monsieur 
le Premier Ministre, Abdelmalek Sellal, accompagné d’une forte 
délégation des membres du gouvernement, s’est, après avoir 
visité le barrage de Tabia, rendu au complexe agricole de la 
SPPM, relevant des Groupes des Sociétés Hasnaoui. 

Après son accueil par les principaux dirigeants des Groupes des 
sociétés Hasnaoui, suivi d’une brève présentation de la SPPM, 
et durant près d’une heure, le Chef du Gouvernement a passé 
en revue les différents espaces de la pépinière de la Mekerra. Il a 
eu, d’abord, à visiter les installations de la pépinière proprement 
dite, en commençant par les chambres de germination, où tout 
le processus est automatisé et suivi par ordinateur, puis les 
grande serres, également suivies par ordinateur. 

Rappelons que la pépinière produit des plants arboricoles et 
maraîchers. Elle procède également à la production de plants 
maraîchers greffés (pastèques, melons, tomates, poivrons, 
etc.), afin d’offrir aux agriculteurs des variétés plus productives 
et plus résistantes. Le Premier Ministre s’est rendu, ensuite, au 
centre de recherche et de développement des micros algues. 
Unique centre de ce type en Afrique et dans le monde arabe, 
la filiale Sarl Partisano Biotech Algérie, créée en 2012, qui 
fournira cette année 1.000 tonnes de biomasse, menée à son 
terme, permettra de réduire la facture des importations et de 
répondre, en la matière, aux besoins nationaux. 

L’unité poursuit un double objectif. Le premier consiste à 
produire de la biomasse micro algue, de valeurs énergétique et 
nutritionnelle élevées. Ce produit intervient dans la production 
de compléments alimentaires de haute valeur calorifique et 
nutritionnelle et de tourteaux pour l’aliment de bétail. 

Le second consiste à produire de l’artemia salina, petit crustacé 
qui constitue un des aliments pour l’élevage de poissons. La 
biomasse produite peut également intervenir, comme intrant 
dans la production de cosmétiques et la pharmacopée.

Monsieur Sellal, Premier Ministre, 
en visite à la SPPM

    Vous êtes un leader 
en Algérie
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Les Groupes des Sociétés Hasnaoui ont participé, 
par l’intermédiaire d’El Ryadh, à l’édition 2014 du 
Salon International du Logement, de l’Immobilier, 
des Bâtiment et Travaux Publics et des Véhicules 

industriels, qui s’est tenu, du 5 au 10 mars, au Palais des 
Expositions d’Oran.
Le coup d’envoi du salon fut donné par Messieurs le 
président de l’Assemblée Populaire de Wilaya d’Oran et 
le chef de Daïra, accompagnés d’une forte délégation 
des autorités locales.
Cette édition, organisée par la SOGEXPO International, 
en collaboration avec l’EMEC Oran, et qui a regroupé 
près de 140 participants, s’est distinguée par une 
participation étrangère diversifiée. Ainsi, les nombreux 
visiteurs qui ont afflué ont pu remarquer la présence 
d’un pavillon officiel français, regroupant 8 sociétés, 
avec l’appui d’Ubifrance, ainsi que d’autres entreprises 
venant d’Espagne, du Maroc, de Tunisie, de Turquie, etc.
Outre ces exposants, nombre de PME algériennes 
se sont donné rendez-vous pour proposer divers 
produits relevant du bâtiment, des logements et des 
équipements industriels. 
Ce salon a constitué également une occasion pour les 
participants à lier des contacts en vue de tisser des liens 
d’échange et de partenariat.
La manifestation s’est distinguée cette année surtout 
par la mise en exergue du segment développement 
et aménagement urbain, notamment les programme 
de logements promotionnels, fortement représentés à 
l’édition de cette année.
Lors de l’inauguration, les membres de la délégation 
se sont longuement arrêtés au niveau du stand des 
Groupes des Sociétés Hasnaoui, dédié totalement à 

El Ryad, et se sont entretenus avec Monsieur Fekih, 
Directeur de communication des Groupes Hasnaoui, qui 
leur a présenté ce grand projet, insistant sur l’originalité 
de sa conception et la qualité de vie offerte aux 
acquéreurs des logements et villas de cette partie de la 
ville. «Plus de la moitié de l’emprise de cette cité, située 
à l’Est de la ville, en bordure du quatrième périphérique 
est dédiée aux espaces verts. 
La qualité de vie, avec comme leitmotiv le mieux vivre 
ensemble, est le souci premier de nos groupes. Nous ne 
livrons pas seulement des logements, une bonne fois 
pour toutes et sans nous soucier de ce qui va advenir 
avec le temps. Nous offrons un cadre de vie agréable aux 
acquéreurs, qui sont assistés par une société de gestion 
(Giryad), dont la mission est de veiller à la qualité de vie 
des habitants», déclare Monsieur Fekih aux membres de 
la délégation.
Des responsables du service commercial d’El Ryad, 
assistés d’hôtesses, ont, durant les six jours, tenu et 
animé le stand.

Une importante documentation a été, à cet effet, 
distribuée au public par les animateurs du stand. Ainsi 
et outre la rétrospective 2009-2013, joliment reliée, 
de la présente revue, qui donne un large aperçu sur 
les activités des Groupes des Sociétés Hasnaoui, les 
animateurs ont mis à la disposition des visiteurs des 
dépliants présentant le projet El Ryad, ses différentes 
tranches, les divers appartements et villas mis en vente, 
ainsi que les modalités d’acquisition des logements.

Les animateurs ont, pendant toute la durée du salon, eu 
fort à faire pour répondre aux sollicitations du public, 
répondant aux questions et donnant des explications 
précises et complémentaires à tous les visiteurs 
intéressés.

Une journée d’études, consacrée à la «Solution 
de construction, vecteur de l’identité 
architecturale», s’est déroulée, 13 mars 2014 
à l’hôtel Eden de Sidi Bel Abbès. Organisée 

par la section ordinale de Sidi Bel-Abbès, de l’ordre 
des architectes et parrainée par le Groupe Hasnaoui, 
la journée d’études a été inaugurée par le wali.

«Par principe culturel dans l’époque contemporaine, 
l’architecture reste un moyen d’afficher la splendeur, 
entre autres par le gigantisme dans la hauteur 
(édifices verticaux) ou dans la portée horizontale. 
Mais elle devient aussi un élément du domaine 
économique pour des raisons politiques. Des 
concours architecturaux se mettent en place à 
l’échelle mondiale», dira Monsieur Hattab Mohamed, 
wali de Sidi Bel Abbès.

Le wali a également assisté à la présentation du groupe 
Hasnaoui et il a eu à visiter l’exposition organisée, dans 
le hall de l’hôtel Eden, par les deux filiales du groupe, 
Grupopuma et Teknachem.

Des explications lui ont été fournies concernant les 
nouveaux matériaux de construction fabriqués par 
ces deux sociétés.

Rappelons que la Teknachem est une filiale du groupe 
BTPH Hasnaoui, spécialisée dans la production des 
adjuvants pour béton, les agents de moutures pour 
les cimenteries et les produits d’étanchéité. Les 
adjuvants servent à améliorer les performances du 

béton, les agents de mouture améliorent l’opération 
de broyage des matières premières entrant dans 
la production du ciment, tandis que les produits 
d’étanchéité interviennent dans les revêtements 
de sols, notamment les résines et les mortiers de 
réparation.

Grupopuma Algérie, filiale issue de l’association du 
Groupe BTPH Hasnaoui avec l’entreprise espagnole 
Grupopuma, leader européen en la matière, produit, 
quant à elle, des mortiers prêts à l’emploi (produits 
blancs et colorés). L’investissement consenti dans ce 
domaine vise un double objectif : d’une part, faciliter 
le travail aux entreprises de réalisation et aux auto-
constructeurs et, d’autre part, améliorer le cadre bâti 
aux plans urbanistique et architectural.

La production locale de ces mortiers permet de réduire 
les coûts et d’offrir une plus grande disponibilité des 
produits. Les produits Grupopuma Algérie permettent 
une grande rapidité d’exécution et une meilleure 
qualité.

Une centaine d’architectes ont participé à cette 
manifestation.

«Cette manifestation est utile, dans le sens où elle 
nous permet de découvrir de nouveaux matériaux et 
produits, à même de faciliter et de rendre plus efficient 
l’acte de bâtir», déclare l’un des architectes présents à 
la rencontre.

Batimac 2014
El Ryad s’illustre

Grupopuma et Teknachem 
exposent

Assemblée section ordinale des 
architectes de Sidi Bel-Abbès

Evènement Evènement
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Dans la vision du Groupe des Sociétés 
Hasnaoui, l’habitat n’est pas uniquement un 
toit pour s’abriter, mais un espace de vie et 
d’épanouissement. Le Groupe des Sociétés 

Hasnaoui matérialise cette vision déjà par la tendance 
moderniste dans la conception des ensembles 
d’habitat, en rupture totale avec la conception de 
cité-dortoir. Au-delà de la conception architecturale 
moderne, de la qualité des matériaux de construction 
fiables, des moyens tant humains que matériels, des 
finitions impeccablement exécutées et la qualité de 
l’accueil des souscripteurs, le Groupe des Sociétés 
Hasnaoui offre des espaces de vie où le logement 
(l’appartement ou la villa) n’est qu’un élément 
constitutif d’un ensemble intégré, où l’habitant « vit », 
avec tout ce que cela signifie comme sécurité, confort, 
épanouissement et fonctionnalité. 

A ce titre, le quartier El Ryad a véritablement 
révolutionné la conception de l’espace urbain.  
Il offre à ses acquéreurs tous les ingrédients du bien-
vivre. Un tour dans ce quartier permet de voir de 
près la quiétude, la sérénité, la propreté et, surtout la 
convivialité qui ajoutent à la beauté architecturale un 
plus, qui fait du quartier un endroit où les habitants, 
au-delà de leur confort individuel, vivent un autre 
confort relationnel, dans le cadre d’un voisinage 
convivial.

Et pour ce dernier aspect, la SARL Giryad, constituée 
par l’ensemble des acquéreurs, veille au grain en 
œuvrant, d’abord, à la fonctionnalité du site, sa 
sécurité et sa propreté et ensuite à y faire régner un 
climat de convivialité et de «vivre ensemble».

Fête des voisins 
à El Ryad

La culture du mieux 
vivre ensemble

C’est dans ce contexte qu’a été organisée, le 5 avril, 
au quartier El Ryad d’Oran, à l’initiative de la SARL 
GIRYAD, une manifestation nommée «Journée du 
voisin». C’est sous un soleil printanier et radieux, 
qui illuminait la résidence Es Sanaouber, ou bloc 91, 
déjà égayée de mille couleurs, sur un immense tapis 
en gazon artificiel, que les habitants et, surtout, les 
enfants ont commencé à se regrouper, dès 9 h 30 
heures du matin. La fête a commencé bien avant le 
lancement des festivités ; les enfants créant déjà une 

ambiance sympathique, sous le tendre regard de 
parents, ravis de se retrouver entre voisins. Les larges 
sourires exprimaient, on ne peut mieux, cette joie 
de se rencontrer et de se rapprocher. Le Directeur 
Général de Giryad, Bilal Bourenane, ne tenait pas en 
place ; il veillait au confort des voisins-convives et 
inspectait continuellement tout le dispositif. Pour lui, 
cette journée est importante parce qu’elle «permet la 
prise de contact et l’instauration de la culture du vivre 
ensemble». L’objectif d’un tel évènement, selon M. 
Bourenane, est de «cultiver la société par le respect du 
bon voisinage, pour permettre la naissance de l’idée 
de vivre en communauté».

«Vivre en communauté» est d’ailleurs tout un 
programme, qui a nécessité une démarche précise, 
matérialisée par l’élection d’un conseil syndical, 
regroupant les représentants des 12 résidences 
et l’élection d’un syndicat pour chaque résidence. 
Monsieur Bourennane nous informera que 
l’assemblée générale de la première tranche a eu lieu 
le 12 mars passé.

Pour en revenir à la manifestation, une centaine 
d’enfants ont pris d’assaut l’esplanade, aux côtés d’une 
cinquantaine d’adultes, sous le regard bienveillant 
de Monsieur Brahim Hasnaoui, visiblement heureux 
de se mêler aux activités des habitants du quartier. 
Il était accompagné de Monsieur Abdelhak Kazi 
Tani, président de l’APW d’Oran, tout aussi ravi 
de la convivialité qui règne entre voisins. «Je suis 
particulièrement heureux d’être au quartier El Ryad et 
d’assister à cette manifestation, dédiée à la convivialité 
et au bon voisinage. Je suis heureux également de 
constater la beauté architecturale des lieux, la qualité 
des finitions et des équipements. C’est ce qu’on peut 
appeler un quartier moderne. Il s’inscrit en droite 
ligne dans la stratégie des pouvoirs publics de hisser 
Oran au rang des métropoles méditerranéennes ;
El Ryad contribue grandement à cette ambition».

Vers onze heures, le coup d’envoi est donné par M. 
Bourennane, qui expliquera, dans une brève prise de 
parole, que cet évènement est le premier du genre en 
Algérie. Il est né en France, dans les années 1990. M. 
Bourennane cèdera ensuite la place aux enfants qui 
se sont donnés à cœur joie, en communion avec le 
clown H’Mimiche, pour créer une ambiance festive au 
grand bonheur des parents.

Evènement Evènement
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El Ryad,
La vente des villas 
est avancée
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Actualité Actualité

Troisième tranche
Le taux de réalisation de la troisième tranche, riche 
de 800 logements en immeuble, a atteint les 40%. 
Caractérisée par une nouvelle écriture architecturale, 
plus recherchée au niveau des façades urbaines, elle 
offre des espaces intérieurs très vastes et très aérés. 
Selon notre guide, le volet paysager a été pris en 
considération dès l’étape de l’étude et il offrira, lui 
aussi, aux futurs acquéreurs, un confort élevé, avec 
notamment un aspect naturel prononcé.

La visite du chantier nous permet de mieux nous rendre 
compte de l’avancement des travaux, remplaçant les 
chiffres par le concret. 

Au niveau de cette tranche, la réalisation connaît, 
concrètement plusieurs étapes. Ici, on s’attaque aux 
fondations, là le béton émerge déjà de terre et les 
étages progressent, là-bas le briquetage colore les 
futures façades, alors qu’en d’autres endroits on en est 
au crépissage et aux travaux de second œuvre. 
Au sein de la fourmilière que constitue le chantier, 
des centaines d’ouvriers s’affairent, appuyés par 
de multiples engins, qui dressent leurs singulières 
silhouettes d’insectes géants.

Cependant, il est à remarquer que l’espace dédié 
auparavant à la centrale à béton a été libéré et qu’en 
ces lieux de nouveaux immeubles s’érigent.

Centrale à béton délocalisée à Emir 
Abdelkader

Pour laisser place à une partie des immeubles de la 
troisième tranche, la centrale à béton, qui se dressait 
auparavant sur les lieux même du projet El-Ryad, a été 
transférée, durant la seconde quinzaine du ramadhan 
passé, à la sortie du village Emir Abdelkader, situé à 
moins d’une dizaine de kilomètres de là. De couleur 
verte, elle est allée rejoindre la première, de couleur 
jaune, qui érigeait ses tours sur les lieux, depuis 2 ans 
déjà. Les capacités de la première station atteignaient 
les 120 m3 par heure…

Avant même de transférer la seconde centrale, il a fallu, 
pour gagner du temps, aménager le génie-civil appelé 
à la recevoir. Ceci fait, le montage a duré 4 semaines 
et la centrale a commencé à fonctionner juste après.

Travaillant au rythme de 12 heures par jour en 
moyenne, ses capacités sont de 50 m3 par heure. Elle 
pourvoit, en premier lieu, aux besoins d’El-Ryad et 
livre également aux grands clients externes, activant 
sur le territoire de la wilaya d’Oran.

Pour ce faire, la centrale dispose de 20 malaxeurs et de 
5 pompes à béton.

Pour ses approvisionnements, la centrale recourt, 
concernant les agrégats et sable, aux moyens du 
groupe, tandis que ses besoins en ciment sont satisfait 
par la mobilisation de 5 camions cocotte-ciment de 50 
tonnes chacun.

Les travaux de réalisation d’El-Ryad ont beaucoup 
avancé et ce qui n’était qu’un projet est en phase de 
devenir cette partie de la ville qui cultive le mieux 
vivre ensemble. En effet et outre les travaux de 
réalisation qui avancent à grands pas, la société de 
gestion immobilière Giryad s’active à rendre la vie 
plus agréable, en offrant de multiples services aux 
habitants.

Travaux de réalisation
La visite, autant des îlots déjà livrés à leurs acquéreurs 
que du chantier, laissent toujours cette impression 
d’aération. Loin de l’ambiance de ces cités où l’on se 
sent étouffer, El Ryad se caractérise par la faible densité 
du bâti par rapport à la superficie dévolue au projet. 
En effet, un soin particulier a été accordé aux voies de 
communication, qui s’ouvrent en larges perspectives 
entre les immeubles et les villas, aux placettes et 
aux espaces de loisirs qui coiffent les parkings en 
sous-sol. Plus encore, une grande importance a été 
donnée à l’élément végétal qui ajoute sa note de 
gaité au paysage, courant le long des rues, occupant 
les placettes et les jardinières ménagées au pied des 
immeubles. 

Un paysagiste veille continuellement au grain, secondé 
par une équipe de la Giryad, dédiée à l’entretien des 
arbres et des plantes.

Première tranche
La première tranche est achevée à 100% et les 534 
logements en immeuble et les 20 villas ont déjà 
trouvé acquéreur. «C’est la partie achevée du projet, 
qui se trouve globalement à 65%», nous déclare 
Mehdi Teyar, Ingénieur en génie-civil et Responsable 
de la planification et du contrôle de gestion à El Ryad. 
Un tour du côté des villas, qui restaient encore à 
terminer durant notre dernière visite, nous surprend 
agréablement. En effet, les diverses couleurs, choisies 
avec soin, des 20 blocs ajoutent encore plus une 
fraîche tonalité à l’ensemble de la première tranche. 
Là également, tout le soin nécessaire a été accordé à 
la partie végétale.

Seconde tranche
«La réalisation de la seconde tranche, comprenant 187 
villas, a globalement atteint les 80%», nous précise 
notre interlocuteur. Conçue sur un tracé urbain 
radioconcentrique, cette partie du projet connaît des 
taux de réalisation nuancés. Ainsi, une bonne partie 
des villas est achevée alors que d’autres en sont aux 
finitions. Les villas terminées ont été déjà mises en 
vente, en attendant de livrer prochainement le reste.

A ce niveau également, il est à noter l’important 
espace laissé aux voies de communication.
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Commercial 
Monsieur Fekih Hadj Benaouda nous déclare que la 
première tranche, comprenant 534 logements en 
immeubles et 20 villas, a été totalement vendue. «La 
moitié des 187 villas de la seconde tranche, a déjà 
trouvé preneur», ajoute-t-il, précisant que la demande 
continue toujours de se manifester.

Il est vrai que le vaste local, dédié à  l’accueil des futurs 
acquéreurs, ne désemplit pas. En visite, un samedi 
matin, nous avons constaté qu’il ne restait plus place, 
tous les sièges mis à disposition du public étant 
occupés, et que les arrivants devaient attendre un 
long moment avant de s’asseoir.

«Cette forte affluence est due à plusieurs facteurs. 
D’abord la qualité des logements mis en vente et 
l’attraction exercée par le cadre de vie». Il est vrai 
qu’après les premières acquisitions et l’aménagement 
des habitants, le bouche à oreille a commencé à bien 
fonctionner et les candidats à l’achat à affluer au 
bureau d’accueil.

Le second facteur est sans doute l’existence, sur les 
lieux mêmes, de la société de gestion immobilière 
Giryad et les diverses actions qu’elle mène pour 
garantir la sécurité et le confort des habitants et 
agrémenter leur séjour.

Le troisième facteur est l’aménagement dans le local 
de l’accueil d’un espace dédié à la banque. Le futur 

acquéreur n’a pas ainsi à se déplacer pour se mettre en 
contact avec la banque. Le préposé, ayant son bureau 
sur le site, évite ainsi au candidat des démarches 
épuisantes et lui fournit toutes les explications sur les 
crédits offerts et le dossier à fournir pour bénéficier 
des dits crédits.

Bureau de la Banque Extérieure 
d’Algérie

C’est la BEA qui a ouvert un bureau dans le local 
dédié à l’accueil des postulants à l’acquisition d’un 
appartement ou d’une villa.  Approché, le préposé 
nous explique que la BEA accorde un prêt qui peut 
atteindre les 90% du montant du logement ou de la 
villa.

Il nous précise, en ce qui concerne les remboursements, 
que des fourchettes ont été établies et des taux 
d’intérêts indexés.

Ainsi, concernant un appartement coûtant 12 millions 
de DA et moins, pour les salariés, les taux d’intérêts 
sont de 1% pour les acquéreurs dont les revenus 
mensuels vont de 27.000 à 108.000 DA, de 3% pour 
ceux dont les revenus mensuels varient de 108 à 
206.000 DA, et 6,25% pour ceux qui disposent d’un 
revenu mensuel supérieur à 206.000 DA.

Ce dernier taux de 6,25% est appliqué, concernant les 
commerçants ou autres, pour des appartements dont 

Actualité Formation

Monsieur Norredine Bedoui, Ministre 
de la Formation et de l’Enseignement 
Professionnels, accompagné par monsieur 
le wali et une forte délégation, a effectué, le 

26 décembre 2013, une visite de travail et d’inspection 
à travers la wilaya de Sidi Bel-Abbès.

Durant sa visite,  il s’est rendu au siège des Groupes des 
Sociétés Hasnaoui, où il a fait ses premières haltes à  la 
Menuiserie de la Mékerra et à la Mat Peint, deux filiales 
du groupe. Accompagné de Messieurs Brahim et 
Okacha Hasnaoui et de cadres des groupes, Monsieur 
Bedoui s’est intéressé aux services qu’offrent ces deux 
sociétés, aux postes d’emploi qu’elles procurent et à 
leurs gammes de produits, ainsi qu’à la politique de 
formation et d‘apprentissage suivie. Concernant les 
performances des sociétés des Groupes, Monsieur 
Brahim Hasnaoui, Président Directeur Général 
explique : «Avec la crise financière et le ralentissement 
des activités, nombre de compétences se sont libérées 
en Europe. Nous avons profité de cette occasion, et 
c’est de bonne guerre, pour capter quelques-unes de 
ces compétences et les mettre à contribution dans 
le développement de nos groupes de sociétés. Nous 
avons besoin de savoir-faire et nous sommes donc 
allés le chercher là où il se trouve. Nos partenaires, 
outre les équipements importés, ramènent un savoir-
faire dont nous bénéficions».

Monsieur Bedoui a eu à s’entretenir, à ce propos, avec 
les cadres des groupes, les agents de maîtrise et les 
ouvriers, ainsi qu’avec les stagiaires et apprentis…

Monsieur le Ministre a poursuivi ensuite sa visite 
à travers la wilaya, ponctuant son itinéraire par 
plusieurs haltes au niveau de différentes entreprises 
publiques, avant de revenir vers les Groupes des 
Sociétés Hasnaoui. En effet, Monsieur Bedoui s’est 
rendu, en début d’après-midi, au centre de formation 
professionnelle de Sidi Bel-Abbès, pour présider à la 
cérémonie de remise des diplômes aux stagiaires 
et apprentis, formés par les groupes de sociétés 
Hasnaoui.

Dan son discours d’ouverture de la cérémonie et 
évoquant les missions administratives classiques 
dévolues aux centres de formation professionnelle, 
Monsieur Bedoui a manifesté sa volonté d’élever le 
niveau du secteur de la formation professionnelle 
à hauteur des standards internationaux. Il a ensuite 
adressé ses remerciements aux groupes des sociétés 
Hasnaoui et à l’entreprise Lafarge pour «ce genre 
de partenariat gagnant-gagnant, qui ne peut que 
réussir», ajoutant, «C’est ce genre de savoir-faire, dans 
les petites spécialités, dont nous avons besoin».

Visite du Ministre de la 
Formation et de l’enseignement 
Professionnels

Le groupe 
Hasnaoui 

est un des leaders 
nationaux dans 
le BTPH

Actualité
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Formation Formation

Il est à rappeler, à propos de cette promotion de 
stagiaires, que les Groupes de sociétés Hasnaoui, ont 
entrepris, en partenariat avec la cimenterie Lafarge, 
une formation de 18 personnes dans la spécialité 
de carreleurs-faïenciers. La formation s’est déroulée 
au niveau des chantiers et a concerné 12 agents 
provenant de Lafarge et 6 des groupes des sociétés 
Hasnaoui. Elle a été encadrée par des experts des 
Compagnons du Tour de France. Outre les 18 agents 
formés, deux ingénieurs ont suivi le stage pour 
acquérir une expérience de formateur. 

«Ce type de partenariat est à encourager, parce 
qu’en plus du savoir-faire acquis par les stagiaires, 
tout le monde trouve son compte ; l’entreprise 
est gagnante dans le sens où elle disposera d’une 
main-d’œuvre qualifiée, et les autorités publiques 
sont gagnantes», a ajouté Monsieur Bedoui.

Ayant eu à assurer précédemment els fonctions de 
Wali de Sidi Bel-Abbès et connaissant parfaitement 
la région, Monsieur le Ministre de la Formation 
Professionnelle a relevé que «Le Groupe Hasnaoui est 
un des leaders nationaux dans le Bâtiment, les Travaux 
Publics et l’hydraulique».

En conclusion de son discours, Monsieur Bedoui a mis 
en relief la «chance d’avoir des partenaires étrangers» 
en matière de formation professionnelle, ce qui se 
traduira certainement par une mise à niveau de la 
main-d’œuvre algérienne.

Monsieur le ministre et les membres de la délégation 
qui l’accompagnait ont ensuite procédé à la remise 
des diplômes aux stagiaires.

Monsieur Bedoui a enfin tenu à engager la 
conversation avec les nouveaux promus qui lui ont 
fait part de leurs ambitions.

La compétence n’est pas 
une donnée stable

Programme de formation 2014

 «Au fil du temps, la compétence perd irrémédiablement de sa pertinence et de sa valeur. En d’autres termes et si 
rien n’est fait pour l’entretenir, pour la mettre à jour et la développer, elle se neutralise et perd tout ou partie de son 
utilité opératoire», nous dit Monsieur El Ghouti Tefiani, Directeur Général des Groupes des sociétés Hasnaoui, pour 
nous présenter le programme de formation arrêté pour l’année 2014. 

Ainsi et plus qu’une opération ponctuelle, expédiée une fois pour toute, la formation, vue la réalité changeante et 
les progrès continuels que connaissent les sciences et les techniques, doit être continue. «Notre programme de 
formation s’adresse d’abord à nos sociétés mais aussi et ensuite aux autres entreprises externes qui partagent notre 
vision de développement de la ressource humaine», précise notre interlocuteur.

Le programme en question s’articule autour de séminaires, de courte durée, qui peuvent sensibiliser les participants 
sur des thèmes précis, bien définis, ou bien à étudier un point précis d’une fonction donnée ou encore à présenter 
de façon schématique un cas concret. Les actions de formation seront programmées avec le concours d’organismes 
de formation agréés, présentant une qualité de prestation avérée.
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Contribution

Comment réinventer la copropriété en Algérie ? Le communautaire est, désormais, une idée dégradée. 
Elle  ne trouve refuge que dans les anciens reflexes de la tribu, de la région et n’a plus cours que dans les 
rites de la mort ou de la noce ou de la solidarité face à l’imprévu. Elle n’est plus un concept de l’espace, mais 
de l’affect. Ce n’est plus une loi, mais une émotion.

Etrange reflexe : les algériens vivent dans le repli : le pays finit là où commence le logement. L’obligation 
communautaire trouve sa limite au seuil du chez soi. Comment impliquer les Algériens dans leurs espaces de vie ? 
Restaurer les fêtes communes, imaginer des activités de sociabilité pour leurs enfants, expliquer la nature (désormais 
sans sens) de la copropriété des parties communes, cibler des loisirs au-delà du folklore du gazon pour tous ?

Au pas à pas : expliquer, doucement, avec pédagogie que 
l’espace commun n’est pas l’espace vacant, ni bien-vacant. Délimiter 
le droit de propriété et le droit de jouissance. Réapprendre aux 
Algériens qu’ils sont propriétaires de leur maison, pas de leurs 
façades, qu’ils sont responsables de leur environnement, un par 
un, et pas au nom de l’abstraite collectivité des «pouvoirs 
publics». Réintroduire le sens de la responsabilité individuelle en 
ce qui concerne l’usage du sachet, les déchets, l’environnement et la 
verdure. Expliquer que la notion de sécurité n’est pas une contrainte mais une participation volontaire à certaines 
règles communes. Elle ne se limite pas au barreaudage mais doit s’étendre à la participation de tous.

L’entreprise est vaste et intervient après une décennie de violence contre les personnes, les biens et les notions de 
vies collectives. Le logement n’est plus, depuis des décennies, une «participation», mais une réclusion : les Algériens 
s’y cachent et y érigent le pays qu’ils n’ont plus à l’extérieur. Tout le lien entre l’homme et la pierre est à reconstruire. 
Etranges scènes d’Algériens recevant les clefs de leurs nouveaux appartements dans les nouvelles cités et qui, pour 
premier acte et dernier aussi, de vie commune cotisent pour «une tente des décès» et des chaises des porteurs de 
condoléances. Aveu dramatique d’une conception «précaire» de l’habitat, une nomadisation des espaces et une 
vision du bâti qui, malgré l’évolution de la Cité, ne va pas plus loin que le souvenir du campement d’une saison.

Par quoi commencer ? Peut-être par ce qui est devant nos yeux : rééduquer nos enfants à l’espace comme bien 
commun et pas comme terrain vague. Réintroduire le loisir dans la cité qui transformera l’habitat en lieu de vie et 
pas en lieu de réclusion. Ouvrir l’espace à la femme pour que l’espace de tous devienne, peu à peu, par cette touche, 
le chez soi de chacun. S’imposer les disciplines du chez soi à l’espace communautaire qui ne sera plus lieu de nos 
violences exprimées par l’indifférence ou le vandalisme, mais expression de nos joies et partages.

Il faut se réconcilier avec l’espace commun. En urgence.

Comment 
se réconcilier avec 
l’espace commun ?

Concernant les axes de formation, le programme 
relève 8 domaines :

1.  Le domaine des finances et comptabilité concerne 
l’étude de la loi de finances 2014, la fiscalité, la 
méthode de calcul des coûts et le régime fiscal des 
rémunérations et la fiscalité applicable au groupe de 
sociétés.

2. Le domaine du Marketing s’intéresse à la mesure de 
la performance des achats, la maîtrise des techniques 
commerciales des ventes, la mise en place d’un plan 
d’actions commerciales, la fidélisation de la clientèle 
et la conquête de nouveaux clients.

3. Le domaine du management prévoit l’étude de 
l’initiation au management, le management de la 
performance, et des tableaux de bord de suivi des 
performances de production et de maintenance.

4.  Le domaine de la planification et suivi des projets 
examine la planification et la gestion des projets avec 
MS Project, le métré-vérification de devis et contrôle 
en fin des travaux, l’organisation et la planification du 
chantier.

5. Le domaine des ressources humaines étudie la 
gestion des conflits et la gestion prévisionnelle des 
emplois et compétences.

6. Le domaine du droit concerne le règlement 
des litiges nés de l’exécution d’un contrat et le 
recouvrement des créances.

7.  Le domaine de l’hygiène et sécurité ambitionne 
d’initier à la prévention, à la sécurité et l’amélioration 
des conditions de travail et de santé au travail et aux 
assurances.

8.   Le domaine de l’audit et la qualité qui se penche 
sur l’audit interne (qualité SMQ et SME) et l’audit 
financier et comptable.

La formation professionnelle au sein des 
Groupes des Sociétés Hasnaoui, outre ce riche 
programme, poursuivra également son programme 
d’apprentissage, favorisant le partenariat et l’appel au 
savoir-faire international.

Formation

Le logement n’est plus, depuis des 
décennies, une « participation », mais 
une réclusion : les Algériens s’y cachent 
et y érigent le pays qu’ils n’ont plus à 
l’extérieur. Tout le lien entre l’homme et 
la pierre est à reconstruire.

Kamel DAOUD
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Patrimoine

La restauration du patrimoine architectural de la 
capitale de la Mekerra est entrée ces derniers 
jours dans sa phase  de réalisation active avec 
le lancement du tout premier chantier sur le 

site de l’ancien hôtel de ville, siège actuel de l’APC de 
Sidi Bel-Abbès.

Les travaux de réhabilitation de ce magnifique joyau 
architectural viennent d’être confiés à Matpeint-
Algérie, une société de droit algérien, créée à Sidi 
Bel-Abbès par le groupe Hasnaoui en partenariat 
avec la firme espagnole Rostrinium, spécialisée dans 
la sauvegarde et la réhabilitation du patrimoine 
construit. Cette nouvelle société qui s’est distinguée,  

il y a moins d’une année, à la demande expresse du 
ministère des Affaires religieuses et des Waqfs,  par 
la réalisation d’une édifiante expertise en vue de 
la restauration de la mosquée Ketchaoua d’Alger, 
construite en 1794 par Hassan Dey, a pour principal 
objet social « l’intervention directe dans les travaux 
de restauration et réhabilitation du patrimoine 
construit en Algérie, à travers la réalisation d’études 
diagnostics et d’identification des pathologies 
touchant les anciennes constructions et monuments 
et le développement de programmes de formation 
technique sur la conservation du patrimoine 
construit…» 

Les travaux de restauration de 
l’hôtel de ville confiés enfin à une 
entreprise hautement spécialisée.

Programme de réhabilitation du

Patrimoine

Il faut rappeler que le lancement de cette opération 
salutaire de restauration par les pouvoirs publics 
se veut comme une réponse à l’appel lancé, ces 
derniers mois, par un certain nombre d’associations 
et de personnalités locales, qui se sont offusquées du 
silence des décideurs devant la lente décrépitude du 
patrimoine architectural de la ville de Sidi Bel-Abbès. 
Les nombreuses voix qui se sont élevées citeront 
entre autres « Le château Perrin, Le château du roi 
d’Espagne dit du Prado, Le château Léon Bastide, 
l’hôtel de ville, l’école Marceau, les magnifiques 
édifices faisant office de sièges de la Mouhafadha et 
de la fondation Tayebi Larbi ou encore la fameuse 
Villa Sagrandi de Boukhanefis…», qui constituent de 

véritables joyaux architecturaux, de style impérial et 
hispano-mauresque, dont s’enorgueillissaient jadis la 
capitale de la Mekerra et sa région et qui risquaient 
jusqu’alors de disparaître à jamais de la carte du plat-
pays.

Mir Mohamed

patrimoine arch itectural de la 
ville de Sidi Bel- Abbès
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Menuiserie de la Mékerra

La Menuiserie de la Mékerra (MDM), née, en 2012, 
de l’union entre le groupe Hasnaoui, qui en détient 
la plus grande partie du capital, et Alfonso Arribas, 
industriel espagnol, n’a cessé, depuis, de progresser. 

Il est à rappeler que, répondant à l’objectif 
d’intégration, la MDM a pour but de pourvoir d’abord 
aux besoins des chantiers du groupe Hasnaoui, 
notamment le projet El Ryad, en matière de produits 
de menuiserie, et de vendre ensuite une partie de sa 
production aux opérateurs du bâtiment.

La progression enregistrée concerne autant la 
production que la distribution.

En effet et en matière de production, la MDM a, non 
seulement, augmenté les quantités produites, mais 
également élargi sa gamme.

Ainsi, les portes offrent-elles plusieurs modèles 
(mélaminées, vernies, laquées). Une certaine quantité, 
en bois brut et destinée aux promoteurs, relève du 
modèle «prêtes à peindre».

Outre les portes, la MDM fabrique des armoires 
modulaires, des fronts d’armoire, des meubles de tiroirs, 
des têtes de lit, des bureaux et tables de bureaux, ainsi 
que du mobilier pour hôtellerie (coiffeuses, meubles 
de caisse, ensemble de tables, armoires, bureaux de 
réception). Elle produit également des revêtements 
muraux (normal et coupe-feux) et des faux-plafonds 
(normal et coupe-feux).

Les portes constituent l’élément le plus important de 
la gamme. Plusieurs modèles sont fabriqués. Samir 
Kamel Abdelmonem, Directeur par intérim, nous 
déclare : «En plus de la variété des modèles, nous 
avons aussi diversifié les couleurs».

Élargissement de la gamme et 
du marché

La progression enregistrée 
concerne autant la production 
que la distribution.
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Menuiserie de la MékerraMenuiserie de la Mékerra

En effet, plusieurs modèles sont exposés le long 
d’une partie de l’atelier. Les produits présentent une 
haute qualité. Vernissées ou laquées, les portes sont 
faites à partir d’un châssis en bois (massif ou alvéolés) 
recouvert d’une couche de mélanine. Le hangar qui 
abrite l’espace de production est immense et plusieurs 
machines multifonctions, bien alignées, rivalisent à 
débiter les meilleurs produits…

La progression de la MDM se fait ressentir, aussi, en 
matière de capacités de production. Celles-ci sont 
passées de 150-160 à 200-250 pièces par jour. Ceci, 
comme nous l’explique Samir Kamel Abdelmonem, 
«est dû à deux facteurs. En premier lieu, la maîtrise 
du savoir-faire par les employés, grâce à la formation 
dispensée, sur les lieux même de la production, par 
des techniciens espagnols et portugais. Outre les 

opérateurs sur machines, nous avons également 
un mécanicien algérien qui se charge des pannes 
courantes. Ingénieur en mécanique, il a bénéficié 
d’une formation sur les machines. Son intervention 
nous évite les longs arrêts et l’appel à des techniciens 
étrangers. Ceci réduit les coûts et nous permet 
de grands gains de temps. Le second facteur est 
l’organisation du process de production, notamment 
la disposition des machines».

La MDM n’entend pas s’arrêter en si bon chemin, 
comme nous le confirme Samir. «Nous allons 
introduire de nouvelles machines, beaucoup plus 
performantes pour atteindre l’objectif de 400 unités 
par jour».

Cependant, nous précise notre interlocuteur, «ces 
nouvelles capacités de production nécessitent 

d’autres actions complémentaires». Il s’agit, en 
premier lieu, d’aménager un espace de stockage des 
produits finis et semi-finis. En effet et pour s’adapter à 
la spécificité de toute demande, il faut disposer d’un 
stock de produits variés. C’est pour cela que la MDM 
est envoie de finir l’aménagement d’un espace de 
stockage de 1.300 m².

En second lieu, il est indispensable de revoir le système 
d’aspiration de l’espace de production. Le premier 
système, avec l’introduction de nouvelles machines, 
plus performantes, sera insuffisant pour aspirer une 
plus grande quantité de sciure et de poussières. Il 
est donc nécessaire de le redimensionner et de le 
renforcer par des moteurs plus puissants, afin qu’il 
puisse répondre aux nouvelles performances de la 
production.

L’élargissement du réseau de distribution constitue la 
troisième action.

Kaddouri Lakhdar, Directeur Commercial, nous 
déclare «La MDM travaille actuellement avec trois 
distributeurs : l’un à l’Ouest, le second au Centre et le 
troisième à l’Est du pays. Notre objectif, d’ici un an à 18 
mois, est d’avoir un distributeur par wilaya».

Nous allons introduire 
de nouvelles machines, 

beaucoup plus performantes 
pour atteindre l’objectif de 
400 unités par jour.
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Teknachem AlgérieTeknachem Algérie

Créée en 2008, la société mixte Teknachem 
Algérie est née d’un partenariat entre la 
société italienne Teknachem et les Groupes 
de Sociétés Hasnaoui. Après un long parcours, 

émaillé de difficultés mais aussi de réussites certaines, 
la Teknachem Algérie a atteint sa vitesse de croisière.

Au titre des difficultés traversées, citons la nouveauté 
des produits fabriqués sur le marché algérien. 

La Teknachem a dû, par conséquent déployer des 
efforts conséquents pour faire connaître ses produits 
et les avantages qu’ils offrent et pour vulgariser leur 
utilisation. Le second obstacle et pas des moindres 
se situait au niveau de l’inexistence de main-d’œuvre 
spécialisée, présentant les compétences requises à 
l’introduction de cette nouvelle technologie. Pour 
pallier cette absence, les Groupes des Sociétés 
Hasnaoui ont dû recourir à l’élaboration et l’exécution 
d’un plan de formation, tant pour le personnel de 
production que pour les technico-commerciaux.

La gestion était confiée à Monsieur Omar Hasnaoui, 
qui assurait également les fonctions de Directeur 
Général de Grupopuma, autre filiale des Groupes des 
Sociétés Hasnaoui. En 2013, vu l’ampleur prise par les 
activités des deux filiales, la direction de la Teknachem 
fut confiée à Monsieur Mokhtar Mahdjoub. Rappelons 
que la Teknachem  s’investit dans une large gamme 
de production.

Gammes de production

La production de Teknachem concerne 
trois axes : 
•	 les adjuvants pour béton, 

•	 les agents de mouture 

•	 les produits d’étanchéité.

Vitesse de croisière

Les adjuvants améliorent les performances du béton. 
En la matière, la Teknachem, qui vise les centrales à 
béton, produit des solutions à la demande. Elle assiste, 
par conséquent, la clientèle et intervient, pour ce 
faire, à l’amont même de la production, en procédant 
d’abord, à l’analyse des agrégats utilisés.

Pour ce qui concerne les agents de mouture, le secteur 
visé est celui des cimenteries. Ces agents interviennent 
dans le broyage des matières premières entrant dans 
la production du ciment. Ils permettent d’allonger la 
durée de vie des boulets de broyage, leur meilleur 
rendement et, en conséquence, des gains en temps et 
en énergie utilisée.

Les produits d’étanchéité interviennent dans les 
revêtements de sols, notamment les résines et les 
mortiers de réparation. 

Progression
Outre l’introduction des nouveaux produits, la 
vulgarisation de leur utilisation et la formation 
dispensée, un autre paramètre, qui illustre la 
progression enregistrée, concerne le nombre 
d’emplois créés. Ainsi et démarrant avec 11 personnes 
en 2008, la Tecknachem fonctionne actuellement avec 
72 personnes.

«L’avancée de la Teknachem réside dans une plus 
grande maîtrise de la production, la réalisation des 
objectifs et une plus grande présence sur le marché 
national», soutient Monsieur Mahdjoub.

En effet, actuellement, les capacités de production 
atteignent les 54 tonnes par jour et par équipe. 

Selon les besoins, la Teknachem, peut recourir, de 
manière souple, au rythme de 2 ou 3 équipes par jour.

Monsieur Mahdjoub nous déclare qu’après des 
études secondaires, suivies à Sidi Bel Abbès et 
un diplôme en sciences politiques, décroché à 
l’Université d’Alger, il a fait toute sa carrière à l’ENIE. 
«Après ma retraite j’ai intégré, comme Directeur 
Marketing, puis Directeur de la Communication, 
le groupe Renault Algérie. J’ai travaillé également 
au groupe IVECO puis, comme Directeur Général, 
à Mazda Algérie. Quand j’ai été sollicité par 
Hasnaoui, j’ai, de suite et sans réfléchir, accepté. 
Et là, j’ai hérité d’un beau bébé que je m’attèle à 
faire grandir. Outre la gestion proprement dite, je 
conçois mon rôle dans l’encadrement des jeunes 
afin de consolider et de développer leur savoir-
faire. 

Dans ma mission, je suis secondé par Monsieur 
Bekkouche Mohamed Farid, jeune informaticien 
qui, après avoir évolué dans plusieurs filiales du 
groupe, s’occupe actuellement de la Direction 
de la Coordination Générale et du contrôle de 
Gestion au niveau de la Teknachem»…

La
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Au plan commercial et outre les services de la Direction 
Générale, Teknachem dispose de deux antennes 
régionales, situées à Alger et Sétif.

En matière d’informatique, Monsieur Bekkouche 
Mohamed Farid, a, en collaboration avec Monsieur 
Benzaidi Kadour, directeur du service informatique 
du groupe BTPH Hasnaoui, implanté un progiciel 
de gestion intégrée, WAVE SOFT. Ce progiciel 
intègre les principales composantes fonctionnelles 
de l’entreprise (gestion, production, commercial, 
logistique, ressources humaines, comptabilité, 
contrôle de gestion) et fonctionne avec une base de 
données unique.

Laboratoire
L’autre changement notable est l’aménagement 
du laboratoire. En effet, ce dernier, qui se trouvait à 
l’étroit, juste en dessous des bureaux du siège de la 
société, a été délocalisé. De nouveau et spacieux 
locaux, très proches de l’espace production, ont 
été aménagés pour recevoir les équipements du 
laboratoire. Deux grandes salles lui sont dédiées ; la 
première où s’alignent plusieurs postes informatiques, 
et la seconde, où s’effectuent les analyses et tests. Ce 
qui saute, de prime abord, aux yeux, c’est la jeunesse 

des cadres, filles et garçons, qui s’occupent du 
laboratoire. «Ce sont des jeunes, qui ont suivi leurs 
études à l’université algérienne. Le pied mis à l’étrier 
et bien encadrés, ces jeunes ont montré toutes leurs 
capacités», nous confie Monsieur Mahdjoub. Il nous 
apprend que les tests et analyses concernent autant 
les produits finis que les matières premières. «En fait, 
notre force réside dans la conformité des produits mais 
aussi et surtout dans l’assistance que nous apportons 
à la clientèle. Il ne s’agit pas seulement de réaliser un 
produit mais de répondre, de façon précise, à la fiche 
technique». 

Concrètement et avant même de commencer à 
produire pour tel ou tel client, la Teknachem procède 
à l’analyse des matières premières qu’il utilise et, en 
fonction des résultats, élabore la formule la plus 
adéquate. C’est ce service, qui consiste à se déplacer 
sur le terrain pour prélever des échantillons et de 
les analyser, qui appelé assistance à la clientèle. «Les 
produits sont contrôlés et vérifiés à l’entrée, à chaque 
réception, et à l’aval de la production».

Le laboratoire veille également à la traçabilité. En effet, 
le long des murs de la grande salle, s’alignent des 
étagères sur lesquelles reposent des flacons étiquetés, 
contenant, chacun, un extrait des produits livrés.

Commercial
Au plan commercial, le rayon  d’action de la Teknachem 
s’est progressivement élargi, avec notamment la 
création des antennes régionales Est et Centre et la 
mobilisation d’une flotte de camions.

Ces moyens mobilisés ont permis de doubler, en 
2 ans, les parts de marché de la société. En effet, le 
portefeuille clients s’est beaucoup étoffé. Ainsi et 
concernant les adjuvants, la Teknachem livre à Cosider, 
Lafarge, LIC, Seror ainsi qu’au métro d’Alger.

En matière d’agents de mouture et outre les cimenteries 
relevant du secteur étatique, le portefeuille clients 
s’est enrichi de Lafarge et GICA.

Avec toutes ces réalisations, la Teknachem est 
arrivée à maturité et les produits qu’elle fabrique et 
commercialise sont connus et bien positionnés sur le 
marché. La gamme de production s’est élargie à plus 
de 30 produits. L’assistance technique et commerciale 
s’est affermie.

Certifiée ISO, la Teknachem a obtenu le marquage de 
ses produits par la mention CE.

Teknachem AlgérieTeknachem Algérie

Monsieur Bekkouche Mohamed Farid, jeune 
informaticien, il s’occupe actuellement de la 
Direction de la Coordination Générale et du 
contrôle de Gestion au niveau de la Teknachem»…
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La Société d’Exploitation des Carrières Hasnaoui 
(SECH) a ouvert, en été 2013, un second site 
de production d’agrégats. En effet et distante 
de 5 kilomètres de l’endroit de la première 

carrière, la seconde est située au lieu dit Chetouane. 
En compagnie de son Directeur, Othmane Hasnaoui, 
nous nous rendons sur le site de la seconde carrière.

«Les capacités de la nouvelles carrière sont de 3 
millions de tonnes d’agrégats par an. L’ancienne 
produisait 1 million. Toutes les deux fonctionnent, ce 
qui élève nos capacités à 4 millions de tonnes par an», 
déclare le jeune Othmane.

Le véhicule s’arrête dans un large espace, en 
contrebas du front de taille, et nous en descendons, 
pour entreprendre la pente qui nous amène sur les 
lieux de l’exploitation. D’immenses gradins, taillés 
dans le roc, accueillent le visiteur. Ici, c’est le règne du 
gigantisme. Les marches font plus de 10 mètres de 
hauteur chacune et pour se rendre au sommet de la 
carrière, il faut s‘armer de patience pour parcourir le 

chemin en pente aménagé dans le minéral. D’en haut, 
le panorama est époustouflant et la carrière s’offre, en 
entier, au regard.

Ce qui saute, de prime abord, aux yeux, c’est l’absence 
de poussière. «Pour éviter toute pollution, nous avons 
investi, ici comme sur le site de la première carrière, 
dans la mise en place de systèmes de lutte contre 
l’émanation de poussières», nous dit Othmane.

Tout en haut, de grands engins s’affairent à percer 
le rocher. «Nous avons, ici, 2 machines de forages. 
Ces machines sont capables de forer des trous de 14 
mètres de profondeur. Nous travaillons avec des trous 
de 11 mètres. Une fois la série de trous achevée, nous 
les bourrons d’explosif. Pour plus d’efficacité dans le 
travail, la mise à feu est contrôlée et les explosions 
décalées», nous explique notre guide, qui ajoute «Les 
distances entre les trous nécessitent également de 
fins calculs. Les explosions font effondrer une grande 
masse de roche et se forme, alors, une des marches 
des gradins».

SECHSECH

Société d’Exploitation des Carrières Hasnaoui

Plus grandes capacités
de production

Plus bas, sur l’esplanade, formée par les précédentes 
tailles, des brise-roches s’affairent, autour des tas 
de blocs effondrés, à briser la pierre pour en réduire 
la taille, alors que de grandes pelles, à coup de 
godets, chargent les impressionnants dumpers. Une 
ruche d’où se détachent, à intervalles réguliers, les 
dumpers qui acheminent la roche vers la station de 
concassage et reviennent, une fois le déchargement 
accompli, pour un autre voyage. «Ici, nous disposons 
de 6 dumpers sur les 12 qui fonctionnent sur les deux 
carrières et de 6 pelles et brise-roches sur 10», nous 
précise Othmane.

Plus bas encore, éloignés du front de taille s’élèvent 
les installations des deux stations.

« Nous avons deux stations », explique le Directeur.

La station primaire, réduit, à l’aide du concasseur, 
les blocs de pierre en agrégats. De cette première 
installation sortent des agrégats de calibre 10/300 
et des stériles. Les gros agrégats tombent dans une 

trémie en souterrain. De là part un grand tapis roulant 
qui achemine la roche vers la seconde station.

La station secondaire, équipée de plusieurs broyeurs, 
brise la pierre pour livrer, à l’aide de tamis, des 
agrégats de différents calibres (0-4, 4-8, 8-15, 15-25, 
25-40, 50 et plus). Cette station se décline ne deux 
lignes de production, donnant, chacune, 300 tonnes 
par heures.

 «Nous produisons également le 04 «défilirisé». C’est 
un sable de carrière qui présente les mêmes qualités 
que le sable lavé. Nous aurons prochainement 
une installation de recomposition qui produira un 
mélange, à différents pourcentages, de sable dunaire 
et de sable défilirisé», explique patiemment Othmane.

Tout au bout du site, un grand bâtiment, de 1.600 m² 
acueille les service de l’atelier maintenance…

Pour éviter toute pollution, 
nous avons investi, ici comme 

sur le site de la première carrière, dans 
la mise en place de systèmes de lutte 
contre l’émanation de poussières.
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Nous élaborons la qualité
pour vous o�rir l’épanouissement
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Histoire de la région Histoire de la région

Benameur Dahmane
Le maître 
de la toile

Sidi Bel Abbès vit depuis quelques jours son 
2ème festival régional du théâtre professionnel. 
L’occasion est toute trouvée pour vous parler 
du père du 4ème art de la cité. Il s’agit de SAIM 

EL HADJ que d’aucuns se souviennent encore.

Pour les plus jeunes, sa photo affichée aux côtés 
d’autres grands hommes du théâtre orne une partie 
du hall du théâtre régional.

Saïm El Hadj est né le 13 mars 1935 à Sidi Bel Abbès, 
fils de fellah qu’il ne faut pas confondre avec son frère 
ainé Saïm Lakhdar, qui lui a dirigé le théâtre de Sidi Bel 
Abbès et a été chanteur, connu par ses tubes, dont la 
célèbre chanson «Ya galbi la tgoul mouhal».

Saïm El Hadj était instituteur, il sublimait, par-dessus 
tout, les arts lyriques, dont il s’est fait un fervent 
défenseur.

Il a été à l’origine de la création d’une troupe théâtrale 
dans les années 50 et il voulut en faire une tribune 
d’expression par laquelle la voix des jeunes Algériens 
opprimés allait exacerber sa souffrance, ses malheurs, 
dus à la marginalisation d’un peuple colonisé.

El Masrah Ecchaabi, cette jeune troupe théâtrale, 
recrutait parmi des enfants de l Graba, tous désireux 
de s’opposer à la chape coloniale à leur manière. 
Issaad Khaled, Kandsi, Chipa, Sidhoum, Mahdi étaient 
devenus de talentueux artistes au contact du grand 
Saïm El Hadj, et le seul nom de la troupe évoquait 
respect et admiration.

L’indépendance recouvrée, Saïm El Hadj fut l’homme 
qui a pris en main le conservatoire, dont il fit le siège 
de la troupe El Masrah Ecchaabi. Il recrute parmi 
des jeunes. Taiati, Lacarne, Mehdi Kada, Naoum, 
Issaad Abbès et Mohamed, Zidi grossissent le lot et 
s’attaquent à de grands chefs-d’œuvre du classique 
: Ruys Blas, Othello. Le maître incontesté, l’homme 
orchestre Saïm El Hadj était sur tous les fronts : 
scénariste, metteur en scène, artiste, régisseur, bref, 
tout. Il a touché à tout, jusqu’en 1968 où il devint 
producteur d’émissions radiophoniques, consacrées 
à la poésie populaire et à la chanson. Il occupe le 
poste de Directeur de la station régionale d’Oran, 
jusqu’en 1981, date à partir de laquelle il se consacra 
pleinement à la création artistique. Il est d’ailleurs 
derrière e premier festival du raï, qui a eu lieu en 1985, 
au théâtre de verdure d’Oran.

Parolier, poète et homme de théâtre, il a écrit de 
célèbres chansons : «Ya mraya», pour les Frères Megri, 
«Fat elli fat», pour Ahmed Wahbi, «El ghorba», pour 
Blaoui El Houari, entre autres.

Quaelques temps avant sa mort, alors qu’il était 
dans un état de maladie avancé, Saïm El hadj a tenu 
à prendre part à une rencontre sur le melhoun et le 
bédouin.

Et c’est en 1994, c’est-à-dire à l’âge de 59 ans, qu’il s’est 
éteint, laissant un passé culturel inoubliable.

De son vivant, Saïm El Hadj, souriant, bien élevé, 
courtois et romantique, au cœur ardent et bon, n’a 
brigué ni les honneurs, ni la célébrité. C’est pour cela 
que je voulais évoquer sa vie aujourd’hui.

Fekih Hadj Benaouda

Dimanche dernier, l’Algérie tout entière 
célébrait la journée nationale de l’artiste, un 
événement qui n’a pas échappé à Sidi Bel 
Abbès.

Une cérémonie officielle a été organisée par la 
Direction de la Culture qui, pour la circonstance, a 
honoré sept personnes, désignées en raison de leur 
appartenance au monde culturel.

Le théâtre, la musique, les arts plastiques et, plus 
particulièrement l’art pictural, ont gravi les marches 
d’un podium qui avait pour cadre la magnifique salle 
de la cinémathèque.

Et parmi les lauréats, un disparu, le regretté Dahmane 
Benameur, qui nous a quitté le 17 octobre 2007, 
terrassé par ce qu’il est conventionnellement appelé 
une longue maladie.

Pourtant, ni la modestie, ni le sérieux, ni la jovialité 
de l’homme ne laissait présager une mort aussi 
prématurée.

Il avait tout juste 60 ans, laissant derrière lui quatre 
enfants et, surtout, une œuvre appréciable.

Dahmane Benameur est né le jour de grâce, du 8 
octobre 1946, à Sidi Bel Abbès. Il a sublimé la musique 
et la peinture, dès son jeune âge. C’est d‘ailleurs cette 
passion pour les arts qui l’a amené à s’inscrire en 
section musique de l’école des Beaux-arts d’Oran.

En 1966, il obtient le diplôme de cette prestigieuse 
école, qui lui ouvre droit le chemin de l’enseignement 
puisqu’il est affecté, es-qualité, au lycée En-Nadjah 
d’abord, puis au lycée Abdelkader Azza, deux 
établissements, qui lui témoignent encore aujourd’hui 
une reconnaissance, une fidélité et une loyauté sans 
égales.

Il a su inculquer l’art de dessiner et de peindre à 
de nombreux jeunes, lesquels, après avoir été ses 
disciples, sont devenus des collègues de travail, à 
l’image de Ferdag Tayeb, Bouderbala Smaïl, Blekheir 
Ghaouti, Belkhorissat Abdelkader, Draa Noureddine, 
entre autres.

Des personnes qui surent obtenir son amitié, sincère, 
désintéressée et, surtout, durable, lui qui était d’une 
grande réserve et d’une sobriété indescriptibles.

Dahmane Benameur avait le sourire aussi généreux 
que son cœur. Sérieux, trop sérieux même, il se 
distinguait par l’odeur de la pipe, qu’il disait sa muse 
d’inspiration.

Il adorait la nature, le calme, la sérénité, le beau qu’il 
savait restituer dans les toiles colorées, chatoyantes, et 
préférait plutôt s’aligner sur le courant expressif.

La musique était également sa passion, avec un autre 
guitariste de l’époque, Bachir Fekih. Ils ont sur, à deux, 
illustrer des textes d’une grande richesse littéraire, 
dont l’auteur n’était autre que Paul Bellat.

Dahmane Benameur a engrangé d’innombrables 
œuvres, qu’il a exposées, entre 1970 et 1980, à travers 
de grandes villes françaises, dont la capitale, Paris.

Ses vernissages lui valurent de nombreuses distinctions 
honorifiques, dont une l’a particulièrement touché. 
C’était en 1973, lorsqu’il reçut les félicitations du 
Ministre Mohamed Benyahia.

Dors en paix, Dahman, car les artistes, les vrais, ne 
meurent jamais !

Fékih Hadj Benaouda

Saïm El Hadj
Parolier et homme 
de théâtre

Saim el Hadj : vitaminedz

Dans ce numéro de la revue, nous évoquons 
deux enfants de Sidi Bel-Abbès, deux artistes qui 

ont marqué la ville et la vie culturelle du pays.

Deux artistes de 
 Sidi Bel-Abbès
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Portrait

Othmane Hasnaoui

Sur les traces 
du paternel

De taille moyenne, le jeune homme dégage 
une énergie et une puissance hors du 
commun. Tout à son travail, il ne supporte 
pas la moindre interruption de sa tâche et 

son regard fusille l’importun. La parole suit, brève et 
incisive. La voix comme l’attitude témoignent d’une 
autorité naturelle.

Portant jeune la trentaine, Hasnaoui Othmane dirige, 
de main de maître, la Société d’Exploitation des 
Carrières (SECH). 

C’est presque naturellement qu’il en est venu à ce 
métier. Son cousin Lakhdar raconte «Pendant nos 
vacances scolaires, nous allions, alors que nous 
étions adolescents, avec mon oncle Boukekeur, Allah 
Irahmou, à la carrière. On se levait à 4 heures du matin 
pour passer toute la journée sur le terrain. Pour nous 
tous qui avions 13 ou 14 ans, c’était comme un jeu. 
Othmane en a fait sa passion, son métier».

En effet, ce qui n’était qu’un jeu, au départ, a fini 
par devenir une occupation permanente. Ainsi 
Othmane suit-il, dès 2002, une période d’induction 
qui lui fit connaître toutes les arcanes de la carrière. 
Ce tour d’horizon réalisé, il est chargé, à l’âge de 20 
ans, de l’achat des pièces détachées, mission qu’il va 
accomplir durant 2 années.

En 2004, le jeune Othmane devient responsable des 
explosifs, une fonction des plus sensibles dans la 
carrière. Durant trois années, il demeure en contact 
étroit avec le fournisseur d’explosifs, l’ONEX (Office 
National des Explosifs), et veille au transport, à 
l’entreposage et à l’utilisation de la délicate denrée. 
«Actuellement le stockage ne se fait plus à notre 
niveau. L’ONEX nous ramène, deux fois par semaine, 
le jour même du tir, les quantités nécessaires», précise 
Othmane.

Boubekeur, le père, anticipait-il le parcours d’Othmane, 
en lui confiant, à chaque fois, une nouvelle mission ? 
Voulait-il tester son fils, l’éprouver, avant de lui confier 
les destinées de la carrière ? Toujours est-il qu’en 2008, 

il lui confie la responsabilité de la production, poste 
qu’il occupera jusqu’en 2010.

En novembre 2010, survient le brusque décès de 
Hasnaoui Boubekeur, laissant Othmane doublement 
orphelin, d’un père d’abord et d’un maître ensuite.

Son cousin nous confie : «Comme Othmane était l’aîné 
de la fratrie, il s’est retrouvé, du jour au lendemain, 
responsable de famille. Et comme c’était aussi celui 
qui connaissait le mieux la carrière, le groupe l’a mis à 
la tête de la SECH».

C’est avec émotion que le solide jeune 
homme évoque son père « Tout ce que 
j’ai appris, je le dois à mon père et je fais 
de mon mieux pour être digne de mes 
parents (père et oncles) et du groupe ».

Invité à nous dire un mot, Samir Kamel Abdelmonen 
témoigne : «Othmane poursuit l’objectif de son 
père. Il reste sur la voie tracé par Boubekeur. C’est 
un maniaque de la propreté, de l’organisation. C’est 
un perfectionniste. Energique, généreux, il pense 
aux travailleurs avant même et plus que ceux-ci ne 
pensent à lui».

Interrogé sur ses capacités à diriger la société, malgré 
son jeune âge, notre témoin nous déclare : «Il me suffit 
de vous dire  que  c’est lui qui a ouvert la nouvelle 
carrière pour que vous soyez édifié sur ses capacités. 
Ce n’est pas une mince affaire que de transformer 
une colline en carrière. Il faut énormément de 
connaissances et de savoir-faire, pour choisir le 
terrain, entreprendre les travaux de découverte du 
site, monter les installations de concassage, tracer les 
voies de communication, et organiser le process».

De son côté, le cousin Lakhdar, nous dit «Othmane 
est un chic garçon, qui aime la vie. Il est toujours bien 
habillé et il apprécie les belles voitures. C’est l’artiste 
de sa fratrie».
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