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S
’il y a une constante que le groupe Hasnaoui s’impose, c’est 
l’innovation. Notre préoccupation de tous les jours est de 
repousser les limites de la performance dans notre quête 
de la perfection. Nous nous nourrissons, pour cela, d’une 

compétence et d’un savoir-faire acquis à force de nous astreindre à 
des exigences bien supérieures à ce que nous exige le marché.

Nous y mettons aussi les moyens et investissons dans les compétences  
que nous œuvrons à intégrer dans une famille qui dépasse le concept 
patronymique pour se construire en groupe humain harmonieux 
que cimentent l’amour du travail et la satisfaction du succès.

Si ces atouts consolident notre position sur le marché, augmentent 
chaque jour notre notoriété et nous affirment dans la maîtrise de 
notre métier, nos actions novatrices qui prennent leurs sources dans 
la culture et les aspirations au bien-être de nos acquéreurs, nous 
permettent de nous démarquer sur le marché du bâtiment et des 
travaux publics. Au-delà d’une maîtrise technique et d’une intelligence 
managériale avérées, notre ambition est de construire le bien-être et 
bâtir la convivialité immobilière.

Ainsi, le projet immobilier El Ryad d’Oran qui commence à prendre 
forme, concentre en son sein tout le génie créatif que nous nous 
employons à libérer pour compléter, dans une œuvre majeure, une 
rigueur technique qui a déjà fait ses preuves dans nos différents 
chantiers. El Ryad se veut une philosophie du bâtiment ou plutôt un 
retour à la culture du quartier où l’espace d’habitat est un espace de 
vie, de convivialité et d’épanouissement.

L’enthousiasme que ce projet a suscité chez les visiteurs de notre stand 
au dernier salon ORAN BUILD, nous conforte dans notre démarche. 
Il nous conforte aussi dans notre stratégie de communication que 
nous œuvrons à développer.
Ce cinquième numéro qui donne le ton à une deuxième année dans 
la vie de notre revue en est la matérialisation concrète.

Le Président Directeur Général 
Brahim HASNAOUI

E d i t o r i a l

Construire
le bien-être



BTPH Hasnaoui, La Revue
BP 11 M Zone Industrielle
22 000 Sidi Bel-Abbès
Tél : 213 (0) 48 56 53 98
www.groupe-hasnaoui.com

Directeur
de la publication
Mohamed Belabbès

Eureka Design

Secrétariat de rédaction
M. Guedider

Photographie
Groupe Hasnaoui
Eureka Design

Photogravure
2pag

S o m m a i r e

Evènement

Interview

Management

Formation

Portrait

Histoire de la région

03

16

20

24

26

28

Dossier06
Présentation des avantages des agents de mouture 
fabriqués par  TEKNA CHEM ALGERIE

Entretien avec MM. Ghaouti Bekhechi
et Lui Cavalho, architectes
« Le projet El Ryad est une nouvelle philosophie de l’habitat »

Le quartier El Ryad prend forme 
Un espace de convivialité et de bien-être

Bilan de gestion 2009
Les indicateurs au vert

Par M. Bouchentouf
La formation, bilan et perspectives

M. Mohamed Hasnaoui
Le manager des chi�res

Les premiers magistrats de la ville

Reportage14

Actualité12
Contribution du Groupe des Sociétés Hasnaoui au dispositif
de protection contre les inondations dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès

Participation à ORAN BUILD
Dans la continuité de la campagne de communication

Editorial

05

Construire le bien-être

Demmouche Benchinoun
L’intrépide chasseur de lions

Groupe Hasnaoui

Directeur de la rédaction 
Hadj Benaouda Fekih

Rédaction
H.B Fekih
A. Habchi
H. Khelifa

M. Belfrid
M. Bouchentouf

Secrétaire de rédaction
K. Hamri



C’est par similitude 
avec ce que le 
groupe des sociétés 
HASNAOUI compte 

entreprendre en réalisant 
le projet El Ryad, que nous 
avons pris part à ce salon 
baptisé ORAN BUILD, entre 
les 27 et 31 du mois d’octobre 
2009. Le stand que nous avons animé se voulait sobre, 
dépouillé de toute �oriture. Quelques tables, des chaises et 
de la documentation étaient su�santes mais essentielles 
pour se rapprocher du client potentiel et prolonger la 
campagne de communication entamée depuis mai 2009, 
date du lancement du chantier.
Pendant cinq jours, le stand était pris d’assaut par des 

personnes venues de partout pour s’enquérir de l’état 
d’avancement du projet.
Cependant, la préoccupation principale des visiteurs était 
de s’informer sur les prix, alors que notre but était celui 
de sensibiliser le futur acquéreur, beaucoup plus, sur le 
contenu et, plus encore, sur la philosophie du projet.
Les quelques malentendus dissipés, les choses ont vite été 
remises en place dans leur contexte et le concept prenait 
forme dans l’esprit des participants :  un projet promotionnel 
de haut standing, havre de convivialité, garantissant la 
sérénité et la sécurité des futurs propriétaires dans un cadre 
enchanteur.
L’étude de marché engagée durant la phase préliminaire a 

été même acceptée au point 
où le stand n’a pas désempli.
 La curiosité a été davantage 
aiguisée par la présence d’une 
grande a�che comportant 
quelques images du futur 
« paradis » pour reprendre 
l’expression d’un visiteur qui 
a vite fait le rapprochement 
entre El Ryad et son singulier 

« Arraoudha », ajoutant qu’il percevait le site, une fois 
achevé, comme un havre de paix.
Des exclamations, il y en a eu, des ré�exions également 
mais toutes allaient dans le sens d’un encouragement pour 
la poursuite du programme de notre entreprise.
C’est en ce sens que notre participation à Oran Build nous 
permet de nourrir de fervents espoirs.

« Construire autrement », 
était le slogan véhiculé par le premier salon 

international de la construction et des 
travaux publics d’Oran.

Participation
à ORAN BUILD

Dans la continuité
de la stratégie

de communication

Evènement BTPH
Hasnaoui
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Principes d’action
et avantages procurés
Les agents de mouture de débit :
TEKNACEM série 300 

Principe 1 :
Les agents de mouture contiennent des composants 
qui neutralisent les charges super�cielles des grains de 
ciment. Ces composants réduisent les forces attractives 
qui s’exercent entre des molécules neutres et assurent leur 
cohésion.
En langage scienti�que, ces forces sont appelées forces de 
Van der Waals.
L’in�uence des agents de mouture assure la formation d’un 
�lm très �n qui diminue fortement les liens électrostatiques 
des particules et empêche ainsi leur agglomération.

But 1 :
Réduire la tendance à l’agglomération des grains ainsi 
que le colmatage sur les corps broyants ou les plaques de 
blindage.

Actions sur l’atelier de broyage :
Amélioration de la courbe de broyabilité ;
Amélioration du temps de séjour et du temps de 
remplissage du broyeur ;
Le séparateur envoie plus de matière vers le produit �ni.

Finalité :
Le débit du broyeur augmente.

Les agents de mouture de qualité
TEKNACEM série 100A-120-301-400

Principe 2 :
Les agents de mouture contiennent des composants qui 
neutralisent les charges super�cielles des grains de ciment. 
Les agents de mouture sont composés d’éléments actifs 
qui exercent une action chimique dans l’hydratation et le 
durcissement du ciment - Cette réaction se produit dans la 
phase de première hydratation sur la formation des gels.

But 2 :
Réduit la tendance à l’agglomération et exerce une action 
chimique dans  l’hydratation et le durcissement du ciment.

Action :
Améliore la qualité des ciments.

Finalité :
Augmente la production et permet d’adapter la qualité du 
ciment en fonction des exigences de la clientèle.

Les agents de mouture pour le cru et la pâte TEKNACEM 
série 100-180.

Aux agents de mouture dédiés au ciment s’ajoutent les 
produits pour le cru et pour la pâte en voie humide. Les 
additifs au broyage du cru, améliorent le débit et diminuent 
la consommation énergétique.
Les additifs au broyage de la pâte améliorent le débit, 
diminuent la consommation énergétique et réduisent la 
consommation d’eau.

Les avantages des agents
de mouture fabriqués par 
TEKNA CHEM ALGERIE

Par Ahmed HABCHI

Dossier

Terminologie
Les agents de moutures, appelés plus familièrement aide au broyage, sont des produits incorporés à de faibles doses 
(inférieures à 0,5 %). Ces produits sont destinés à faciliter le processus de broyage. Ils ne doivent pas modi�er les 
caractéristiques normatives du ciment fabriqué. Les agents de mouture sont di�érents des ajouts ou des adjuvants : 
Les ajouts sont des produits incorporés lors du processus de fabrication pour répondre à des critères  de qualité 
normative du ciment (calcaire, pouzzolane, laitier, fumées de silice…). Les adjuvants sont des produits chimiques qui 
incorporés dans les bétons lors de leur malaxage ou avant leur mise en œuvre à des doses inférieures à 5 % du poids 
de ciment, provoquent des modi�cations de leurs propriétés et/ou de leur comportement.
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L’ensemble de ces gammes de produits (pour le cru, la 
pâte, le ciment) est fabriqué dans l’usine de TEKNACHEM 
implantée à Sidi Bel-Abbès.
La société TEKNA CHEM spécialisée dans la fabrication 
d’agents de mouture pour cimenteries, d’adjuvants pour 
béton et de produits pour la géotechnique, a commencé 
à activer en Algérie en 1996. Elle a été la première société 
étrangère spécialisée à assurer la promotion en Algérie des 
agents de mouture en cimenterie. Les agents de mouture 
sont utilisés dans le monde entier depuis les années 
soixante.
La TEKNA italienne est née par la volonté d’un groupe de 
techniciens et d’ingénieurs opérant depuis 1965 auprès 
des principales multinationales, leaders dans le secteur du 
béton et du ciment et dont l’expérience dans ce domaine 
n’est plus à prouver. La focalisation sur l’industrie du ciment 
et du béton permet à la TEKNA de consacrer sa vaste 
expérience aux marchés européens et mondiaux.

Le personnel technique et commercial hautement qualifié 
de la TEKNA, opérant dans toute l’Europe, offre aux clients 
une gamme complète de produits accompagnés d’un 
service à la clientèle inégalé. La TEKNA Algérie vise à 
satisfaire tous les besoins du client et opère des contrôles 
de qualité très stricts, cela durant la fabrication, la livraison 
et l’exploitation.
TEKNA est en mesure de développer et de fabriquer des 
produits parfaitement adaptés aux besoins de chaque 
client. Les agents de mouture utilisés dans la production de 
ciment constituent la principale activité de la TEKNA. Grâce 
à ses connaissances expérimentales et ses recherches, la 

TEKNA offre une vaste gamme pour minéraux : dans les 
procédés sec et humide - et pour le cru et le ciment. Ils 
permettent aux producteurs de ciment de réaliser le type 
et la qualité du ciment requis. 
La recherche permet à la TEKNA et à ses filiales d’offrir 
différents types d’additifs parfaitement adaptés à tous 
les processus de fabrication. Les produits de la TEKNA 
représentent les dernières avancées de la recherche.

En Algérie, le plan d’actions de la TEKNA CHEM s’est traduit sur 
le terrain par  plusieurs initiatives pour démythifier le produit 
et le faire connaître à l’ensemble des franges professionnelles 
de l’industrie nationale du ciment (techniciens toutes 
catégories confondues, managers et commerciaux).                                                                                                                                    
Des actions de sensibilisation allant de l’information à la 
mise en œuvre d’essais et d’exploitation industrielle en 
passant par la formation, ont été menées sur l’ensemble 
des cimenteries algériennes. Aujourd’hui les exploitants de 
nombreuses cimenteries ont compris l’utilité de ces produits 
et les utilisent ou ressentent le besoin de les utiliser.

Conditions pour la bonne utilisation 
des agents de mouture dans les
ateliers de broyage
Contrairement à une idée préconçue, l’agent de mouture 
n’est pas le remède au dysfonctionnement des ateliers de 
broyage.

Dossier
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L’utilisation d’un agent de mouture augmente les 
performances de fonctionnement d’un atelier de broyage.
Plus le fonctionnement de l’atelier est optimisé, plus grande 
est l’efficacité de l’utilisation de l’agent de mouture.
Mais l’agent de mouture pourra bien sûr améliorer le fonc-
tionnement d’un broyeur qui n’est pas optimisé.
Les conditions permettant d’avoir un fonctionnement 
optimal du broyeur sont les suivantes :

Une répartition conforme de la charge des corps broyants 
Un degré de remplissage des corps broyants optimal
Un bon état des grilles et des plaques de blindages. 
Une installation de séparation  réglée.

Le filtre est bien nettoyé s’il s’agit d’un filtre à manche ou 
en bon état de fonctionnement s’il s’agit d’un autre type 
de filtre. Une fois ces conditions remplies, on pourra effec-
tivement mesurer l’augmentation des performances de la 
marche de l’atelier.

Pour améliorer davantage le palier de débit augmenté, ob-
tenu sur la base d’un séparateur réglé au départ, il y a lieu 
de faire varier l’angle d’inclinaison des pales du séparateur 
et d’améliorer la ventilation du broyeur en augmentant l’as-
piration afin d’aider l’acheminement du surplus de débit de 
matières vers la sortie.

Les équipes d’exploitation d’ateliers de broyage ont 
sûrement vécu des situations dans lesquelles l’addition 
d’agent de mouture provoque :
Une plus grande finesse du produit

Parfois un arrêt du broyeur par excès de température
Un débit en deçà de l’augmentation du débit attendu

La raison est parfois évidente, l’ensemble de la chaîne de 
broyage (broyeur-séparateur-filtre) n’est pas correctement 
réglé et n’arrive pas à absorber le surplus de débit matière 
créé par l’effet « anticoating » de l’agent de mouture.
En ce qui concerne justement l’effet coating (colmatage), 
les matières premières sont différentes d’une cimenterie 
à une autre.

C’est la raison pour laquelle le même agent de mouture 
n’a pas les mêmes performances d’une cimenterie à 
l’autre. Des essais expérimentaux ont montré notamment 
qu’avec un bon et identique taux de remplissage du 
broyeur (85%), on obtient pour l’agent de mouture une 
efficacité directement liée à la tendance au coating des 
matières premières dans une plage d’augmentation de 
débit située entre 25% et 15%.

Les performances de l’agent de mouture sont résumées 
ci-après en fonction du type de matières premières :

- Type de coating des matières premières :
Efficacité de l’augmentation du débit.
- Forte tendance au colmatage et à la réagglomération :
25% - 30%.
- Moyenne tendance au colmatage et  la réagglomération : 
15% - 24%.
- Faible tendance au colmatage et à la réagglomération :
10 % - 14%.

Dossier
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Les endroits précis où seront disposés la pompe ainsi 
que l’alimentation en agent de mouture :

Pour limiter les pertes de charge de la pompe, celle-ci 
doit être à proximité de l’entrée matières premières du 
broyeur et la pompe en contrebas par rapport à l’orifice 
de sortie du produit.

L’agent de mouture peut être injecté sur le tapis 
d’alimentation matières premières en général à quelques 
mètres de l’entrée du broyeur. Pour une meilleure 
répartition de l’agent de mouture, celui-ci peut être 
injecté au moyen d’un tuyau à buses d’injection multiples 
« spécialement fabriqué » en cimenterie.

Ce tuyau est posé latéralement par rapport au flux 
de matière. Il s’agit d’un petit plus, mais le produit 
peut être injecté sur le tapis au moyen d’un tuyau et 
l’agent de mouture pourra de toute façon être réparti 
convenablement à l’intérieur du broyeur.

Les avantages procurés par les agents
de mouture
Les agents de mouture de Tekna Chem Algérie ajoutés dans 
les broyeurs dans les cimenteries nationales procurent 
trois catégories d’avantages :

Les avantages directs influençant  positivement la 
marche de l’atelier de broyage :

Les agents de mouture introduits à l’entrée du broyeur à 
boulets améliorent son débit et améliorent son efficacité 
énergétique. La marche de l’atelier de broyage est 
notamment caractérisée par la loi de Rittinger.

La loi de Rittinger modélise le temps de passage des 
matières premières dans le broyeur en fonction de la 
finesse obtenue à la sortie - finesse exprimée en cm2 /g 
ou blaine.
La courbe idéale de la fonction de broyage est représentée 
par une droite linéaire montrant une proportionnalité 
entre la valeur de l’amélioration de la finesse et le temps 
de broyage.

Le broyeur comme toute machine industrielle a ses 
limites. La courbe pratique d’un broyeur à boulets 
respecte la loi de Rittinger au début du broyage jusqu’à 
un peu plus de 3000 blaines en général, puis la courbe 
s’infléchit et réduit ainsi le rendement énergétique déjà 
très faible.

Le point d’inflexion créé traduit l’agglomération des 
fines particules entre elles.

Ces particules recouvrent les boulets et amortissent 
le choc des boulets sur la matière circulante. Les 

agents de mouture qui contiennent des composants 
qui neutralisent les charges superficielles des grains 
réduisent le colmatage et par conséquent repoussent le 
point d’inflexion à des limites plus élevées, aux environs 
de 5000 blaines.

Cette amélioration va donc accélérer le temps de passage 
des matières à l’intérieur du broyeur car les vides entre les 
boulets seront mieux remplis. Les boulets sont devenus 
plus propres (moins colmatés) et le débit du broyeur est 
amélioré de 15% à 25%.

Par ailleurs, lorsque les boulets sont propres sous 
l’effet des agents de mouture, l’énergie mécanique 
provoquée par le choc des boulets sur la matière est 
plus importante et va créer de nouvelles particules fines. 
De ce fait l’utilisation des agents de mouture réduit la 
consommation énergétique (de 15% à 20%). 

Si on trace la droite de Rittinger (temps de passage des 
matières premières dans le broyeur en fonction de la 
finesse obtenue à la sortie), on constatera que le point 
d’inflexion s’est éloigné de son origine.

La pente de la droite est plus longue dans ce cas.
Les agents de mouture de «qualité» sont composés 
d’éléments actifs qui exercent une action chimique dans 
l’hydratation du ciment.

Cette réaction se produit dans la première phase 
d’hydratation sur la formation des gels. Ces agents actifs 
procurent aux ciments produits les effets spécifiques 
recherchés et demandés par la clientèle notamment :

L’amélioration des résistances à 2, 7 et 28 jours. Cela 
permet d’ajuster les pourcentages d’ajouts à résistances 
équivalentes. L’amélioration de la qualité du ciment 
(meilleure fluidité, augmentation de la densité 
apparente).

Ce type d’agent de mouture augmente aussi le débit du 
broyeur et diminue la consommation énergétique

Les autres avantages sous-jacents influençant 
positivement d’autres facteurs de coûts liés à la  
marche de la cimenterie :

D’autres avantages sous-jacents que peu de 
cimenteries ne mesurent pas mais qui existent  influent 
positivement sur la compétitivité de l’exploitation.                                                                      
Le ciment fabriqué avec l’addition des agents de 
mouture augmente le débit, améliore les résistances, a 
une meilleure fluidité et une augmentation de la densité 
apparente.

Chacun de ces facteurs seuls ou combinés apporte ses 
effets positifs sur l’amélioration de la compétitivité dans 
l’exploitation des cimenteries.

Dossier
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L’amélioration des coûts de maintenance :
La durée de vie des mécanismes des machines tournantes 
est proportionnelle au temps de marche. A débit égal, 
un broyeur tournant moins longtemps avec les agents 
de mouture,  implique un coût de maintenance moins 
élevé (de 10% à 20%).

Par ailleurs, il a été constaté une réduction de la 
consommation de boulets et des plaques de blindages, 
liée à la réduction de l’enrobage des boulets.

L’amélioration du temps de remplissage des sacs et 
du vrac : La fluidité du ciment procurée par l’addition 
d’agents de mouture dans le broyage améliore son 
écoulement et diminue le temps de remplissage des 
contenants (sacs, citernes, bateaux…).

Ce constat permet de diminuer la durée de chargement. 
Le temps de rotation des engins est ainsi amélioré et leur 
immobilisation est diminuée. 
Ce facteur a d’autant plus d’impact sur les chargements 
de bateaux de ciment pour l’exportation, du fait des 
surestaries à payer pour l’attente au port durant le 
chargement.
La meilleure fluidité du ciment grâce à l’addition d’agents 
de mouture facilite le transport et l’écoulement sur toute 
la ligne et évite le colmatage dans les silos et lors de son 
extraction. 

L’amélioration de la densité apparente (masse de la 
poudre par unité de volume - vide entre les éléments 

inclus) par opposition à la densité absolue permet 
d’augmenter les capacités de stockage.

Les avantages liés aux services de proximité :

En plus des avantages liés à la qualité intrinsèque des 
agents de mouture, l’implantation de l’usine à Sidi Bel 
-Abbès procure des avantages complémentaires non 
négligeables.

La Réactivité
Les cimenteries algériennes ont la chance d’avoir un cru 
réalisé avec un maximum de cinq matières premières. 
Néanmoins compte tenu de l’hétérogénéité des 
gisements au fur et à mesure de leur exploitation et de la 
marge admise des différents modules pour la fabrication 
d’un ciment normalisé, le clinker peut varier au sein de 
la cimenterie.

Ces variations peuvent amener le fabricant d’agents de 
mouture à adapter la formulation de son produit pour 
optimiser ses performances.
Ce travail qui se fait entre le laboratoire de TEKNA CHEM 
Algérie et le laboratoire des cimenteries est grandement 
facilité du fait de la proximité géographique. Le service 
de proximité exercé par TEKNA CHEM Algérie a alors tout 
son sens.

La souplesse dans l’approvisionnement et la disponibilité 
des produits : La cimenterie peut faire sa politique 
d’approvisionnement selon sa volonté.

Dossier
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On n’aura plus à gérer les contraintes administratives et 
les contraintes de transport transnational.
Un rapprochement avec les services commerciaux de 
l’usine suffit pour organiser les livraisons au gré des 
cimenteries. Il suffit d’un bon de commande et d’un 
coup de téléphone et le produit est livré aux usines au 
maximum dans les 48 heures.
Coût du transport et coût administratif :
La proximité du produit des cimenteries et sa fabrication 
nationale induiront une réduction des charges, par 
rapport à un produit étranger. Les cimenteries ne 
devront plus assurer la consignation des containers, les 
réexpédier, payer des charges fiscales et douanières sur 
le prix des produits bruts.

 

Stratégie de conduite des ateliers
de broyage
L’augmentation de débit de broyage ainsi que 
l’augmentation des résistances à la compression du 
ciment apportera une meilleure flexibilité dans la 
stratégie de conduite d’une cimenterie.
Cette stratégie peut être mise à profit de différentes 
manières

- Diminuer la proportion de clinker et augmenter le 
pourcentage d’ajouts

Cette stratégie permet de fabriquer des ciments de 
qualité répondant aux normes tout en augmentant la 
production.

- Fabriquer des ciments de classes supérieures

Après une période d’essais industriels fiable, il est 
possible pour une cimenterie de fabriquer du ciment de 
classe supérieure, ciment qu’elle n’arrivait pas à fabriquer 
sans l’utilisation d’agents de mouture

- Réduire des heures de marche 

Si une cimenterie veut conserver sa production annuelle 
constante, l’utilisation des agents de mouture peut être 
mise à profit pour réduire les heures de marche des 
broyeurs.

Cette réduction induit des retombés positives en matière 
de : Diminution des coûts de maintenance dans la 
mesure où l’usure des pièces tournantes est directement 
corrélée aux heures de marche de la machine.
Eviter de broyer durant les heures de pointe : le kWh est 
trop cher. 
Assurer une flexibilité dans la stratégie de maintenance, 
en faisant travailler les broyeurs beaucoup moins 
longtemps. Les services de maintenance disposent ainsi 
de plus de temps pour assurer convenablement leur 
entretien et permettre une meilleure disponibilité de 
l’outil de production.

Conclusion
Après le démarrage de l’usine des mortiers prêts à l’emploi 
utilisés dans le bâtiment, le groupe Hasnaoui, par le lancement 
de l’usine TEKNA CHEM Algérie fabricant des adjuvants pour 
béton et des agents de mouture, apporte une nouvelle 
contribution pour l’amélioration de l’intégration dans la 
construction et l’industrie du ciment.
Quand on sait que la consommation électrique des ateliers 
de broyage d’une cimenterie représente environ 60 % de 
consommation totale et que l’investissement des ateliers de 
broyage avoisine 50 % du coût des équipements, on comprend 
la justesse de cette initiative entrepreneuriale et les enjeux 
qu’elle peut induire.

En effet, ces produits, compte tenu des avantages procurés à 
la marche des ateliers principaux des cimenteries, permettront 
d’améliorer la compétitivité  de leur produit afin d’affronter les 
défis de la politique de libre-échange. 

Cependant, le développement de la qualité des ciments requiert 
une bonne utilisation des agents de mouture. C’est pourquoi, 
pour assurer la progression continue de la performance des 
ciments et des installations de broyage, les services techniques 
et commerciaux de TEKNA CHEM Algérie se mettent au service 
des cimenteries. Par ailleurs, il est important de signaler 
l’interdépendance évidente entre le processus d’intégration 
nationale et le processus de mise à niveau des entreprises.

Dossier
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De telles crues concernent, essentiellement dans 
la wilaya de Sidi Bel-Abbès, l’oued Mekerra et 
provoquent dégâts et désolation à ces occasions-

là. Elles font, cependant, de tout temps, la �erté de la ville 
de Sidi Bel-Abbés.

Ces crues qui inondaient des quartiers entiers de la 
ville, il n’y a pas si longtemps, ont été domestiquées 
en partie après que les autorités compétentes eurent 
décidé de la mise en place d’un dispositif de lutte contre 
les inondations de l’oued Mekerra et con�é sa gestion 
à la Direction de l’Hydraulique de la wilaya de Sidi Bel- 
Abbès.

Ce dispositif comporte deux volets :
- En matière d’étude : traitement de la problématique des 
crues de l’oued Mekerra avec préconisation, pour faire 
face à la crue dite centennale, d’aménagements portant 
soit sur di�érents pro�lages de la section de l’Oued, soit 
la création de ceintures de dérivation complétées par un 
élargissement de la section de l’oued.
- En matière de réalisation : 
• Reprofilage de l’oued par élimination des méandres 
• Curage et réfection des berges de l’oued Mekerra dans 
sa partie urbaine
• Dédoublement du canal faubourg
• Réalisation d’un canal de protection de la partie sud de 
la ville de Sidi Bel-Abbès d’une longueur de 12 km
• Réalisation des digues de Tilmouni et Sidi Khaled
• Réalisation, en cours, d’un barrage à Tabia (barrage 
écrêteur).

Contribution
du Groupe des Sociétés Hasnaoui au

dispositif de protection
contre les inondations

dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès

Les crues méditerranéennes provoquées 
par des averses diluviennes se classent 
en fort bon rang à l’échelle mondiale, 
ces dernières étant comparables, par 

exemple, aux plus graves précipitations 
tropicales. A quelques exceptions près, 

ces crues maximales se produisent dans 
la seconde moitié de septembre ou en 
octobre, donc au début de l’automne, 

conséquence de concentration 
d’importantes pluies pendant des temps 

très brefs.

Actualité

Par Mohamed Belfrid et Mohamed Yssaad
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Bétonnage du Canal Sud
Le canal sud commence à Sidi Lahcène, contourne, par le 
sud, la ville de Sidi Bel-Abbès et rejoint, 12 km plus loin, 
l’oued Mekerra, à proximité du quartier Boumelik.
La réalisation de ce canal par une entreprise chinoise a 
évité, de l’avis de l’Administration, l’inondation de la ville 
de Sidi Bel-Abbès lors des importantes précipitations de 
2007 et 2008.

Fort de ce constat, la Direction de l’hydraulique de la 
Wilaya a décidé de procéder au confortement des berges 
du canal en les bétonnant et au confortement de son 
fond en le garnissant de matelas « RENO » (gabions).

Ces travaux, con�és à cinq entreprises dont une chinoise, 
ont commencé en juin 2009 et devraient être terminés 
vers juin 2010, tout au moins en ce qui concerne le 
groupe des Sociétés HASNAOUI à qui ont été con�és 
4km de canal sur les 12 km du projet. 

Ces travaux concernent, le levé topographique, pro�ls 
en travers et pro�l en long, les études hydrauliques, les 
dossiers d’exécution du génie civil et de recollement, le 
talutage des berges avec décapage du fond du canal. 

Ils comprennent, également, la fourniture et la pose de 
longrines de part et d’autre du fond du canal, la pose de 
béton de propreté sur les talus, la fourniture et la pose de 
béton armé pour talus, y compris le joint de dilatation et 
barbacanes, la fourniture et la pose de matelas « RENO » 
reposant sur le géotextile et, en�n, la remise en état de la 
piste d’accès sur toute la longueur du canal.

Pour ce faire, le groupe des Sociétés HASNAOUI a 
mobilisé ses capacités humaines, matérielles, techniques 
et �nancières pour e�ectuer des travaux de qualité dans 
les délais requis.

Le groupe n’est plus à présenter en terme de travaux de 
génie civil ; pour ce qui concerne, toutefois, les travaux 
proprement hydrauliques, le groupe des Sociétés 
HASNAOUI a veillé à la qualité des études hydrauliques 
et à celles du matelas « RENO».

Pour les études hydrauliques :
Pour chaque tronçon de canal (compris entre deux 
ouvrages hydrauliques), il est dé�ni une pente sur la 
base du levé topographique.

Et pour chaque section trapézoïdale de ce tronçon, dont 
on connaît les dimensions grâce à ce levé et le débit 
véhiculé grâce au cahier des charges, il est possible 
d’appliquer la formule de MANNING-STRICKLER régissant 
l’hydraulique à surface libre.

Il faut avoir à l’esprit cependant que le coe�cient de 
rugosité à prendre en considération est un coe�cient 
composé (les berges sont faites de béton, le fond est fait 
de matelas «RENO ») donné par la formule d’EINSTEIN.

Il devient possible alors de développer une application 
sur EXCEL, par exemple et c’est ce qui a été fait par le 
groupe des Sociétés HASNAOUI ; le recours à un logiciel 
sophistiqué n’est pas nécessaire dans ce cas relativement 
simple.

Pour les Matelas « RENO », la Direction des 
approvisionnements du Groupe a particulièrement 
œuvré pour avoir, dans les délais, le produit en question; 
le matelas « RENO » n’étant pas disponible sur le marché 
national, il a fallu l’importer d’Europe.

Outre le produit répondant au cahier des charges, le 
groupe des Sociétés HASNAOUI a obtenu du fournisseur :
• L’assistance pendant trois (03) jours de l’un de ses 
techniciens

• La fourniture d’agrafeuses pneumatiques avec agrafes 
et pinces de rapprochement pour e�ectuer des ligatures 
rapides et de qualité; le groupe des Sociétés HASNAOUI 
ayant rejeté le ligaturage manuel.

En conclusion, nous dirons que le groupe des Sociétés 
HASNAOUI qui contribue depuis 1974, presque sans 
concurrence, à la construction de la ville de Sidi Bel 
-Abbès, tire ainsi une autre satisfaction en  participant à 
la protection de la ville contre les inondations.

Actualité
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A l’extrême limite orientale d’Oran, enclavé entre 
cet encombrement de tours d’habitation qui 
forment les cités-dortoirs des ensembles de 

Haï El Yasmine et Haï En Nour et le 4ème boulevard 
périphérique, se trouve le site du projet immobilier El 
Ryad.

Ce projet est voulu par ses concepteurs comme un 
nouveau quartier qui prône la convivialité en  se 
déclinant en un authentique morceau de ville.

Un  ensemble urbain qui se  démarquera, par sa 
conception architecturale originale et contemporaine, 

de ces constructions impersonnelles qui constituent 
son environnement immédiat.
Derrière une interminable palissade en TN 40, qui 
longe le périphérique, sur laquelle ont été peintes 
des inscriptions, en grandes lettres de couleur bleu 
marine, annonçant l’existence du projet de promotion 
immobilière, des structures en béton de plusieurs 
étages commencent déjà à se profiler sur le même 
site où, il n’y a pas si longtemps, ne trônait que la 
centrale à béton du Groupe des Sociétés Hasnaoui 
qui pourvoyait aux besoins en béton de la plupart des 
grands chantiers des environs.

L’ensemble urbain du quartier El Ryad, un des plus 
grands projets immobiliers que réalise le Groupe des 
Sociétés Hasnaoui dans la wilaya d’Oran, commence à 
prendre forme.

C’est un projet immobilier qui consistera en la 
construction de 1759 logements de type promotionnel, 
dont 1527 en collectifs et semi-collectifs et 232 
en  individuels, sur un terrain qui s’étend sur une 
superficie de 42 hectares. 

Les logements collectifs seront intégrés dans des 
immeubles de 7 à 9 étages, les logements semi- 
collectifs dans des immeubles de 3 à 4 étages.
Les constructions sont intégrées dans un site où il est 
prévu la réalisation de tous les équipements publics 
nécessaires (écoles, lycée, mosquée, complexe sportif, 

Le quartier El Ryad
prend forme 
Un espace

de convivialité
et de bien-être

Reportage
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sûreté urbaine, jardin public, piscine, hôtel, centre 
commercial…) qui affirmeront son urbanité.

Au milieu des bâtiments qui prennent chaque jour 
de la hauteur, l’atmosphère est grouillante d’activité. 
Un véritable tohu-bohu dû aux incessantes navettes 
des camions-malaxeurs relayés par les pompes 
télescopiques dressant leurs lances à l’assaut des cimes 
des carcasses pour injecter leur plein de béton qui 
donnera forme à chaque nouvelle structure naissante. 
Les travaux avancent à 
grands pas.

Le projet immobilier, 
qui sera réalisé en trois 
tranches, a vu le lancement 
des travaux de la première 
phase sur une superficie de 
104 330 m2 qui comprend 
554 logements, dont 20 
villas individuelles, s’opérer 
au début de juillet 2010. 
Onze îlots sont en cours de 
construction et le  taux d’avancement des travaux est 
aujourd’hui d’environ 30 %.

Le système de construction des îlots est de type semi-
ouvert. La répartition des bâtiments a été conçue de 
sorte à permettre aux habitations d’avoir une double 
exposition au soleil et une ventilation transversale qui 

devront conférer aux apparetements un niveau de 
confort appréciable et des performances énergétiques 
élevées.

Les délais de  réalisation sont de 18 mois et la réception 
définitive des logements est prévue pour le premier 
trimestre 2011. L’étude du  projet ainsi que l’assistance 
au maître de l’ouvrage ont été confiées au Bureau 
d’études portugais Miguel Saraiva & Associados 
Architecture et Urbanisme.

Pour cet ensemble 
immobilier, le maître de 
l’ouvrage a opté pour les 
techniques modernes de 
construction, des matériaux 
adéquats ainsi que des 
équipements extérieurs de 
haute qualité : chauffage, 
double vitrage, isolation 
thermique, volets roulants 
en  aluminium, garde-corps 
en acier, etc. 

Pour assurer la convivialité, une société de gestion 
immobilière sera instituée qui aura pour mission de 
veiller à la préservation des espaces et équipements 
communs, à l’entretien des espaces verts, à l’hygiène 
et à la sécurité de ce quartier pilote.

A l’extrême limite orientale d’Oran, 
enclavé entre cet encombrement de 
tours d’habitations qui forment les 
cités dortoirs des ensembles de Haï 
El Yasmine et Haï En Nour et le 4e 

boulevard périphérique, se trouve le 
site du projet immobilier Ryad.’

Reportage
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Interview

BTPH : Où en est le projet El Ryad ?

Ghaouti Bekhechi : 
Normalement le pari doit être tenu et les 
gros œuvres de la première tranche seront 
achevés dans les 12 mois. Le gros avantage 
que nous avons est que M. Hasnaoui Brahim 
est un homme d’expérience qui connaît son 
métier. Bien sûr, il a travaillé à des échelles 

moindres à Bel-Abbès. Cependant, pour sa première 
expérience hors de Bel-Abbès, il est parti sur 42 hectares.

 Au départ, il y avait 3500 logements à réaliser sur un POS 
qui nous donnait la possibilité de monter en 12 et 14 
étages comme ceux que nous voyons en face.                           
M. Hasnaoui a, dès le départ, affirmé qu’il préfère 
construire un morceau de la ville d’Oran qui soit un 
quartier où les gens ont envie d’habiter et pas une cité- 
dortoir telle qu’on en voit partout.

Le postulat de départ et les consignes qui ont été données 
au bureau d’études étaient de travailler avec une densité 
la plus basse possible.

C’est la raison pour laquelle nous sommes arrivés à R+6 
et des R+4 et au niveau des croisements de route, nous 
montons un peu plus haut parce qu’il y a un sky line à 
donner étant donné que le terrain n’est pas plat.

Entretien avec
MM. Ghaouti Bekhechi
et Rui Carvalho, 
architectes : 

« Le projet El Ryad
est une nouvelle 
philosophie de 
l’habitat »

M. Ghaouti Bekhechi est chargé du suivi 

de la réalisation du chantier du quartier 

El Ryad à Oran. Son expérience est 

précieuse, tant pour le groupe Hasnaoui 

que pour ses interlocuteurs, les bureaux 

d’études chargés de concevoir les 

contours architecturaux du projet.

 Après des études, dans  les années1975-

76, à l’école d’architecture de Versailles, il 

passe un concours d’entrée à l’Université 

de Chicago. Il obtiendra ainsi une bourse  

et terminera ses études dans cette 

prestigieuse université.

De l’université de Chicago, avec un 

bagage supplémentaire, il a dû aller à 

l’université de Berkeley à San Francisco 

pour faire un doctorat qu’il a interrompu 

parce que cela menait à une chaire 

universitaire et qu’il n’aime pas trop 

enseigner. Il exercera à San Francisco, 

pendant quelques années, avant de 

rentrer en Algérie pour accomplir son 

service militaire, et il fait connaissance 

avec Brahim Hasnaoui dans les années 

1982-83. A partir de cette date la 

collaboration entre les deux hommes ne 

s’est plus interrompue.   

C’est avec grande amabilité qu’il a 

bien voulu livrer ses impressions et ses 

connaissances sur le projet El Ryad. 

C’est en compagnie de M. Rui Carvalho, 

représentant du bureau d’études 

Portugais qu’il se prête gentiment au jeu 

des questions-réponses.   

16

BTPH
Hasnaoui



Interview

BTPH  : Vous avez donc été amenés à revoir le programme 
pour pouvoir travailler avec des densités basses.

Ghaouti Bekhechi : 
Oui, nous avons laissé tomber, d’emblée sur 
le programme, plus de 1000 logements de 
manière à travailler avec ces immeubles très 
bas. Ce qui confère au projet une certaine 
originalité, c’est que, contrairement aux 
tours que nous voyons à Oran, nous revenons 

à la notion de quartier avec des immeubles bas.

Cela sous-entend le fait de respecter les prospects, les 
voisins, les ensoleillements, respecter tous ces gens qui 
vont vivre dans le quartier et développer cette première 
tranche où nous avons beaucoup appris parce que 
l’ampleur du projet a fait que nous sentions que nous 
étions sur une bonne piste et donc, pour essayer de 
rattraper le retard, le bureau d’études de Lisbonne qui 
travaille sur l’international a été obligé de livrer les plans 
de génie civil en un temps record.

Il fallait travailler, aussi et surtout, selon les règles 
parasismiques en vigueur à Oran, d’autant plus que M. 
Hasnaoui a donné des consignes, au départ, de travailler 
avec des systèmes constructifs fiables et antisismiques. 
D’emblée, nous avons laissé tomber tout ce qui était 
plancher à corps creux. Ce type de plancher est  accepté 
ici à Oran alors que normalement, les planchers à corps 
creux ne résistent pas aux phénomènes de séisme.
Nous sommes, donc, partis pour des dalles pleines et des 
voiles porteurs.

Cette première tranche nous a beaucoup instruits, et nous 
a permis de corriger les erreurs.

L’architecture qui a été choisie est une architecture simple, 
c’est une architecture d’îlots semi-ouverts avec des 
parkings semi-enterrés de telle sorte que les toitures de 
parking fassent jardins et des espaces conviviaux. Nous 
sommes arrivés à ce genre d’îlots complètement ouverts 
avec des terrasses privatives, qui permettent une certaine 
intimité vu que la route est à un niveau plus bas.

Ces espaces profitent à l’îlot et tous les espaces cuisine, 
chambre, etc.  donnent sur les îlots et offrent la possibilité 
à une mère, à partir de sa cuisine, de surveiller son enfant. 
Ce sont des espaces privatifs fermés qui ne sont pas 
accessibles aux étrangers. 

C’est déjà l’originalité de ce projet. Ce qui permet d’ouvrir 
le projet et d’avoir des immeubles éloignés les uns des 
autres ; vous n’avez pas cet aspect de bâtiments serrés qui 
empêchent le soleil d’entrer dans l’immeuble d’à côté.
Ça c’était la première chose, c’était le choix architectural. 

Rui Carvalho :
Comme l’a souligné M. Bekhechi, M. Hasnaoui 
connaît son métier. C’est quelqu’un de très 
sérieux, de très professionnel qui connaît 
l’environnement de réalisation.
C’est quelqu’un qui a le sens de la rigueur 
mais aussi de l’innovation.

Nous avons été introduits sur le marché algérien 
pratiquement avec ce projet,- c’était le premier, aujourd’hui 
on en a plusieurs et les choses avancent très bien.
Au début,  nous avons dû faire face à une situation inédite 
pour nous, à un quotidien que nous ne connaissions 
pas très bien et nous avons dû faire l’apprentissage de 
la philosophie du mode de vie algérien alors que les 
études avaient déjà été lancées, un an à un an et demi 
auparavant par des architectes italiens et français. Quand 
nous sommes arrivés, il y avait une base de travail, il y avait 
déjà un concept, ce qui est quelque chose de nouveau en 
Algérie.
Par rapport à l’îlot, aux espaces privatifs, l’idée de 
condominium n’est pas répandue en Algérie ; ce n’est 
pas  habituel comme philosophie d’habitat. Je pense que 
c’est non seulement une question de philosophie, mais 
aussi une question de qualité de réalisation et de choix 
du produit. C’est aussi quelque chose qui, au bout, fait la 
différence. Le challenge est d’avoir non seulement toute 
une stratégie globale différente et moderne, mais une 
nouvelle vision liée à une qualité de réalisation supérieure 
à ce qu’on voit dans les environs. 
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Interview

BTPH  : Comment avez-vous pu intégrer ce projet dans 
un plan urbain global sachant que la tendance est à un 
autre mode de construction ?

Ghaouti Bekhechi :
Le quartier El Ryad est inscrit dans ce que l’on 
appelle le POS 51. Il faut savoir que le POS 51 
a été conçu en 1994. On a donc hérité du POS 
de 1994 avec la philosophie de 1994, avec  
les immeubles de logements mais en plus 
les coopératives immobilières où chacun 

construisait sa maison comme il l’entendait.

Donc l’exercice le plus difficile a été de travailler avec ce POS 
-là. Nous avons fait quelques changements par rapport au 
POS mais nous n’avons jamais changé le postulat qui était 
de ne pas changer les rues et les limites de propriété.

Par contre, parfois quand nous sentions qu’un îlot contenait 
des villas, nous les avons déplacées plus loin pour essayer 
de  les remplacer par des immeubles.

Aussi bien la DUCH que l’APC ont très bien compris, le wali 
également quand on lui a présenté les choses, mais nous 
avions comme postulat de ne pas toucher au POS. 

C’est-à-dire qu’il fallait respecter l’origine du tracé des rues. 
Tout ce qui a été tracé, nous l’avons parfaitement respecté. 
Mon intervention avec le bureau d’études au départ a 
été d’essayer de discuter sur la manière dont vivent les 
Algériens et je crois que les Portugais ont un peu la même 
culture.

Il y a eu tout un travail en amont qui a été fait et ils ont, au 
Portugal, des terrasses, des balcons avec des espèces de 
moucharabieh et des panneaux anti-solaires.
Ces volets sont coulissants et permettent à chaque 
habitant d’avoir son intimité. Cet élément qui a une double 
fonction est déterminant dans le projet 

Vu le volume de construction qu’il y a sur cet ouvrage, 
pour ne pas avoir à la fin quelque chose de très massif, 
ces éléments jouent un peu sur les façades et nous 
permettent d’avoir un dynamisme qui va changer entre 
chaque bâtiment. A la fin, nous n’aurons pas toujours la 
même image.

On n’aurait pas le temps de donner à chaque bâtiment sa 
propre personnalité. Nous sommes arrivés à la solution ; 
un jeu de volumétrie lié à ces petits éléments qui font 
qu’entre eux, les bâtiments puissent changer. Ils créent un 
langage sur toute la première tranche.

Tout ce que nous avons appris de la première tranche et les 
erreurs que nous avons connues par rapport au génie civil, 
nous ont servi par la suite.  Nos ingénieurs ne connaissaient 
pas les règles du CTC, ce qui fait qu’à la troisième tranche 
nous avons corrigé toutes les erreurs.

Par ailleurs, M. Hasnaoui voulait, dès le départ, une 
isolation par l’extérieur qui doit préserver normalement 
du froid en hiver et de la chaleur en été, étant donné 
que ces bâtiments doivent être appuyés par des espèces 
d’imperméables.
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Interview

Le langage architectural du départ est un langage qui 
est très simple, très dépouillé, minimaliste. Pour pouvoir 
épouser ce concept, on ne peut pas se permettre d’avoir 
des corniches.
Par contre, le bureau d’études a développé un certain 
langage de façades comme les garde-corps qui ne sont 
pas de simples garde-corps.

Quand vous avancez dans la rue et que vous regardez, 
vous avez l’impression que les garde-corps bougent.
Ce sont des effets visuels. Vous avez une architecture qui 
est tout le temps en mouvement malgré sa simplicité. 
Donc ce sont des choses nouvelles en Algérie. Je pense 
que cet aspect va constituer un plus dans ce projet. M. 
Hasnaoui va donner une image de son projet qui va rester 
dans le temps.

Il est très soucieux des façades qui se décolorent dans 
le temps. Nous sommes à la recherche de matériaux 
modernes qui ne sont même pas utilisés en Europe à 
l’heure actuelle et que nous allons probablement utiliser.

Ce sont des espèces de céramiques collées sur les façades, 
substituées aux enduits, de manière a ce que, dans le 
temps, le bâtiment ne se dégrade pas, les couleurs restent. 
C’est en cours d’étude à l’heure actuelle sur la 3ème    
tranche. Pour la première tranche, il faut rattraper le train 
qui a déjà démarré.    
     
BTPH : En quoi le projet El Ryad est-il spécifique pour la 
ville d’Oran, pour son histoire, pour sa culture ? 

Ghaouti Bekhechi :
Je répondrai de but en blanc. Ce n’est pas un 
projet spécifique à Oran, c’est un projet qui 
pourrait être à Alger ou ailleurs. Nous avons 
la chance d’avoir travaillé un quartier, cela 
veut dire que ce quartier-là ce n’est pas un 
terrain sur lequel nous nous sommes inscrits 

déjà dans un tissu urbain.

Là, nous avons le champ libre, c’est un champ 
d’expérimentation qui était intéressant mais nous avions 
quand même le postulat de ce POS 51, un calque sur 
lequel nous devions nous inscrire.

Donc, cela nous a permis de penser un quartier avec tous 
les éléments urbains : mosquée, école, lycée, etc. qui est, 
en fait, un morceau de ville et qui va revendiquer son 
urbanité. Lorsque vous allez travailler tout un quartier, 
vous allez être dans un morceau de ville, vous ne pouvez 
pas faire uniquement du logement. Ce n’est plus du tout 
une cité-dortoir. Ça c’est un postulat. 

C’est un quartier où l’on a envie de rentrer le soir parce que 
c’est un quartier qui vit. Ensuite, le postulat de départ qui a 
été très bien compris par le bureau d’études, c’est le mode 
de vie des Algériens. L’Algérien aime bien ce qui est à lui, il 
est très égoïste sur ce plan-là.

La philosophie du projet c’était d’avoir une culture de 
convivialité. Tous les gens ont envie de vivre les uns par 
rapport aux autres et cela nous allons peut-être le réussir 
parce que c’est la création d’un quartier. Il y a eu des 
enquêtes qui ont été faites pour demander aux gens ce 
qu’ils aiment. 

L’épine dorsale du projet est un boulevard de 800 mètres 
de long bordé de commerces mais les logements ont été 
conçus de manière à ce que les arrières soient sur des îlots 
de verdure. L’architecture qui a été faite découle d’elle-
même, elle ne s’impose pas.

Elle découle d’une philosophie, celle qu’a demandée M. 
Hasnaoui dès le départ. Le bureau d’études a essayé de 
coller aux idées que M. Hasnaoui avait parce que c’est un 
visionnaire.

C’est quelqu’un qui a une vision sur le futur et cette 
vision a été rejointe par le bureau d’études. Le langage 
architectural est moderne et contemporain. Je pense que 
l’expérience sera positive. C’est un type de projet dont on 
s’inspirera dans le futur.

Rui Carvalho :
Pour répondre un peu à votre question 
et vous donner aussi le point de vue d’un 
bureau d’études, je dirais qu’au début, 
ce n’était pas le même point de vue mais 
aujourd’hui c’est normal qu’on soit d’accord. 
A propos de notre relation avec M. Bekhechi, 

on a compris qu’il pouvait nous introduire d’une façon très 
instruite.

On a trouvé en lui quelqu’un qui a une vision internationale 
du métier. Vous m’avez demandé si c’est un projet 
spécifique pour Oran. Aujourd’hui je peux dire oui.

Au début, l’exercice du point de vue architectural était un 
exercice de culture, de maîtrise du mode de vie algérien. 

Le fait qu’Oran vit en ce moment un niveau d’investissement 
et de réalisation immense et connaissant la partie de loisirs, 
ce n’est pas le même mode de vie qu’Alger, c’est une ville 
plus joyeuse qu’Alger. C’est aussi une ville commerciale.

Vu les caractéristiques du projet, elles s’intègrent 
parfaitement à Oran. On a une échelle humaine, on a une 
qualité de vie qui s’adapte à cette partie joyeuse de la ville, 
on a toute la partie commerciale qui maintient les racines 
commerciales d’Oran.

Au début on ne savait pas si le résultat serait adéquat à la 
ville d’Oran. Je suis, désormais, sûr que oui.
La ligne qu’on a reçue au début nous a aussi menés à cet 
objectif.                               
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Au terme de l’exercice 2009, nous livrons ici, les 
principaux indicateurs de conclusion de l’exercice 
et les articulations d’organisation sur lesquelles 

repose le Groupe.

Ces éléments sont publiés afin de fournir une image 
structurée et une lecture des premiers et  principaux  ré-
sultats de gestion.

Ces valeurs sont également un panneau indicateur pro-
bant des capacités et ressources du Groupe de Sociétés 
HASNAOUI.

En matière d’effectifs, le groupe Hasnaoui emploie un 
total de 1513 travailleurs, dont 17 cadres supérieurs, 59 
cadres, 183 agents de maîtrise et 1233 agents d’exécu-
tion. 8 agents recrutés en pré-emploi et 13 apprentis 
complètent cet effectif.

C’est l’ETPH HB et le BTPH qui se taillent la part du lion, 
avec respectivement 716 et 628 agents tous grades 
confondus, suivis par la SECH avec 103,  la SODEA 25 et  
la SPPM, 22 agents. La TECHNA avec 10 et AKHA 9 agents, 
complètent le tableau d’un effectif riche.

Cependant, ce sont ces dernières qui comptent le plus 
de personnel de haut niveau avec respectivement 80% 
et 55,55%  de cadres.

Il faut signaler que les effectifs ont augmenté de 190 
agents en 2009 par rapport à 2008, ce qui dénote d’une 
propension certaine à la création d’emplois chez le grou-
pe.

Tout en maintenant cette dynamique de recrutement, 
le groupe enregistre un équilibre évident en matière de 
substitution des générations de travailleurs, dans la me-
sure où 50 % des agents se situent dans la tranche d’âge 
comprise entre 20 et 40 ans, et plus de 43 % de l’effectif 
est concentré entre 41 et 60 ans.

Formation
Formation continue 2008/2009
La réalisation des programmes de formation continue 
pour 2008 et 2009 et les actions principales se présentent 
comme suit :
Programme 2008 : 

1. Mise en place SMQ : 
- Campagne de sensibilisation en direction de l’ensemble 
du personnel,
- Formation d’auditeurs internes.

2. Nouveau système comptable :
Formation du personnel aux normes comptables 
internationales.

Programme 2009

1. MS Project :
Doter les ingénieurs, architectes et techniciens de l’Unité 
de Réalisation d’un outil informatique de pilotage de 
projets de construction, accompagné d’une formation 
en management de projet (dans sa forme systémique, 
son montage financier et sa gestion  administrative). 

2. SMQ : 
Renforcement de l’équipe en place par12 autres auditeurs 
internes qualité.

3. Nouveau plan comptable :
Maintenance des acquis de 2008 et mise à niveau des 
comptables recrutés.

4. Rémunération et politique salariale : 
Communication destinée aux responsables et chefs de 
chantier aux fins de vulgarisation, et aux personnels de 
chantier pour assurer une meilleure stabilité sociale.

Management

Par Habib Khelifa

Bilan de gestion 2009
Les indicateurs au vert
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Aide à l’Insertion Professionnelle
(pré-emploi)
L’engagement du Groupe demeure constant et se révèle      
à partir des actions d’insertion de jeunes diplômés pour 
forti�er les ressources existantes, à travers l’initiation à 
la vie d’entreprise, et préparer de manière progressive la 
relève devant assurer la pérennité du Groupe, sachant 
que les meilleurs potentiels peuvent béné�cier du 
contrat de travail aidé d’une durée de 03 ans.

Apprentissage

Le Groupe Hasnaoui ouvre, également, ses portes à 
des jeunes en apprentissage, provenant de centres et 
d’instituts de formation spécialisés qui forment des 
techniciens et techniciens supérieurs dans les domaines 
relevant de la gestion et de la technique industrielle.
Durant l’année 2009, les chantiers et unités du groupe 
ont accueilli, en apprentissage :  un électromécanicien, 
un électricien auto, deux mécaniciens auto, un 
topographe, deux ferronniers, trois magasiniers, un 
agent de marketing et deux comptables.

Hygiène et Sécurité

Conscient de l’importance de la sécurité sur les chantiers, 
le Groupe réa�rme son engagement dans la protection 
des hommes et des biens. C’est ainsi que les actions ci-
après ont été conclues au cours de l’exercice 2009 :

Accompagnement à la certi�cation HSE

Le Bureau d’assistance et de consulting (Bac, Oran),  
assure la mise en place de deux systèmes normalisés 
dans ce domaine :
1. le système de management environnemental, 
conformément à la norme ISO 14001, version 2004
2. le système de management de la santé et de la sécurité 
au travail, selon le référentiel OSHAS 18001, version  
2007.
Cette mise en place s’est accompagnée d’une action 
préliminaire, la formation - sensibilisation de l’ensemble 
du personnel du Groupe, y compris sur les chantiers pour 
les agents concernés directement et en premier lieu.

Normalisation
Conformité avec les dispositifs légaux à travers la mise 
en place des plans d’hygiène et de sécurité approuvés 
par l’OPREBATH Oran en date du 02/12/2009 sous le N° 
315/DRO/09.

En matière de ressources assurant le suivi de cette 
opération, il fut procédé au recrutement de personnel 
pour les besoins impérieux du Projet El-Ryad, à savoir, un 
ingénieur de sécurité et un technicien supérieur chargé 
du suivi.

Management

INDICATEURS DE GESTION 2009
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Société BTPH SECH SODEA SPPM ETPH HB TEKNA AKHA Totaux

Cadres Sup 13 1 2 1 - - - 17

Cadres 25 1 2 1 17 08 05 59

Maîtrise 131 16 7 1 28 - - 183

Exécution 438 85 14 19 671 02 04 1233

Pré emploi 08 - - - - - - 08

Apprentis 13 - - - - - - 13

Totaux 628 103 25 22 716 10 09 1513



Management

Il fut procédé également à l’acquisition d’une ambulan-
ce médicalisée, d’équipements de protection individuels 
et collectifs, de médicaments de premiers secours et de 
système de protection spéci�que pour les ouvriers char-
gés du collage des dalles.

Pour renforcer ces dispositifs, il est prévu, l’aménage-
ment d’une in�rmerie, le recrutement d’un in�rmier et 
d’un ambulancier, l’achat d’équipements supplémen-
taires de protection individuelle et le renforcement des 
moyens de protection collectifs.

Partenariat
Résolu dans sa politique de développement et de par-
tenariat, notamment dans les activités complémentaires 
au bâtiment, le Groupe des Sociétés HASNAOUI a consti-
tué, en partenariat avec la société espagnole ROSTRI-
NIUM SL, une structure de production et d’application 
de plaques décoratives de façades en mortiers et pierres 
arti�cielles.
Cette unité sera, également, spécialisée dans la restau-
ration et réhabilitation des anciennes constructions, tels 
les éléments du patrimoine, les édi�ces publics, etc.
Les motifs et les styles de décoration, d’ornement et 
d’embellissement s’inspirent fortement de l’art architec-
tural mauresque.
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EVOLUTION DES EFFECTIFS 2008/2009

Société BTPH SECH SODEA SPPM ETPH HB TEKNA AKHA Totaux

E�ectif 12/08 453 103 27 22 710 04 05 1324

E�ectif 12/09 607 103 25 22 716 10 09 1492

Evolution 154 00 -2 00 06 06 04 168



Management

EMPLOIS MASSE SALARIALE

E�ectifs
1499

MS/CA :
16,42%

Chi�re d’a�aires 
2 180 303 Kda

Masse salariale
annuelle : 358 181Kda
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Le centre de formation « El Filaha » de la SODEA 
qui dépend des sociétés du groupe HASNAOUI 
fonctionne depuis le 18 décembre 2004, jour de 

l’entame d’une première formation qui a duré jusqu’au 
15 février 2005 et concernait 18 ingénieurs venus des 
quatre coins du pays.

Elle était consacrée au perfectionnement dans les 
domaines de l’agronomie, la pédologie, l’irrigation, la 
fertilisation, la phytologie, l’organisation, les approvi-
sionnements, le management et la stratégie des ven-
tes.
Cette première formation a été assurée par 09 cadres 
de la SODEA, 3 consultants de la CNAC, de l’ANSEJ et 
du CNCC et trois cadres étrangers du bureau ARBUS 
HABILIS et YARA.

La formation théorique 
était étayée par des travaux 
pratiques et des sorties sur 
le terrain.

Ces sorties ont permis aux 
stagiaires de mettre en 
pratique les connaissances 
acquises en salle de cours 
et de s’imprégner des 
nouvelles méthodes de culture.

La première session a largement atteint ses objec-
tifs grâce, d’une part au sérieux et à la compétence 
de l’encadrement et d’autre part, aux moyens consé-
quents mis à la disposition des apprenants.

Ainsi la salle de conférences climatisée est équipée de 
matériel didactique adéquat permettant aux stagiai-
res de participer aux cours dans la sérénité.

Ce matériel se compose essentiellement d’un projec-
teur DATA SHOW, d’un ordinateur, d’une imprimante, 
d’un rétroprojecteur, d’un tableau pivotant, d’un ta-
bleau mural, de huit tables de conférences et 30 chai-
ses.

Avant que cette session ne s’achève, une autre a été 
entamée à partir du 14 janvier 2005 et concernait 20 
prétendants pour le poste de chef de culture retenus 
sur un total de 150 candidats.

Assurée par cinq cadres de la SODEA, la formation a 
porté sur l’agronomie, la pédologie, l’irrigation, la fer-
tilisation, la phytopathologie, la pomme de terre et 
les travaux pratiques. Le stage a requis 180 heures de 
formation dont 20 heures consacrées aux sorties en-
cadrées sur le terrain.

Ainsi, le siège du groupe ETPH, la SPPM, des 
exploitations agricoles des localités de Lamtar, 
Caïd Belarbi, Maghnia et Mascara ont reçu la visite 

pédagogique des stagiaires 
et leurs encadreurs.

En dehors de ces stages, 
le centre de formation du 
groupe a initié plusieurs 
regroupements consacrés 
à divers thèmes telle la 
présentation du logiciel de 
gestion proposé par le BIG 
de Tlemcen, le 17 septem-
bre 2006, suivie de la pré-

sentation d’un nouveau logiciel le 30 du même mois.

Une journée technique sur les adjuvants a, également, 
regroupé des directeurs de structures en charge du 
secteur des BTPH et des universitaires, le 22 janvier 
2006.

Par ailleurs, deux réunions des cadres du groupe ont 
été tenues respectivement le 02/12/2006 et les 10 et 
11/12/2006. 

La première regroupait les ingénieurs et techniciens 
du groupe et la seconde réunissait les comptables 
autour de la mise en œuvre de la nouvelle procédure 
d’organisation comptable.

La formation,
bilan et perspectives

Par M. Bouchentouf

Formation

La première session a largement 
atteint ses objectifs grâce, d’une 

part au sérieux et à la compétence 
de l’encadrement et d’autre part, 

aux moyens conséquents mis à la 
disposition des apprenants.
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Au cours des années 2007 et 2008, le centre de forma-
tion a abrité différentes activités relatives à la forma-
tion qualifiante et au perfectionnement du personnel 
de l’entreprise. Durant ces deux années, 82 journées 
ont été consacrées à la formation et 36 aux regrou-
pements. 
L’objectif essentiel recherché à travers la tenue de la 
formation était d’adapter et de former le personnel en 
charge de la comptabilité et des finances au nouveau 
système comptable (IAS-IFRS°) entrant en vigueur le 
premier janvier 2010 en remplacement du plan comp-
table national (PCN) en vigueur depuis 1975.

Les regroupements ont touché essentiellement, la 
sensibilisation sur l’hygiène et la sécurité en entre-
prise et la communication sur le management en en-
treprise.

En marge de la formation consacrée aux finances, des 
regroupements organisés en 2009 ont été consacrés 
au management des projets à l’audit interne de qua-
lité, au système de management hygiène et sécurité 
(ISO 14001) et au référentiel OSHAS, aux rémunéra-
tions et politique des salaires et à la présentation des 
logiciels de translation du PCN au nouveau système 
comptable.

Ces journées ont été animées par l’université de Tlem-
cen, le bureau d’assistance et de consulting d’Oran 
l’INSIM d’Oran, le DRH du groupe et Info-plus d’Oran.

Il faut signaler que le centre dispose, en plus des struc-
tures pédagogiques, de structures de restauration et 
d’hébergement disposant de toutes les commodités.

Perspectives.
L’année 2010 connaîtra le renforcement des actions 
de formation-sensibilisation des travailleurs du Grou-
pe dans les domaines principaux suivants :

1.Hygiène, Sécurité et Environnement 
Systématisation du port des équipements de protec-
tion individuels
Systématisation de l’utilisation des équipements et 
moyens de protection collectifs,
Implantation du Système de Management Environne-
mental défini par la norme ISO 14001 - version 2004. 
Implantation du Système de Management de la Santé 
et de la Sécurité au travail défini par le référentiel OS-
HAS 18001 - version 2007

2.Système de Management de la Qualité 
Système interne d’information
Analyse et évaluation
Audit qualité interne

3.Gestion d’entreprise
Nouveau plan comptable
Gestion des stocks

Formation
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Portrait

Mohamed Hasnaoui fait partie de la deuxième 
génération des Hasnaoui. Il est le fils aîné de 
Okacha Hasnaoui, le patriarche de la famille. 

De son père, il a hérité la voix, au timbre guttural, qui 
impose et de la pondération dans la conversation qui 
confère l’assurance et le respect.

Son intégration dans le staff managérial entre 
inéluctablement dans le cadre de la mise en œuvre 
d’un processus de relève, initié par l’entreprise, qui 
favoriserait l’émergence de nouveaux managers tout 
en préservant la pérennité de l’entreprise familiale où 
l’esprit de corps demeure une vertu cardinale. 

A ce propos, le jeune manager se laissera formuler 
«l’esprit familial est le garant de la continuité du groupe  
Hasnaoui. Le recours à la sous-traitance a montré 
ses limites ». Quand on lui demande à quoi est due la 
réussite du groupe Hasnaoui, il répond :
« Ce n’est pas la réussite d’un seul homme, mais de 
toute une équipe. Hasnaoui Brahim a su s’entourer de 
collaborateurs compétents et leur donner une liberté 
d’action. Cela a porté ses fruits. En fait, chacun assume 
ses responsabilités comme s’il gérait sa propre affaire ».

C’est à l’université de Sidi Bel-Abbès que Mohamed 
Hasnaoui poursuivra des études supérieures en 
Comptabilité et Fiscalité. Un fois le cursus universitaire 
achevé, il optera pour une formation en management 
d’une année au sein de l’entreprise publique ENIE de 
Sidi Bel-Abbès.
A la fin des études, il intègrera l’entreprise familiale à 
une époque où l’activité du bâtiment connaissait une 
phase de régression.

M. Mohamed 
Hasnaoui
Le manager
des chiffres

Mohamed Hasnaoui est un jeune 

manager de quarante ans qui a la 

responsabilité de la gestion d’une 

structure sensible, le département 

Marchés et Budget qui  relève de l’UREAL, 

un des démembrements de l’Entreprise 

BTPH du Groupe des Sociétés Hasnaoui. 

A cet âge-là, au sein du groupe, où la 

plupart des cadres dirigeants traînent 

derrière eux quelques décennies 

d’expérience, on fait encore office de 

novice même si la compétence n’a jamais 

été remise en question. 
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Portrait

Il sera affecté, durant une année et demie au sein de la 
Société d’Exploitation des Carrières, sur le site de Sidi Ali 
Benyoub, dirigée par son oncle Boubekeur.

Ce premier contact avec la vie active constituera pour lui 
une riche expérience professionnelle qui parachèvera sa 
formation.

Là, il aura à assumer des tâches multiples qui vont de la 
fonction technique (direction des travaux, entretien des 
équipements) à la fonction commerciale (service clients 
et achats).

En 1977, l’entreprise Hasnaoui se lance dans la promotion 
immobilière et dans la réalisation de ses premiers projets 
dans le cadre de la formule Logement Social Participatif 
(LSP).

Soucieuse de valoriser ses compétences internes, 
l’entreprise confiera alors à Mohamed Hasnaoui le suivi 
de la comptabilité analytique des différents chantiers. 

Déjà, dès le lancement de ses premiers projets de 
construction, l’entreprise Hasnaoui avait opté pour un 
schéma de travail basé sur des équipes bien structurées. 

Chaque chantier était organisé en différentes équipes 
auxquelles étaient dévolues des activités bien distinctes : 
travaux d’infrastructure, superstructure, maçonnerie et 
enduits, seconds œuvres avec leurs différentes spécialités 
et le recours à des sous-traitants pour les travaux de 
plomberie et d’électricité.

Pour conjurer les éventuelles et graves conséquences 
que peut générer une gestion peu rigoureuse de la 
maîtrise des coûts, l’entreprise Hasnaoui avait dès le 
départ su mettre en place une structure appropriée 
qui était chargée de valoriser toutes les activités du 
bâtiment.
 Ce type d’organisation devait permettre à l’entreprise de 
déceler toutes les entraves à une utilisation optimale de 
ses ressources, tant humaines que matérielles.

C’est cette structure comptable que devait diriger 
Mohamed Hasnaoui et qui avait pour mission essentielle 
de budgétiser, en collaboration avec la direction technique 
de l’entreprise, toutes les équipes opérationnelles et 
de suivre méticuleusement leurs activités, recenser 
et communiquer toutes les informations nécessaires: 
suivi des consommations matières, matériels et main- 
d’œuvre, dans une optique de maîtrise des coûts et en 
vue de cerner éventuellement toutes les  activités dont 
les budgets pourraient causer du tort à l’entreprise.

A chaque fin de mois, un rapport d’activités détaillé de 
chaque structure était établi et discuté avec le staff de 
direction pour analyser les performances de chaque 
équipe et décortiquer les coûts.

La comptabilité est une fonction clé de l’entreprise.

Le travail de Mohamed Hasnaoui consiste également à 
suivre toutes les différentes étapes du plan de charge 
depuis le démarrage : suivi du dossier administratif, 
l’interface entreprise et administration.

« J’ai appris beaucoup de choses dans cette fonction. 
Je peux dire sans me targuer que j’ai une connaissance 
totale des prix de tous les articles », confie-t-il.

Actuellement, le jeune manager suit l’ultime phase des 
projets implantés à Sidi Bel-Abbès, avant de s’engager 
avec son équipe dans le suivi de la comptabilité 
analytique du projet du Quartier Ryad d’Oran.

Même s’il n’élude pas l’éventualité de créer sa propre 
affaire, il reconnaît qu’il a trouvé dans l’entreprise 
familiale toutes les conditions de son épanouissement 
professionnel.

« Quand les gens, en dehors de Sidi Bel-Abbès, parlent de 
l’entreprise Hasnaoui, c’est toujours avec beaucoup de 
déférence. Porter le nom de Hasnaoui est une fierté pour 
moi», dit-il avec humilité.  
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Histoire de la région

Qu’ils eurent été président de délégation spéciale, 
c’est ainsi qu’on les appelait au lendemain de 
l’indépendance, ou encore maire, président du 

CCP, de la DEC puis président de l’APC.
Cooptés, désignés ou élus, titulaires ou intérimaires, ils 
ont tous porté l’écharpe symbolique et veillé sur les clefs 
de la cité. Peut-être alors se rappellera-t-on de leur nom, 
de leur stature, de leurs exploits et leurs échecs aussi. 
Tous auront laissé une empreinte de leur passage à la 
tête de la mairie, fût-il plus ou moins long.
Pour ma part, c’est avec plaisir que je vais égrener leurs 
noms, certains ne sont plus de ce monde, que leur âme 
repose en paix, d’autres vivent encore et connaissent 
des fortunes diverses.
Leurs noms ?  BENABDALLAH – GUEROUACHE – ALLAL  
Mustapha – HASSANI - OUHIBI – ZENAIDI – DJELLOULI – 
HAMRI – BOUCHENTOUF – BENCHIKH – ADIM – OUENZAR 
– ALLEL Hamou – DJERRIR – AZZI – MIME – MEHDI.
Leurs portraits, bien encadrés, ornent l’entrée de 
l’hôtel de ville comme pour immortaliser l’homme, le 
responsable, le gestionnaire de la ville.

Tout simplement ! Un nom, un prénom et la période 
durant laquelle chacun de ces hommes a présidé aux 
destinées de la ville.
Rien, par contre, de leur cursus scolaire, professionnel, 
social par exemple ! et pourtant on sait que Sidi Bel- 
Abbès a été gérée par des médecins, des pharmaciens, 
commerçants, chefs d’entreprises, chef d’établissement 
scolaire, directeur des impôts, receveur des postes, des 
impôts, ingénieur en agronomie et en économie, haut 
fonctionnaire, enseignant, inspecteur du travail, cadre 
de la jeunesse et des sports.
Tous étaient ou sont des pères de famille, leur moyenne 
d’âge durant le mandat : autour de 45 ans.
Tous étaient convaincus d’avoir œuvré pour le bien-
être du citoyen; c’est aux générations successives qu’il 
conviendra d’apprécier le travail de l’un ou de l’autre. 
Ce qui est très sûr, c’est qu’ils ont eu assez de courage et 
de bravoure pour a�ronter la gestion d’une ville ; ce qui 
n’est pas aussi simple !
Une position tellement périlleuse au point où les pouvoirs 
publics envisagent une revalorisation de la fonction.

S’il fallait écrire l’histoire de la ville de Sidi Bel-Abbès, peut être commencerait-

on par les magistrats qui se sont succédé depuis l’indépendance à nos jours, à 

présider à ses destinées.

Les premiers magistrats de la ville
Par Hadj Benaouda FEKIH
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Histoire de la région

Les hyènes, renards, chacals, servals, panthères, 
sangliers, gazelles, mou�ons abondaient. Les grands 
fauves tenaient à leur tour une place respectable 

parmi les panthères, tigres et lions.

Mais ces derniers, sans doute gênés par le bruit de bottes 
des armées coloniales, ont commencé à migrer vers 
l’intérieur de l’Afrique à la moitié du 19ème siècle.

On raconte que chaque tribu de l’époque pouvait 
se �atter de disposer d’un ou plusieurs chasseurs de 
fauves qui s’étaient fait une notoriété comme tueurs de 
panthères ou de lions.

Parmi eux, Demmouche BENCHINOUN, originaire de 
Tessalah, paraissait comme le plus intrépide. A son 
tableau de chasse, il avait tué au moins 81 lions et 
une trentaine de panthères. Et pour le récompenser, 
le Bey l’avait nommé Caïd de sa tribu, mais sa carrière 
triomphale s’est terminée par un drame.

Un jour on lui avait signalé un lion qui fréquentait depuis 
quelques temps le gué des Trembles, Sidi Hamadouche 
aujourd’hui.
Demmouche BENCHINOUN était monté à cheval et 
s’était posté dans un endroit d’où il pouvait, sans être vu, 
apercevoir le fauve quand il viendrait s’abreuver.
Comme à son habitude, il était seul avec son fusil et les 
gens du Douar devaient attendre son retour en évitant 
toute démarche pouvant le déranger.

L’heure venue, un bruissement de feuilles et de branches 
brisées annonce l’approche de la bête : c’est une lionne 
qui sort du fourré et se dirige vers le gué.
Un coup de fusil part, la majestueuse reine des forêts 
s’abat en poussant un rugissement de douleur et de rage. 
Selon son habitude, Demmouche, avant de s’approprier, 
s’occupe à recharger son arme mais le rugissement 

de la lionne avait été entendu du mâle qui la suivait à 
quelques pas. 

Demmouche, surpris, n’a pas eu le temps de fuir ; en 
deux bonds, le lion est sur lui. Nul ne fut témoin du duel 
qui suivit. Une demi-heure plus tard, les gens du douar 
voyant le cheval du chasseur rentrer seul et couvert de 
sang, se réunissent en armes et se dirigent vers le gué. 
Demmouche était étendu à côté du lion et de la lionne, 
celle-ci tuée d’une balle à la tête, le lion de plusieurs 
coups de poignards.

Quant à lui, couvert de blessures, il vivait encore et on 
put le transporter dans sa tente. Dans cette lutte au corps 
à corps, ne pouvant se servir du fusil, il s’était servi de son 
poignard et avait tué son terrible adversaire.
C’était sa dernière victoire, il vécut encore quelques 
années, meurtri, brisé et impotent, avec un tremblement 
nerveux qui ne le quitta plus jusqu’au dernier jour.

En parcourant les ouvrages consacrés à la biodiversité dans la région de Sidi Bel- 
Abbès, les temps nous enseignent qu‘elle était infestée de bêtes sauvages.

La faune était aussi riche que diversi�ée.

Demmouche Benchinoun
L’intrépide 

chasseur de lions
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Ecologique,
Economique,
Pratique.

MORTIPRO MORTIMAIN MORTIFIN SUPERCOLLE POLYSTICOLLE



Centrale à  Béton

Sidi Bel-Abbès

Tèl. :    048 56 53 98
Tèl. :    048 56 67 06
Mob. : 0555 01 74 32
Mob. : 0555 01 66 86

Oran

Tèl. :    040 21 60 73
Mob. : 0770 96 57 80
Mob. : 0555 01 63 05

Pour toute information ou commande appelez...



Un réseau
de compétences


