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Notre partenaire et, néanmoins ami, Monsieur le directeur de 
l’hydraulique de la wilaya de Sidi Bel Abbes nous a fait l’hon-
neur de partager les colonnes de notre revue et de livrer ses 
impressions et ses éclaircissements à nos lecteurs sur un su-

jet qui nous interpelle tous. Il s’agit de la protection de la ville et de la 
région des méfaits des crues. L’ampleur du phénomène a nécessité  le 
déploiement de moyens considérables et  de grandes compétences 
pour la réalisation d’ouvrages de protection.

Le groupe Hasnaoui a eu l’honneur d’être sollicité, à l’instar d’autres 
entreprises, pour accomplir cette mission. Je dirais, cependant, qu’au-
delà des moyens, des techniques  et des ressources humaines que nous 
avons mobilisés, nous y avons surtout, mis du cœur. Il est vrai, qu’en ter-
mes de marché, l’œuvre est très importante, mais en termes d’engage-
ment citoyen, elle est inestimable. Ce partenariat nous a o�ert l’oppor-
tunité de « faire quelque chose » pour notre ville et notre région. Cela 
m’amène à dire que si le groupe Hasnaoui a gagné en performance et 
en notoriété, c’est parce qu’en toile de fond de son action entrepreneu-
riale se dessine toujours, sa volonté  de laisser une empreinte de qualité 
et un engagement à œuvrer à la prospérité du pays.

Par ailleurs et tout en travaillant pour nouer des liens de partenariats 
pro�tables pour l’acquisition des techniques modernes et du savoir-fai-
re, à même de booster nos performances, nous œuvrons aussi à l’émer-
gence et à l’a�rmation de compétences nationales en leur ouvrant les 
portes de nos société. Le partenariat du groupe avec des cadres algé-
riens ayant fait leurs preuves sous d’autres cieux et soucieux de mettre 
leurs compétences au service du pays, s’est avéré béné�que pour les 
deux parties. Le groupe béné�cie de grandes compétences et ces ca-
dres ont l’opportunité, avec nous, de s’ouvrir des perspectives mais, sur-
tout, comme ils l’expriment eux-mêmes, d’avoir l’occasion de travailler 
pour leur pays : l’Algérie.

Le Président Directeur Général 
Brahim HASNAOUI

Un engagement
au-delà du marché
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La société UMPE, qui relève de 
la société BTPH Hasnaoui, �-
liale du groupe des Sociétés 

Hasnaoui, ne produit actuellement 
que la gamme des produits gris. La 
gamme des mortiers prêts à l’em-
ploi inclue aussi les produits blancs 
qui sont des mortiers à projeter 
spécialement conçus pour les re-
vêtements de façades. Ce sont des 
produits garantis à vie. A l’instar 
des produits gris, ces produits sont 
largement répandus en Europe.
Ils sont déjà utilisés dans les chan-
tiers Hasnaoui.
Actuellement un besoin se fait 
sentir dans le pays pour ces pro-
duits blancs qui sont en totalité 
importés. La demande actuelle du 
marché algérien est de 1 000 000 
de sacs/an qui sont importés d’Eu-
rope. Le groupe des sociétés Has-
naoui, qui a fait de l’innovation le 
moteur de sa stratégie de dévelop-
pement, envisage donc d’implan-
ter incessamment, à Sidi Bel Ab-
bès, une nouvelle unité spécialisée 
dans la production des produits 
blancs qui relèvera de la société 
par actions, Groupo Puma Algé-
rie.  Née d’un  partenariat entre le 

Groupe espagnol Puma et le Grou-
pe des Sociétés  Hasnaoui, 51% et 
49%, GPA permettra de compléter 
la gamme des produits Hasnaoui 
déjà présents sur le marché. Le 
Groupe Puma est une société qui 
a été créée il y a près de 30 ans, il 
regroupe quelques 30 unités de 
production.
Son catalogue des produits dépas-
se, aujourd’hui, les 200 produits. Le 
groupe espagnol constitue  incon-
testablement un partenaire inté-
ressant pour le développement de 
ces nouveaux produits en Algérie.

Le projet de réalisation de la nou-
velle unité de production de mor-
tiers blancs est à un stade très 
avancé; un protocole d’accord a été 
signé entre les deux partenaires. Le 
groupe Hasnaoui a reçu les techni-
ciens espagnols qui ont visité l’uni-
té de production existante et ont 

pu constater que les installations 
étaient très récentes et marchaient 
à la perfection. Une proposition a 
été faite pour agrandir la chaîne 
pour la production des produits 
blancs. La nouvelle unité pour la 
production des produits blancs 
sera opérationnelle au 2e semestre 
2010. Le produit fabriqué en cette 
unité présentera, à l’instar des pro-
duits gris, de multiples avantages, 
à savoir un gain de temps à l’appli-
cation, un gain d’échafaudages et 
un gain de plusieurs couches. En 
outre, le nouveau produit o�rira 
un bon rapport qualité/prix par 
rapport au produit importé.
«Il y a donc un travail de vulgari-
sation à faire en direction des en-
treprises et autres consommateurs 
pour les sensibiliser à l’utilisation 
de ces produits et sur les avantages 
induits».
«On est actuellement à la même 
phase qu’a connue l’Europe il y a 
30 ans», dira  Omar Hasnaoui, le di-
recteur de l’UMPE et de souligner 
«On va donc rattraper un retard de 
30 ans». Il  mettra en exergue l’inté-
rêt de ce partenariat avec le groupe 
espagnol.

Groupo Puma Algérie, Spa 

Une nouvelle société pour la fabrication
de mortiers blancs  
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Le Groupe des Sociétés Hasnaoui entend élargir sa gamme de mortiers prêts à l’emploi. Une nouvelle 
Société mixte algéro-espagnole pour la production de mortiers blancs, sera bientôt implantée à Sidi Bel 
Abbès, et viendra jouxter, sur le site du Groupe des Sociétés Hasnaoui, l’Unité de production des mortiers 
prêts à l’emploi (UMPE), créée en 2006 avec la louable ambition de couvrir les besoins du pays en di�é-
rents mortiers prêts à l’emploi et en colles ciment fabriqués selon des normes internationales. 

A l’instar des produits gris, 
ces produits sont largement 
répandus en Europe. Ils ont 
déjà utilisés dans les chantiers 
Hasnaoui



«Nous avons l’avantage de ne pas 
perdre de temps pour la recherche 
et nous aurons toute la gamme des 
produits qui, de surcroît, auront le 
label CE. On gagnera aussi sur le 
temps dévolu à la formation puis-
que nous avons des équipes qui 
sont bien rodées sur les équipe-
ments de production existants. 
Pour la nouvelle unité, ce sera le 
même principe de fonctionne-
ment, un système entièrement 
automatisé. Le processus de fabri-
cation des mortiers secs est déjà 
maîtrisé au niveau du groupe».
Il est utile de rappeler que les mor-
tiers prêts à l’emploi sont des pro-
duits écologiques qui n’utilisent, 
pour leur fabrication, que du sable 
de carrière qui répond favorable-
ment aux préoccupations des pou-
voirs publics concernant le pillage 

du sable de mer et des oueds tout 
en étant conforme à une réglemen-
tation annoncée mais non encore 
e�ectivement appliquée.
L’unité UMPE dispose d’une équi-

pe de «technico-commerciaux qui 
sillonnent les quatre coins du pays» 
pour une action de sensibilisation 
en direction des Bureaux d’études 
étatiques (laboratoires) sur l’im-
portance de ces produits dont «il 
a été constaté une augmentation 

de la demande de l’ordre de  300 % 
depuis 2006 ».
Actuellement les installations de 
l’UMPE ont une cadence de pro-
duction est de 20 T/h.
La nouvelle unité des produits 
blancs aura une même capacité 
de production. Avec les nouveaux 
équipements qui viendront s’ajou-
ter à l’unité existante, il est attendu 
que la production couvre la de-
mande de la région ouest et d’une 
partie du centre du pays.

Le Groupe des Sociétés Hasnaoui 
s’attelle à imaginer des solutions 
en vue réduire les coûts d’achemi-
nement sur site des produits dont 
le  transport constitue une charge 
importante qui se répercute auto-
matiquement sur le prix du pro-
duit. 
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Avec les nouveaux équipements 
qui viendront s’ajouter à l’unité 
existante, il est attendu que la 
production couvre la demande 
de la région ouest et d’une 
partie du centre du pays



L’édition de cette année ras-
semblera, à l’instar de celles 
qui l’ont précédée, un très 

grand nombre de professionnels et 
d’industriels nationaux et de parte-
naires étrangers dans le domaine 
du bâtiment et des travaux publics.
L’édition 2010 intervient à l’orée de 
la mise en œuvre du  nouveau plan 
quinquennal 2010/2014 par lequel 
sera lancé, un nombre élevé de pro-
jets de construction à travers tout le 
pays. Cela constitue une excellente 
occasion pour le développement 
de relations d’a�aires et de partena-
riat, d’une part et, d’autre part une 
vitrine pour l’exposition des atouts 
et des o�res.
Placé sous le haut patronage de son 
excellence, M. le président de la Ré-
publique, le Salon du BATIMATEC de 
cette année regroupera environ 800 
exposants dont la moitié des socié-
tés étrangères, en provenance de 
plus de 15 pays.
La manifestation verra, également, 
l’organisation de deux forums sur 

des thématiques d’actualité à sa-
voir, le forum international de la 
céramique algérienne qui se tient 
le 04 mai et le forum « urbanisme 
et architectures durables» qui aura 
lieu le lendemain, 05 mai.
L’objectif visé par ces deux ren-
contres et par l’exposition est de 
permettre aux industriels et pro-
fessionnels des divers secteurs d’ac-
tivité de la construction de s’infor-

mer des avancées technologiques 
qui se sont développées au courant 
de ces dernières années, d’éclairer 
ou de proposer des réponses aux 
problèmes qu’ils rencontrent et de 
parvenir ainsi au renforcement de 
relations de partenariat entre natio-
naux et opérateurs étrangers.
Le groupe des sociétés Hasnaoui, 
soucieux de développer les actions 
marketing et de s’ouvrir sur son en-
vironnement, participe à cette édi-
tion par le biais de la TEKNACHEM, 
une entreprise née de l’association 
entre TEKNACHEM Italie et le grou-
pe des sociétés Hasnaoui.
L’occasion sera ainsi o�erte au grou-
pe et à son partenaire d’exposer des 
produits et du savoir-faire dans la 
conception de divers produits pour 
le ciment et le béton. L’opportunité 
de la présence, au salon d’opéra-
teurs nationaux et internationaux 
permettra, surement, à la TEKNA-
CHEM de mesurer l’importance de 
sa place sur le marché. La partici-
pation de TEKNACHEM, sera, par 
ailleurs, une contribution impor-
tante à la vulgarisation des techno-
logies en matière de béton.
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Considéré, aujourd’hui, comme le principal évènement international du 
marché de la construction à l’échelle Continentale après une notoriété 
bien établie au bout de 12 éditions, le BATIMATEC se tient, cette année, 
du 03 au 07 mai 2010, au palais des expositions de la SAFEX aux pins 
maritimes.

Hasnaoui dans les salons

La TEKNACHEM participe au BATIMATEC

Actualité



La fusion des expériences cu-
mulées par tout un chacun a 
produit un bagage de connais-

sances et de savoir-faire technolo-
gique qui garantit le succès de la 
TEKNACHEM sur le marché mon-
dial. Un sta� technico-commercial 
hautement quali�é, opérant sur les 
sites en o�rant à nos partenaires 
une gamme vaste de produits ainsi 
qu’assistance technique et mise en 
œuvre.
Des installations et un processus 
d’écoute clientèle permettant à 
la TEKNACHEM de personnaliser 
la production aux exigences des 
clients en fonction des variations: 
type d’application, agrégats em-
ployeur, conditions climatiques, 
contraintes de mise en œuvre etc…
Nous o�rons une large gamme de 
produits pour :

Produits pour cimenteries
Parmi les productions TEKNACHEM, 
en premier lieu, il y a la gamme des 
additifs pour cimenteries.
Ce secteur est à la base de la recher-
che TEKNACHEM.
La connaissance profonde de tou-
tes les problématiques liées à la 
production des ciments a donné la 
possibilité de mettre au point toute 
une gamme d’additifs qui partent 
de la mouture des farines (par voie 
sèche ou humide) à la mouture du 
clinker et ses corrections pour la 
production du ciment �ni.
Les recherches des dernières ont 
permis de formuler divers familles 
d’additifs pour la mouture des ci-
ments :
A. Additifs pour la mouture des fari-
nes crues.

B. Additifs pour la mouture du ci-
ment.
C. Additifs pour la mouture et la 
qualité des ciments.
Pour les deux premières familles, il a 
été développé ce qu’il y a de mieux 
pour améliorer la mouture , obte-
nant le maximum sur le gain en pro-
duction, transport de la mouture et 
préservation de l’installation.
Pour les additifs de qualité s’ajou-
tent, en plus des avantages cités 
plus haut, une considérable possi-
bilité d’amélioration des caractéris-
tiques du ciment obtenu, comme : 
gain des résistances initiales, gain 
des résistances �nales et gain du 
�ow. 
Aujourd’hui, toutes ces lignes d’arri-
vée mettent TEKNACHEM à l’avant-
garde des producteurs d’additifs 
pour cimenteries.
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TEKNACHEM

Un éventail de produits de haute qualité

    La TEKNACHEM est 
née par la volonté d’un 
groupe de techniciens 
et chimistes d’expérien-
ce approuvées prove-
nant de sociétés pion-
nières dans l’industrie 
des ciments et béton. 
Techniciens et chimis-
tes actifs dans ce sec-
teur depuis 1965. 



Produits pour Bétons

La qualité du béton pour la TEKNA-
CHEM représente le résultat tangi-
ble de tous les efforts de recherche, 
conceptions et production des ad-
ditifs.
A la TEKNACHEM, le souci de l’ob-
tention des meilleurs résultats est 
un processus complet partant des 
additifs pour ciments aux adjuvants 
du béton et ce, avec l’objectif d’ob-
tenir la meilleure durabilité sans 
oublier le facteur économique.
La profonde connaissance de toutes 
les étapes à franchir pour produire 
un excellent béton permet à la TEK-
NACHEM de concevoir et de produi-
re une gamme d’additifs surement  
supérieure qui permettent d’opti-
miser le processus de bétonnage en 

apportant des solutions aux problé-
matiques liées à l’environnement de 
destination des ouvrages, d’aspect, 
de caractéristiques mécaniques et 
chimiques, des soucis économiques 
dans le but d’obtenir le meilleur 
béton sur mesure pour chaque 
utilisateur. Aujourd’hui, la TEKNA-
CHEM, consciente de l’importance 
de pouvoir disposer d’un service de 
contrôle et d’assistance extrême-
ment professionnel, a élaboré un 
« projet qualité ».
Ce projet prévoit, à cet effet, l’utilisa-
tion non pas du staff technico-com-
mercial de l’entreprise comme il a 
été fait jusqu’à présent et comme le 
fait tout le monde mais une équipe 
de professionnels officiellement re-
connus au niveau européen.
La TEKNACHEM est conventionnée 
avec l’INSTITUT ITALIEN POUR LE 

BETON et elle offre à ses propres 
clients des services à des presta-
tions associées particulièrement in-
téressantes.

Produits pour
Géotechnique
La profonde connaissance des ci-
ments, des mortiers hydrauliques, 
des argileux et les continuelles 
demandes de notre clientèle, ont 
contribué à pousser la TEKNACHEM 
à amplifier la gamme des ses pro-
pres additifs même dans le domai-
ne de la géotechnique.
Ainsi, aux additifs existant se joi-
gnent les agents colloïdaux, agents 
protecteurs et les agents mous-
seux.
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Produits pour
Préfabrication
La TEKNACHEM joue un rôle impor-
tant dans le secteur de la préfabri-
cation.
Durant des années d’expérience, 
les développements constants de 
nouvelles technologies sont l’assise 
d’un succès d’une gamme évolutive 
référenciée dans la réalisation d’im-
portants ouvrages.
Notre croissance est constante 
dans le but de maintenir de hauts 
niveaux de qualités produits et de 
prestations associées.
La recherche et développement est 
un processus continu pour réaliser 
des produits rationnels, innovants 
et fiables. Les bureaux d’études d’ar-
chitecture et de génie-civil trouvent 

en nous un partenaire vigoureux 
pour les accompagner dans les di-
verses étapes de réalisation de pro-
jets et de direction des travaux.

Produits Auxiliaires
La TEKNACHEM, en collaboration 
avec ses partenaires internationaux, 
met à la disposition de sa clientèle 
une gamme de produits auxiliai-
res et complémentaire à sa propre 
gamme de production.
La sélection est réalisée avec grand 
soin sur des critères d’évaluation 
dans le but de pouvoir garantir une 
gamme de produits aux caractéris-
tiques techniques répondant aux 
normes internationales les plus sé-
vères, avec le meilleur rapport qua-
lité/prix.

Tout ceci nous permet d’offrir à no-
tre clientèle, avec notre marque, 
une gamme de produits très com-
pétitive.

Extrait de la revue BTPH News N°18
Septembre - Octobre 2009
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BTPH : Comment êtes vous venu 
travailler, en Algérie, dans le pro-
jet du quartier Er Riadh ?

Aïni Hocine : Suite à une rencon-
tre avec M. Brahim Hasnaoui, nous 
avons tenu un engagement com-
mun, celui de monter, à moyen 
terme, une entreprise de CES 
(Chau�age, Electricité et Sanitaire) 
au sein du groupe. Nous conce-
vons cette entité comme outil de 
réalisation au niveau du chantier 
et comme outil de formation des 
électriciens, et des chau�agistes 
algériens. Le challenge me parais-
sait, donc important. C’est là une 
forme de contribution de ma part 
pour rendre un peu de ce que ce 
pays m’a donné.

Je cumule une expérience d’une 
trentaine d’années à di�érents 
postes d’encadrement et de mana-
gement dans des grands groupes 
français. Ma spécialité est surtout 
la gestion la �nance et le manage-
ment et la formation des équipes 

de vente. Donc le challenge que 
Brahim m’a proposé était de venir 
faire pro�ter le groupe de mon ex-
périence. Dans tous les domaines. 
Au départ j’étais venu pour monter 
une équipe d’électricité et chau�a-
ge. Aujourd’hui je m’occupe aussi 
des achats pour le chantier de tous 
les produits d’importation.

Ceci dit, je précise que  notre ob-
jectif premier est surtout de for-
mer une équipe, un noyau dur sur 
lequel nous allons nous appuyer 
pour  monter notre propre entre-
prise avec l’aide du mécénat de 
Brahim Hasnaoui.

BTPH  : Quelle est votre philoso-
phie, votre démarche, pour for-
mer des équipes compétentes ?

Aïni Hocine : Pour arriver à former 
des équipes, ma philosophie était 
d’embaucher des techniciens d’ex-
périence, en France, d’origine algé-
rienne pour amener leur contribu-
tion technique et moi je chapeaute 
l’ensemble et donner une organi-
sation et un management de for-
mation plus générale.

J’ai donc recruté un technicien en 
électricité et un chau�agiste
- climatisation - sanitaire.

Ces deux personnes ont,  chacun,  
une vingtaine d’années d’expé-
rience dans leur domaine respectif. 
Nous avons essayé de créer l’os-
mose entre ces deux techniciens 
et moi-même pour monter un pro-
gramme de recrutement et de for-
mation d’équipes algériennes qui 
puissent travailler sur le chantier.

Il faut savoir que j’étais à la tête 
d’une entreprise de bâtiment, cou-
verture et aménagement intérieur 
qui employait une cinquantaine de 
personnes en France;
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M. Aïni Hocine, Manager 

« Le groupe Hasnaoui
m’a o�ert l’opportunité de servir mon pays »

Le groupe Hasnaoui a de tout temps privilégié l’excellence et l’innovation.
Il n’a jamais hésité à aller chercher les compétences là où elles se trouvent pour
amener cette technologie nécessaire à l’atteinte des objectifs de qualité. Pour réussir 
le challenge de l’édi�cation d’un quartier moderne par le projet Er Riadh, Hasnaoui 
a fait appel à des compétences avérées qui ont fait leurs preuves à l’étranger.
Il fait là d’une pierre deux coups : s’attacher les services de techniciens compétents
et permettre à des Algériens établis à l’étranger de venir contribuer à l’édi�cation
du pays. Nous les avons rencontrés et ils nous parlent de cette expérience.

Le challenge que Brahim m’a 
proposé était de venir faire 
pro�ter le groupe de mon 

expérience.



j’ai donc l’habitude de manager 
des gens du terrain et dans le bâ-
timent.
Il y a simplement le métier qui a 
changé. Et pour éviter de faire des 
maldonnes je m’appuie sur des 
techniciens experts dans leurs do-
maines.

BTPH : vous intervenez donc 
à deux niveaux : formation et 
prestations techniques.

Aïni Hocine : Aujourd’hui, j’inter-
viens au niveau de l’organisation et 
des méthodes de recrutement et 
de formation parce qu’on  s’aper-
çoit que le terreau algérien n’est 
pas si mauvais que ça. Il suffit de 
les encadrer et de leur donner les 
moyens de travailler et de leur in-
culquer une discipline dans le tra-
vail et dans l’assiduité.

L’objectif pour moi est de monter 
mon entreprise avec des équipes 
techniques locales et de suivre le 
groupe Hasnaoui dans tous ses 
marchés.
Nous nous sommes donnés un an 
pour bâtir cette entreprise avec 
une équipe solide et répondre à 
des appels d’offres qui viendraient 
de l’extérieur du groupe.

BTPH  : L’objectif est donc de voler 
de vos propres ailes avec vos deux 
techniciens de départ.

Aïni Hocine :  Nous sommes venus 
dans ce but là. Ce sont des gens 
que j’ai recruté dans ce but, c’est de 

venir pendant un an, en plusieurs 
phases : observation, recrutement, 
formation et enfin créer une entre-
prise où ils seront partenaires

BTPH  : où en êtes-vous ?

Aïni Hocine :  Nous sommes à 50% 
du processus. Nous sommes très 
bien intégrés.il faut savoir que no-
tre vie et nos familles sont en Fran-
ce, il a fallu une période d’adapta-
tion. De ce côté-là, nous sommes 
bien intégrés.
L’observation et l’intégration nous 
ont permis d’être sollicités davan-
tage. Nous sommes venus en exé-
cutants et nous nous impliquons 
de plus en plus dans le projet.
Je dirais que nous avons la chance 
de travailler avec le groupe Has-
naoui, parce qu’en plus des moyens 
mis à notre disposition, nous avons 
l’opportunité de participer à un 
vrai challenge.

C’est aussi une occasion pour moi 
de contribuer à la construction de 
mon pays, parce que je suis algé-
rien avant tout.
Le pays est en plein essor et si je 
pouvais apporter ma petite pierre 
à l’édifice, j’en serais comblé.

BTPH : pensez-vous que les al-
gériens établis à l’étranger peu-
vent revenir ?

Aïni Hocine : Des gens qui ont de 
l’expérience peuvent être intéres-
sés et peuvent beaucoup apporter 
en expérience et en savoir-faire.
Le seul souci est de les débarrasser 
des contraintes administratives.

Il faut mettre en place des struc-
tures qui peuvent les accueillir et 
organiser des campagnes d’infor-
mation.  Il y a un potentiel énorme 
d’émigrés qui peuvent apporter 
quelque chose au pays. Ils peuvent 
donner autant sinon plus que les 
techniciens étrangers.

L’expérience de l’équipe nationale 
de Football a montré cet 
attachement qu’ont les algériens 
de l’étranger à leur pays d’origine.
Il suffit de mettre les autres compé-
tences dans les mêmes conditions 
où on a mis les footballeurs.
L’Algérie y gagnera énormément.

13

Compétences

Pour éviter de faire des 
maldonnes je m’appuie sur 

des techniciens experts 
dans leurs domaines

Il y a un potentiel énorme 
d’émigrés qui peuvent 

apporter quelque chose au 
pays. Ils peuvent donner 
autant sinon plus que les 

techniciens étrangers.
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Mais pour Mohamed, com-
me beaucoup de ces jeu-
nes émigrés de la deuxiè-

me génération, le cordon ombilical 
avec le pays de ses parents ne s’est 
jamais rompu. Au contraire, c’est 
vers sa mère patrie que ce cordon 
le tire. Mohamed incarne l’esprit de 
cette génération qui a, pour peu 
que les opportunités se présentent, 
à cœur d’inverser une tendance qui 
a jusque-là vu des vagues de com-
pétences algériennes prendre le 
chemin de l’exil pour exercer, par-
fois la mort dans l’âme, leur talent 
ailleurs.

Malgré son âge relativement jeune, 
Benaouda peut se prévaloir d’un 
parcours professionnel très éto�é. 
Diplômé en électromécanique, il 
passera une vingtaine d’années à 
exercer son métier auprès d’usines 
de cartonnerie et d’emballage.

Doté ainsi d’une solide expérien-
ce technique il se reconvertira en 
technico-commercial et créera sa 
propre entreprise en électricité et 
bâtiment, notamment dans le ter-
tiaire.

Après plusieurs tentatives infruc-
tueuses sur le marché algérien, 
l’opportunité se présenta en�n où 
Benaouda rallia le groupe de com-
pétences algériennes mené par 
Aïni Hocine qui se mit en contact 
avec le groupe Hasnaoui.

Ce groupe, comme nous le précise-
ra, par ailleurs, M. Aïni, est sollicité 
par Brahim Hasnaoui pour appor-
ter la formation nécessaire au per-
sonnel du groupe dans les métiers 
importants que sont la plomberie, 
l’électricité et autres CES.

La première tâche de Mohamed 
est de dénicher les bons pro�ls 
parmi les candidats au recrutement 
dans les métiers de l’électricité 
bâtiment. C’est donc à lui qu’échoit 
la responsabilité des entretiens 
d’embauche.

Sa longue expérience et son �air 
lui permettent de trier, parmi les 
candidats, ceux aptes à s’intégrer 
dans l’équipe d’électriciens.
Cette première tâche achevée, 
il est chargé de former tout le 
personnel recruté pour adapter 
ses connaissances aux normes 
européennes.

Des normes qu’il ne trouvera, mal-
heureusement, pas sur les instal-
lations et il dut se  rendre compte 
que toute l’étude est à refaire.

Un autre challenge l’attend, parce 
que la formation n’aurait aucun sens 
sur des installations imparfaites. 
Ceci lui donne d’ailleurs l’idée 
de créer, à l’issue de son contrat 
avec Hasnaoui, une entreprise de 
contrôle de conformité.

Mohamed Benaouda

Le technicien formateur

Mohamed Benaouda est Franco-algérien. Il est de ceux qui, à force de 
sérieux et d’abnégation, se sont ouvert les portes de la réussite profes-
sionnelle dans une société où seuls le travail, la compétence et le sérieux 
paient.

Compétences

Sa longue expérience et 
son �air lui permettent de 
trier, parmi les candidats, 

ceux aptes à s’intégrer dans 
l’équipe d’électriciens

Malgré son âge relativement 
jeune, Benaouda peut se 
prévaloir d’un parcours 

professionnel très éto�é
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La saison des pluies est, pour la wilaya 
de Sidi Bel Abbès, la période de grande 
vigilance.
Il n’est pas un hiver qui passe sans que la 
région ne connaisse les désagréments, 
voire des catastrophes, dues aux crues 
des oueds qui la traversent. L’année 2007 
a été celle où le phénomène a connu 
une grande ampleur enregistrant des 
crues atteignant un pic de 750 mètres 
cubes à la seconde. Pour faire face à ces 
phénomènes, la direction de l’hydraulique 
de la wilaya œuvre depuis des années à 
endiguer les crues et à édi�er des ouvrages 
de protection.
Elle s’appuie pour cela, sur des entreprises 
d’une grande compétence. Le groupe des 
sociétés Hasnaoui est parmi les sociétés 
qui travaillent, dans ce cadre, pour la 
protection de la ville. M Abdelkader Latab, 
directeur de l’hydraulique de la wilaya de 
Sidi Bel Abbès, a bien voulu nous parler de 
ce programme et des relations qu’entretient 
son institution avec le groupe Hasnaoui.

Interview

M. Abdelakader Latab,
Directeur de l’Hydraulique de la wilaya de Sidi Bel abbes à BTPH la revue :

« Le groupe Hasnaoui est une référence »

BTPH : la wilaya de Sidi Bel Abbes 
est connue par les inondations dé-
vastatrices. Pouvez-vous nous don-
ner une idée sur leur importance ?

M. Abdelkader Latab :
Les premières crues importantes 
ont été enregistrées en 1928 et 
depuis, la ville de SBA est confrontée 
à ce phénomène. La dernière crue 
exceptionnelle remonte à avril 
2007 où il a été enregistré un 
débit de 750 m3 à la seconde, qui a 
causé d’énormes dégâts matériels 
et où il y eut mort d’homme en 

la personne des regrettés chef de 
daïra et chef de brigade du Darak 
el Watani de Moulay Slissen. Cette 
dernière localité se trouve à la 
con�uence de l’Oued Mekerra qui 
vient du sud de la Wilaya, dans la 
zone de R’djem Demmouche et 
l’Oued Taoudjmount qui vient de 
la région de Sebdou.

Ces deux oueds se rejoignent 
donc à Moulay Slissen, traversent 
la plaine de Sidi Bel Abbès pour 
aboutir jusqu’au barrage qui se 
trouve dans la wilaya de Mascara. 

En avril 2007, ces deux oueds sont 
entrés en crue simultanée qui a 
donné le pic enregistré de 750 m3 
à la seconde.

BTPH  Il y eut, bien sûr, des aména-
gements faits pour les endiguer. 
Quelle est la nature de ces aména-
gements ?

M. Abdelkader Latab :
Pour la ville de Sidi Bel Abbès, les 
aménagements ont débuté en 
2002. Il y a eu un certain nombre 
de soumissions combinées qui 



consistent en la réalisation de 
plusieurs ouvrages, notamment les 
canaux de dérivation au sud de la 
ville dont la fonction est de dériver 
l’excédent d’eau qui déferle sur la 
ville et le canaliser.

Le canal de dérivation sud dont la 
longueur est de 13 kilomètres est 
un canal de ceinture au sud de la 
ville qui prend son origine au ni-
veau de Sidi Lahcen.
Il contourne le sud de la ville en 
longeant la partie préurbaine sud 
pour se retrouver à la sortie de la 
ville au niveau de Boumelik.
Plus tard il y eut d’autres aména-
gements. Ce sont notamment des 
digues de rétention qui ont été 
réalisées au niveau des cours se-
condaires.

La Mekerra est un cours principal 
où se déversent beaucoup de cours 
secondaires.
Il y a un a�uent de l’Oued Mekerra, 
l’oued Mouzan qui rejoint l’oued 
Mekerra à hauteur de la localité 
de Sidi Khaled. Le deuxième oued 
important, est Oued el Malah qui 
vient de la zone de Telmouni et qui 
rejoint l’oued Mekerra à l’est de la 

ville. Ces deux principaux a�uents 
ont été traités par la réalisation de 
retenues 

BTPH : En quoi consiste réellement 
le travail. C’est  pour élargir le lit de 
l’Oued ou pour réduire le débit ?

M. Abdelkader Latab :
Il faut savoir qu’il y a di�érentes 
sortes de crues. Il y a des crues an-
nuelles. Pour celles-là, les aména-
gements normaux sont su�sants. 
Il y a des crues décimales, celles qui 
interviennent tous les dix ans, elles 
sont de l’ordre de 300 à350 m3 à la 
seconde.

C’est à partir de ce type de crues 
que les problèmes ont été rencon-
trés. Les premiers aménagements 
qui ont été faits, à travers les ré-
tentions et les canaux de dériva-
tions, l’ont été pour traiter les crues 
jusqu’à la fréquence décimale.

Au-delà, c’est-à-dire pour les crues 
centennales dont le débit dépasse 
les 1200 m3 à la seconde, la wilaya 
a réalisé le barrage écrêteur à Tabia 
pour réguler le débit de l‘Oued.
Il faut savoir que c’est n’est pas un 
barrage qui retient de l’eau pour 

la stocker mais c’est un barrage 
qui retarde le débit. Sa mission 
est donc d’emmagasiner l’eau qui 
risque de déborder sur la ville et la 
retient pendant un certain temps 
qui ne doit jamais dépasser les trois 
jours, le temps de la décrue.
Ce barrage fonctionne en symbiose 
avec tous les aménagements 
réalisés à travers la ville. Ses lâchers 
sont fonction de la capacité de 
l’Oued et des canaux. En tout 
état de cause, il lâche 100 m3 à la 
seconde c’est donc un barrage de 
régulation qui permet à toutes 
les installations anti-crues de 
fonctionner sans débordements.

BTPH : Les aménagements ont 
commencé en 2002, ce qui n’a pas 
empêché les dégâts de 2007.

M. Abdelkader Latab :
Oui, à ce moment là le barrage 
régulateur n’était pas fonctionnel 
et malgré ça, la ville de Sidi Bel 
Abbès n’a pas connu de gros 
désagréments. Les dégâts ont été 
enregistrés au niveau de la plaine 
de Sidi Khaled et de Sidi Lahcen.
Au chef-lieu, les systèmes de déri-
vation ont très bien fonctionné et 
il n’y a pas eu de problèmes nota-
bles.

BTPH : la crue de 2007 a néanmoins 
été une occasion de ré�échir à 
d’autres aménagements.

M. Abdelkader Latab :
E�ectivement, c’est cette crue de 
2007 qui a mis en évidence toute 

16

Interview

Pour les crues centennales 
dont le débit dépasse les 1200 

m3 à la seconde, la wilaya a 
réalisé le barrage écrêteur 

à Tabia pour réguler 
le débit de l‘Oued.
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l’importance d’un système de pro-
tection.
Ces crues sont venues avec des 
vitesses phénoménales et, comme 
le canal était réalisé, jusque là, en 
terre, elles ont provoqué d’énormes 
érosions.
De là, la nécessité s’est faite 
sentir de revêtir ce canal pour le 
pérenniser, parce qu’en l’état où il 
était il n’aurait pas pu supporter 
d’autres crues. La décision a donc 
a été prise de le bétonner.

C’est à ce titre qu’il a été fait appel 
à des entreprises, dont le groupe 
Hasnaoui qui sont en train de 
travailler sur l’habillage des parois 
du canal en béton et la mise en 
place d’un matelas RENO au fond 
du canal. 

BTPH : En quoi a consisté l’inter-
vention du groupe Hasnaoui ?

M. Abdelkader Latab :
Le groupe Hasnaoui a travaillé 
sur le bétonnage. Il a en charge la 
plus grosse partie des réalisations, 
parce que d’abord, sur le plan des 
moyens, il en a mis ce qu’il faut.
Ensuite, c’est un groupe qui détient 
un savoir-faire important.
Ces principaux atouts, sont le 
sérieux dans le travail et surtout, 
c’est un groupe qui s’implique 
dans la ré�exion; c’est-à-dire qu’il 
ne se contente pas d’exécuter des 
plans de charge mais participe 
en apportant ses propres idées à 
l’amélioration de la conception.
En plus, il est connu qu’en matière 

de béton, le groupe Hasnaoui est 
une référence. Pour vous dire, le 
groupe a commencé en même 
temps qu’une entreprise chinoise 

qui a des références solides - c’est 
celle qui travaille sur le transfert 
Tamanrasset - In Salah - et Hasnaoui 
est nettement en avance.
En�n, l’atout principal de Hasnaoui, 
c’est que c’est une entreprise à 
implication citoyenne. Personne 
n’ignore ce que fait le groupe pour 
Sidi Bel Abbès et pour la région 
Ouest.

Il agit plus en tant que citoyen de 
la ville qu’en qualité de prestataire 
ou de partenaire commercial. 
N’oubliez pas que Brahim Hasnaoui 
est un produit du secteur de 
l’hydraulique, il connait donc très 
bien le secteur et la région, d’autant 
qu’il est originaire d’une région - 
Sidi Ali Benyoub - qui est sujette 
à l’inondation; ça doit l’interpeller, 
en premier lieu.

Pour illustrer cet engagement et 
rassurer sur les capacités de son 
groupe, il a édi�é sa promotion 
immobilière sur une zone qui était, 
avant la réalisation des ouvrages 
de protection, inondable. 

Interview

c’est un groupe qui s’implique 
dans la ré�exion ; c’est-à-dire 

qu’il ne se contente
pas d’exécuter des plans
de charge mais participe
en apportant ses propres

idées à l’amélioration 
de la conception.
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environnemental et le management de la sécurité 
et santé des travailleurs. A cet e�et, des journées 
de sensibilisation d’aide à l’implantation des deux 
systèmes seront organisées.

4. Plan de relève
L’analyse des compétences détenues par le personnel 
du Groupe, d’une part et l’étude de la pyramide des 
âges de la population active, d’autre part, confrontées 
à la stratégie de développement du Groupe des Socié-
tés HASNAOUI, impose aujourd’hui l’élaboration d’un 
plan de relève. Ainsi le Groupe des Sociétés Hasnaoui  
est en train d’étudier la confection du programme de 
formation et des documents de support.

Notons en�n  que ce dernier volet complètera les 
données du tableau de bord de la Direction du Groupe 
et induira certainement l’évaluation, à juste titre, 
des besoins de développement des compétences 
existantes et, peut-être encore,  la prévision de besoins 
à plus ou moins long terme. 

Par : Habib KHELIFA

Formation continue, objectifs 2010

Assurer la performance et la relève

1. Finances et Comptabilité
Janvier 2010 étant annoncé comme date o�cielle 
d’application du nouveau plan comptable national, le 
Groupe des Sociétés Hasnaoui  s’oriente vers une démarche 
d’accompagnement dans le processus d’intégration du 
système comptable et l’assurance de sa maîtrise par les 
techniciens comptables du Groupe.  

2. Stocks et investissements
Parallèlement à l’expansion de ses  activités et de 
l’augmentation évidente de ses  actes de gestion, le 
Groupe des Sociétés Hasnaoui  prévoit de consolider les 
pratiques normalisées de la gestion des investissements et 
des stocks. Cette action ciblera l’ensemble des personnels 
des structures commerciales, production, et �nances et 
comptabilité.

3. Hygiène, sécurité et environnement 
En matière de quali�cation,  l’action du groupe vise le 
renforcement du personnel de sécurité, pour les besoins 
des chantiers et la formation de 05 agents prélevés 
en qualité de techniciens de prévention auprès de 
l’OPREBATPH d’Oran.
La formation a débuté en Janvier 2010 ; elle est dispensée 
en discontinu sur une durée de dix (10) mois.  
En matière de management et en complément à la 
certi�cation du Groupe aux normes ISO 9001 ed. 2000 
du Système de management de la qualité, l’année 
2010 marquera la mise en place e�ective des deux (02) 
systèmes complémentaires, à savoir le management 

Dé�nie comme processus de 
soutien dans la charte du sys-
tème de management de la 
qualité, la Formation continue  
adoptée  pour l’année 2010 
sera orientée  vers  di�érents 
segments d’activités.

Par M. Habib Khelifa
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Le Groupe des Sociétés 
HASNAOUI a opté, pour 
l’assurance de son patrimoine 

et de ses activités pour l’exercice 
2010, pour la Générale Assurance 
Méditerranéenne (GAM), assureur 
récent, qui o�re une nouvelle 
approche du partenariat en 
assurances, notamment, en termes 
de : 

•	 Personnalisation des 
contrats

•	 Transparence dans les o�res
•	 Traitement  informatisé des 

dossiers
•	 Délais de réponse ponctuels
•	 Informations et conseils

Ce nouvel abordage s’illustre par 
les particularités suivantes :
Préservation du patrimoine et de 
l’outil de production.

Des garanties objectives et dyna-
miques, étroitement liées aux di�é-
rents secteurs de l’activité, plaçant 
ainsi la GAM en tant que partenaire 
du Groupe, solidaire et concret.
Protection et assurance des per-
sonnes.
A travers la conclusion du contrat 
d’assurances pour 2010, passé 
avec la GAM, le Groupe HASNAOUI 
a mis l’accent sur l’assurance des 
personnes et dé�nit des garanties 
de protection totale de l’ensemble 

des actes de soins de toute nature 
et  extrême, compte tenu essen-
tiellement du champ d’activité 
principal. 

Les garanties de couverture s’ap-
pliquent également et dans les 
mêmes formes aux ayants droit de 
chaque salarié du Groupe.
Cette prise en charge entre égale-
ment dans le cadre des principes 
de motivation et de �délisation 
des travailleurs.

Par : Habib KHELIFA

Une nouvelle assurance des biens et des hommes

L’assurance active
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Le Groupement des Grands 
Travaux Publics sociétés G.T.P.A.
Dans sa stratégie de développement 
d’un  partenariat e�cace capable 
de faire face aux exigences des 
di�érents plan de charge et à même 
de lui permettre de concrétiser ses 
ambitions de développement, le 
Groupe des Sociétés HASNAOUI 
a constitué, en association avec la 
Sarl BINGKUN, sise à Mostaganem 
et spécialisée dans les travaux 
publics, un groupement  pour 
prendre en charge les grands 
projets de travaux publics.

Ainsi, le Groupe de Sociétés HAS-
NAOUI exploite à juste titre les dis-
positions réglementaires prévues 
a�n de développer l’ensemble des 

activités du BTP, en s’appuyant sur 
ses propres moyens et compéten-
ces ou en mettant en commun cel-
les-ci avec  celles des partenaires 
pour intervenir e�cacement sur le 
marché.

La Sarl MATPEINT Algérie : 
Dans le souci de diversi�er ses ac-
tivités en relation avec son métier 
de base, le groupe des sociétés 
Hasnaoui élargit son champ d’in-
tervention par le développement 
de l’activité de réhabilitation des 
anciennes constructions et des 
monuments du patrimoine immo-
bilier national.
Il s’appuie, pour celà sur un parte-
nariat capable d’apporter le savoir-
faire et la technologie nécessaires 

à l’atteinte de ses objectifs. Ainsi, 
une nouvelle société, en partena-
riat avec un opérateur espagnol 
ayant fait ses preuves dans le do-
maine est née.

La SARL MAT PEINT ALGERIE 
C’est une société algérienne dont 
le siège central est situé à Sidi Bel 
Abbés. Elle est constituée d’une 
partie algérienne et une partie 
espagnole, qui développera un 
service intégral dans l’industrie 
des matériaux de construction et 
l’industrie de la construction en 
Algérie ; essentiellement dans les 
champs d’activité de : 

1 - Fabrication et commerciali-
sation de mortiers traditionnels 
conçus pour la  construction. 
2 -  Fabrication et commercialisa-
tion d’éléments décoratifs en pier-
re arti�cielle et  plâtre. 
3 - Fabrication et commercialisa-
tion de peintures pour la construc-
tion. 
4 - Intervention directe dans les 
travaux de restauration et de réha-
bilitation du patrimoine construit 
en Algérie, à travers : 

•	 Le développement d’étude 
de diagnostic et pathologie 
des anciennes constructions 
et monuments; 

•	 Le développement de pro-
grammes de formation tech-
nique sur la conservation du 
patrimoine construit. 

Un élément essentiel
dans la stratégie de développement
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5 - Réalisation de construction 
d’édi�cation et construction civile. 
Ces champs d’action seront concré-
tisés par les opérations suivantes :

    Le développement, la fabrication 
et la commercialisation d’une 
gamme de mortiers industriels 
algériens à base de chaux hydratée 
de type traditionnel (concept de 
recette) et du type conçu, modi�és 
avec des additifs (concept de 
comportement), qui peuvent 
être utilisés comme matériaux 
de réparation dans les travaux de 
restauration et de réhabilitation 
d’anciennes constructions. 
Les mortiers conçus à base de chaux 
hydratée, et à base de ciment, peu-
vent être utilisés pour l’exécution 
de parties précises dans le cadre de 
projet constructif de nouvelles édi-
�cations ou constructions civiles. 

 Développement d’une grande 
gamme de moules, frises, petites 
dalles et éléments décoratifs di-
vers, avec un style arabe andalou 
distingué, dont la vulgarisation et 
la commercialisation ouvrira un 
nouveau créneau dans l’activité du 
bâtiment. 

 Diversité des possibilités dans 
la décoration de constructions 
modernes, publiques et privées. 
Réparation d’anciennes pièces 
ornementales, en utilisant les 
techniques similaires existantes sur 
la construction historique objet de 
l’intervention au sein d’un atelier 
spécialisé pour la reproduction.

Développer et commercialiser 
des patines et peintures à base de 
chaux hydratée pour la restauration 
et la réhabilitation des anciennes 
constructions. 

Disposer d’un laboratoire chimi-
que de matériaux qui o�rira un 
service scienti�que et technique 
particularisé dans l’industrie de la 
construction. 

Programmation de cours de forma-
tion destinées aux techniciens du 
secteur et agents de la construc-
tion en général, qui demande une 
connaissance technique traitant 
de la façon d’aborder, objective-
ment, la rédaction et le dévelop-
pement de projets de restauration 
et de réhabilitation des anciennes 
constructions. 

En relation avec ce qui a été cité 
ci avant, o�rir une assistance 
technique depuis la préparation 
du projet jusqu’à sa réalisation. 

Intervenir directement dans la 
réalisation de projet de base de 
restauration et de réhabilitation, 
en utilisant des matériaux et des 
procédés de travail concordants 
avec les critères basiques que 
nécessite ce type d’intervention.

Cette société va pouvoir 
répondre aux besoins actuels 
que connaissent certaines villes 
du pays, déjà engagées dans des 
opérations de réhabilitation et 
restauration d’anciens édi�ces 
de nature publics, administratifs, 
culturels.

Par : Habib KHELIFA
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1. Introduction

L’eau est une denrée rare nécessaire 
à la vie. C’est pour cette raison qu’il 
est nécessaire de rationaliser son 
utilisation.
Cette communication présente le 
processus de l’eau qui va des di�é-
rentes ressources en eau jusqu’à 
son utilisation par les di�érents usa-
gers.
L’industrie du ciment en tant que 
client potentiel et principal de la 
Teknachem (�liale du groupe Has-
naoui) en matière de produits de 
mouture de broyage a été choisie, à 
juste titre, comme exemple dans la 
rationalisation de l’eau dans le do-
maine industriel.

2. Le processus de l’eau

La ressource en eau en Algérie, dans 
l’absolu et compte tenu de sa façade  
méditerranéenne, est relativement 
su�sante. En revanche la problé-
matique se pose plus en matière de 
gestion durable pour garantir conti-
nuellement une quantité accepta-
ble et une qualité normalisée d’ap-
provisionnement de cette denrée 

primordiale avec une �abilité et une 
sécurité renforcées. En e�et l’eau est 
nécessaire à la vie et au fonctionne-
ment de l’économie.
En Algérie, les ressources en eau pro-
viennent de trois sources : l’eau de 
surface (barrages), l’eau souterraine 
(puits et forages) et les ressources 
non conventionnelles (dessalement 
de l’eau de mer et eau épurée).
Pour arriver aux di�érents usagers, 
l’eau emmagasinée par in�ltration 
ou par les précipitations passe par 
plusieurs processus technologiques 
qui sont la production (forages, bar-
rages, pompes) le traitement, la dis-
tribution (stockage, canalisation) et 
l’épuration une fois utilisée en vue 
de son recyclage.
Les di�érents usagers sont : les mé-
nages, les industriels, les agricul-
teurs.

2.1 L’eau des ménages, administra-
tions et services.
Cette eau regroupe l’eau potable 
et l’eau domestique. Cette dernière 
désigne l’eau résiduaire qui provient 
de di�érents usages domestiques. 
Elle est essentiellement porteuse 
de polluants organiques et princi-

palement issue des salles de bains, 
des cuisines, hammams ... Cette eau 
usée ménagère est également char-
gée de détergents, de graisses, de 
solvants, de débris organiques…

2.2  L’eau industrielle
La majeure partie des grandes in-
dustries utilisant l’eau dans leurs 
procédés réalise ses infrastructures 
propres pour son approvisionne-
ment en eau industrielle et en eau 
potable.
Ces infrastructures (puits, forages, 
sources…) reçoivent l’aval de pou-
voirs publics avant leur réalisation. 
Des appoints des réseaux publics 
leur sont parfois concédés.
En dépit de cette autonomie d’ap-
provisionnement, des baisses de 
débit en eau surviennent lorsque 
les précipitations baissent ou lors-
que se tarissent les sources.

2.3  L’eau agricole
Le développement durable de 
l’agriculture est tributaire d’une 
maîtrise de l’approvisionnement 
des irrigants. La baisse des précipi-
tations rend parfois la solution de 
l’équation di�cile.

Le Processus de circulation de l’eau
pour une meilleure gestion de la ressource

Par AHMED HABCHI 
Docteur Ingenieur

Les cimenteries, un exemple  de la rationalisation 
de l’eau dans le domaine industriel



Le synoptique du « �l de l’eau»-pro-
cessus de circulation de l’eau- est 
montré sur le schéma ci-après.

Pour �xer les idées, il y a lieu de 
mentionner que 75% des ressour-
ces en eau sont utilisées en Algérie 

pour l’agriculture, les 25% restants 
vont vers l’industrie et les ménages.

3. L’eau dans les cimenteries

L’eau dans une cimenterie occupe 
une place importante car elle est 
notamment nécessaire pour re-
froidir les nombreux équipements 
faisant partie de la chaine de fabri-
cation. Cette eau provient généra-
lement de forages réalisés lors de 
l’investissement.
On distingue généralement dans  
cette industrie quatre usages de 
l’eau :
- L’eau potable
- L’eau pour le nettoyage
- L’eau de refroidissement 
- L’eau nécessaire à la pâte dans le 
cas du procédé à voie humide

3.1 L’eau de procédé :
Actuellement, la majeure partie des 
procédés de cimenterie en Algérie 
ou dans le monde sont des procé-
dés à voie sèche qui n’utilisent pas 
d’eau dans la fabrication du ciment.
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3.2 L’eau potable :
Pour être potable, l’eau doit être 
traitée de façon à être débarrassée 
de toutes bactéries, microbes ou 
matières en suspension. Cette eau 
est donc �ltrée après addition d’un 
bactéricide tel que l’eau de javel ou 
le chlore.

3.3 L’eau de nettoyage :
Cette eau doit être exempte de ma-
tières en suspension qui pourraient 
bloquer les conduites.

3.4 L’eau de refroidissement :
Cette eau sert à refroidir les di�é-
rents équipements, tels que galets, 
paliers, réducteurs... Pour éviter de 
déposer du tartre sur les parois chau-
des des échangeurs de chaleur, cette 
eau est traitée en conséquence; par 
exemple, par l’échange d’ions.

De façon à rationaliser la consom-
mation de cette eau, un circuit 
fermé est utilisé. Sa réutilisation né-
cessite un traitement antibactérien 
et anticorrosion a�n de protéger les 
conduites.
Par ailleurs, pour jouer son rôle de 
refroidissement des équipements, 
cette eau doit être à une tempéra-
ture inférieure à 30°C. Le refroidisse-
ment de cette eau se fait au moyen 
de tours de refroidissement dans 
lesquelles, elle sort sous forme de 
pluie qui est refroidie par un cou-
rant d’air froid.
L’ensemble de ces dispositions pri-
ses en cimenterie pour classi�er les 
di�érents usages de l’eau, adap-
ter leur traitement à cet usage et 
la recycler quand cela est possible 
démontre l’intérêt des technolo-
gues en cimenterie à rationaliser sa 

consommation. Ce modèle doit être 
privilégié dans l’industrie en géné-
ral pour optimiser son usage et sa 
consommation.

4. Les pistes pour une meilleu-
re utilisation de l’eau

La rationalisation de l’usage de l’eau 
doit obéir à des enjeux qui revêtent 
un caractère d’équilibre socio-éco-
nomique et écologique, le tout de-
vant être encadré par le concept de 
développement durable de la res-
source en eau.
Tout d’abord un programme consé-
quent d’infrastructures hydrauli-
ques a été réalisé et un autre est 
en cours de développement (usine 
de dessalement d’eau de mer, bar-
rages, forages, transferts, stations 
d’épuration…)
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Par ailleurs un programme d’action 
lié à la maintenance et à la réhabi-
litation des réseaux d’adduction 
et d’assainissement de l’eau est en 
cours d’exécution.
En e�et, le problème des déper-
ditions de l’eau distribuée se pose 
avec acuité. Il s’agit pour cela d’en-
rayer ce phénomène par une re-
cherche continue et systématique 
des fuites et le remplacement des 
canalisations concernées.
D’autre part, les réseaux d’assainis-
sement (encrassés) sont en cours 
de réhabilitation pour utiliser de fa-
çon optimale l’eau de pluie. Un pro-
gramme d’épuration des eaux usées 
est également cours de réalisation. 
L’eau épurée n’est pas une eau pota-
ble. C’est une eau dont la qualité est 
su�sante pour ne pas avoir d’e�ets 
écologiques néfastes et être utilisée 

pour des usages adaptés. La nature 
prolonge le traitement des eaux 
épurées par une épuration natu-
relle.
Dans l’industrie, les systèmes d’ali-
mentation en eau ainsi que les pro-
cédés de fabrication doivent être 
conçus en liaison directe avec un 
objectif de rationalisation. (Circuit 
fermé, procédé à voie sèche, cha-
que fois que cela est possible, trai-
tement de l’eau…)
Pour l’eau agricole, les techniques 
d’irrigation notamment le goutte 
à goutte et l’aspersion constituent 
une implication des irrigants  dans 
la bonne gestion de l’eau.
A la dimension technique de la ges-
tion de l’eau devra s’ajouter une di-
mension comportementale de l’usa-
ger liée à son «civisme citoyen».
Une sensibilisation ciblée, en rela-

tion avec les valeurs socioculturel-
les des populations, peut amener 
une autre perception de l’usager 
par rapport à la problématique de 
l’eau.
Cette sensibilisation peut conduire à 
un changement de comportement 
dans les habitudes de consomma-
tion de l’eau. Actuellement, l’eau 
est utilisée sans trop de ré�exes de 
rationalisation. Rationalisation liée 
à une autre façon responsable de 
consommer et ce, sans changer la  
�nalité de son usage.
Ainsi, la perception à véhiculer est 
celle d’une ressource en eau limitée, 
sporadique épuisable. Dans ce cas, 
l’esprit de préservation pour les gé-
nérations futures, par le canal d’une 
communication sociale ciblée, peut 
induire des comportements d’éco-
nomie.
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C’est à quelques encablures 
à la sortie de Sidi Bel Abbes 
vers Telagh qu’est implantée 

la pépinière du groupe Hasnaoui. 
Le chemin y menant traverse de tout 
son long des espaces verdoyants qui 
mettent déjà le visiteur dans une 
ambiance champêtre agrémentée, 
en cette �n de mois de mars, d’un 
soleil printanier donnant à la ver-
dure une couleur chatoyante.
En quittant la route nationale pour 
bifurquer sur un chemin de campa-
gne, on est happé par les senteurs 
des essences arboricoles qui cein-
turent, dans un parfait ordre, un 
ensemble de serres et de hangars 
imposants. 
Dès le portail d’entrée, on est frappé 
par la propreté des lieux. On se croi-
rait plus dans un milieu hospitalier 
que dans un environnement agricole. 

C’est que, nous assure-t-on, une pé-
pinière est une sorte de couveuse 
où naissent des plantes qui doivent 
être entourées de tous les soins et 
l’hygiène nécessaires pour croître, 
prospérer et donner la production 
attendue. C’est en 2000 que la pé-
pinière de la Mekerra est née sous la 
dénomination de SARL SPPM.

Elle installe, cette année-là, son pre-
mier site  de serres multi-chapelles 
de production de plants destinés 
aux producteurs de plants maraî-

chers. Cette première étape franchie 
avec succès, la SPPM s’est lancée 
dans la production, en plus des 
plants maraîchers, de plants arbori-
coles, forestiers et ornementaux.
La priorité reste cependant donnée 
aux plants maraîchers. Cette pro-
duction est faite en 03 à 05 cycles, 
suivant les saisons agro-climati-
ques. 30 à 50 millions de plants sor-
tent chaque année des serres de la 
SPPM.
Une protection phytosanitaire pré-
ventive rigoureuse est assurée de-
puis le semis jusqu’à la livraison des 
plants. Les installations de la der-
nière technologie dont dispose la 
pépinière permettent un contrôle 
rigoureux de la température, de 
l’hygrométrie et de la lumière. Le 
souci est de produire un plant de 
qualité, en toute saison et d’assurer 

Pépinière

Agir pour une agriculture moderne

Une protection 
phytosanitaire préventive 

rigoureuse est assurée 
depuis le semis jusqu’à la 

livraison des plants
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les opérations de gre�age dans des 
conditions optimales.
Par ailleurs, l’ensemble du site est 
protégé par un �let INSECT-PROOF 
destiné à empêcher la pénétration 
d’insectes potentiellement por-
teurs de virus.
Pour mener à bien ses missions, 
la SPPM dispose actuellement de 
trois serres chapelles totalisant 
15.000m2 et onze serres-tunnels oc-
cupant 4.400m3 pour la production 
pilote de plants maraîchers. Toutes 
ces installations sont édi�ées sur 
un terrain d’assiette de 27.853m2.
La SPPM emploie 22 personnes, 
entre techniciens et agents d’exé-
cution. La SPPM compte élargir sa 
gamme en o�rant de nouveaux 
services tels le gazon et les presta-
tions liées à toutes les opérations 
d’espaces verts.

Ali Hasnaoui est de ces jeunes 
qui viennent naturellement 
à leur vocation. Ils ne choi-

sissent pas un métier, ils naissent 
pour cela  et ils s’y perfectionnent 
naturellement. L’air juvénile et à la 
limite de la timidité, Ali dégage de 
la sérénité. Il parle de la pépinière et 
de son métier sans passion a�ectée 
mais avec beaucoup de conviction.
« Je suis né dans l’agriculture, j’ai 
grandi au milieu des vergers  et c’est 
tout naturellement que mes études 
ont été consacrées à l’agriculture 
et mon travail aussi ». Ali Hasnaoui 
a grandi au milieu de la plantation 
paternelle et ne pouvait concevoir 
sa vie en dehors de des arbres frui-
tiers et des maraîchages. Diplôme 
en poche, notre jeune homme, eut 
l’opportunité de concilier son devoir 
de rejoindre l’entreprise familiale 
et sa vocation de faire pousser les 
plants, les soigner et les faire �eu-
rir et fructi�er. Il se retrouva donc, 
à la tête de la pépinière du groupe 
Hasnaoui.
Sa passion est cependant couplée 
à des ambitions dont la plus im-
portante est de contribuer, par le 

biais de la pépinière à œuvrer pour 
moderniser l’agriculture et à en op-
timiser les rendements. Il sait que 
cela ne dépend pas que des per-
formances de la SPPM. Il parle avec 
une pointe d’amertume embûches 
bureaucratiques qui empêchent 
l’agriculture de se moderniser.  Ce-
pendant, ça ne semble point le dé-
courager : « quand on appartient 
à une famille et à un groupe de la 
notoriété des Hasnaoui, on se doit 
de réussir, parce que c’est d’abord 
notre leitmotiv et, ensuite, parce 
que porter ce nom et diriger une 
des sociétés Hasnaoui est une lour-
de responsabilité qu’il faut assumer 
avec abnégation.»
Ali Hasnaoui regarde l’avenir avec 
optimisme et est convaincu qu’avec 
l’introduction des moyens moder-
nes et des programmes rigoureu-
sement étudiés, l’agriculture algé-
rienne est capable d’aller au-delà 
même de l’autosu�sance alimen-
taire.  En tous cas, au niveau de la 
pépinière, cet axiome constitue le 
�l d’Ariane de l’activité.

Ali Hasnaoui

Une passion pour les plantes



De son vrai nom Abdelmoula 
Senoussaoui, comme son nom 
l’indique, tire son origine de 

Béni Snous. Il fait partie de cette ca-
tégorie de chanteurs qui ont choisi 
d’œuvrer dans la chanson bédouine 
et contribuer ainsi à immortaliser un 
genre tant apprécié pour les popu-
lations rurales d’abord puis citadines 
ensuite, pour, �nalement coller à notre 
identité culturelle nationale.

Cheikh Abdelmoula el Abbassi est 
l’une des grandes �gures dans la liste 
des chanteurs réputés à travers Sidi 
Bel Abbeset tout l’Ouest, à l’instar des 
Cheikhs El Madani, Hamada, Ain Tedlès 
et autre Abdelkader El Khaldi.

Né en 1913, il fréquenta une école co-
ranique où il était un élève assidu et 
c’est, paradoxalement,  son précepteur, 
Cheikh El Bachir qui l’encouragea dans 
sa vie artistique, le surprenant souvent 
à réciter des poèmes dans la mosquée; 
c’était l’âge de l’adolescence : 15 ans. 
De cette manière, il �t ses débuts dans 
la chanson bédouine et se forgea une 
réputation parmi le public de l’époque 
qui savait apprécier et, surtout, aimer 
la poésie populaire.

Les textes et les paroles qu’il chantait, 

Cheikh Abdelmoula  les puisait dans le 
terroir local et plus particulièrement 
dans l’œuvre d’anciens poètes du mal-
houne.

Et à l’instar de ses pairs de l’époque, 
comme Cheikh el Madani de Sidi Bel 
Abbes, lui aussi, Cheikh Abdelmoula 
a fait ses classes de la chanson en ani-

mant des soirées de mariages et de fê-
tes diverses, entouré de deux �ûtistes, 
jouant lui-même du qualouz (galal), 
cet instrument de percussion qui ajou-
te au charme de la chanson bédouine.
Bel homme, grand fort et élégant, il 
trônait du haut de son 1,90 m, c’est 
l’image d’un éphèbe enveloppé de 

sa abaya jaune et sa aamamat ettout 
de même couleur que gardent les an-
ciens, aujourd’hui.
La réputation grandissant sans cesse, 
força l’admiration du grand public, par-
mi les auditeurs et les téléspectateurs 
puisqu’il a participé à de nombreux fes-
tivals ainsi qu’à des émissions de radio 
et de télévision.

Avec l’avènement des années 50, le 
style bédouin commençait à perdre de 
sonaudience concurrencé par le mo-
derne, en se souvient qu’il a enregis-
tré une cassette avec le maître Blaoui 
El Houari. Il a également enregistré un 
disque avec la grande maison d’édition 
qui était PATHE-MARCONI.

L’indépendance de l’Algérie l’inspira, il 
enregistra le fameux « Jat el houria »sur 
45 tours, un disque que denombreux 
belabbessiens conservent encore ja-
lousement.

A brûle pourpoint, Cheikh Abdel-
moula el Abbassi a le mérite de conci-
lier le classique et le moderne, tout en 
conservant l’âme et la �amme du Rai. Il 
nous a, hélas, quittés en 1998 sans crier 
gare, sans lui on a l’impression que la 
chanson bédouine est, quelque part, 
orpheline.

Par Hadj Benaouda FEKIH
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Cheikh Abdelmoula 

Le chantre bédouin.

De tous les temps, la ville de Sidi Bel Abbes a couvé de grands 
talents du sport, de l’art, du théâtre, de la musique et de la 
chanson. Cheikh Abdelmoula el Abbassi fait partie de ceux-
là et la ville de la Mekerra a de quoi s’enorgueillir.



Son oncle maternel Benyekhlef lui en-
seigna les premiers rudiments de la 
langue arabe dans l’école coranique 
qu’il dirigeait.
Très jeune, il marqua un intérêt par-
ticulier pour l’école ; élève assidu, il 
était doué d’une capacité particulière 
à l’apprentissage.
Mieux encore, il assimilait très vite et 
anticipait sur le sens des mots, de la 
syntaxe, de la grammaire ; bref, il avait 
toutes les qualités d’un homme de 
lettres. D’ailleurs, ses meilleurs amis 
avaient pour nom les professeurs 
MAMI Senoussi et Abdelkader AZZA, 
des érudits dont on ne parlera jamais 
assez.
La poésie populaire constituait pour 
lui une véritable source d’inspiration, 
son maître à penser n’était autre que 
Mostefa Benbrahim, le célèbre poète 
de l’Ouest, celui du chir El Melhoun. Il 
avait d’autres modèles qui s’illustraient 
dans le chant populaire; Ahmed Ould 
Zine, Freh Khodja, Gadi, Belhadri et 
Benchabane, entre autres.  D’une ex-
trême sensibilité et d’une grande gé-
nérosité, Cheikh El Madani laisse der-
rière lui une riche œuvre matérialisée 
par une discothèque très variée.
Pourtant et malgré ses qualités d’élé-
gance et sa voix parfaite, ce n’est que 
vers la quarantaine qu’il enregistre son 
premier 78 tours ; c’était en 1926 selon 

les témoignages des anciens. Dans les 
soirées familiales d’abord et puis face 
au grand public, Cheikh El Madani 
était devenu incontournable.
Une lourde responsabilité pesait sur 
ses épaules ; il était devenu presque 
le porte-parole de la communauté in-
digène et donc, inévitablement il est 
amené à écrire, composer et chanter 

Abdelaziz Abdelkader, en hommage à 
l’Emir Abdelkader.
Le disque sera saisi et interdit par l’oc-
cupant colonial en 1935. Mais qu’à cela 
ne tienne ; il change de style et utilise 
le genre �guratif plein d’insinuations 
et lance, tour à tour, « ya aoudi ouach 
bik »

بيك) واش   nouassik ida kount » (ياعودي 
khouya »  (نوصيك إذا كنت خويا)
Son œuvre se voulait un message pour 
renforcer le sentiment nationaliste, 
c’est pourquoi elle eut un grand suc-
cès parmi les couches populaires. La 
liste des chansons qu’il a interprétées 
est longue avec :

- Baad ma nsite
- Aini chafete
- Liha nraouhou ya aoudi
- Hadi dounya
- Margoum errichete
- Serredj ya fares alteme

Il jouait seul le gallal et se faisait ac-
compagner des grands gsasbia de 
l’époque qui étaient Ould Hammou, 
Mazari, Messerguini et Bouazza.
Cheikh El Madani avait une autre 
passion : les voitures ; il était le pre-
mier à avoir acheté, tour à tour, la 
B14, la traction ou la Prima 4.
Et comble de l’histoire, il mourut un 
mois, presque jour pour jour, après 
le déclenchement de la révolution. 
C’était le 2 décembre 1954 à Sidi Bel 
Abbes.
C’est en lisant l’œuvre de Abdelka-
der Bendaamache que l’idée m’est 
venue, aujourd’hui, de rendre hom-
mage à cheikh El Madani.

Par Hadj Benaouda FEKIH
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Cheikh El Madani

Le rossignol du chant bédouin

بعد مانسيت
عيني شافت

لها نروحو يا عودي
هاذ الدنيا

مرقوم الريشات
سرج يا فارس التام

De son vrai nom Mahkouka Madani, il vécut entre deux siè-
cles, le 19ème et le 20ème. Pur produit local, Cheikh El Ma-
dani est né le 21 janvier 1888 à Sidi Bel Abbès. Il descend de 
la tribu de Sidi Kada Belmokhtar, ex Cacherou, dans la wilaya 
de Mascara dont le père était originaire.



Adjuvants

Tek-Retarder (retardateur de prise)

Tek-Curing (anti-évaporant)

Tek-Iper�ow (super plasti�ant réducteur d’eau)

Tek-super�ow (super plasti�ant haut réducteur d’eau)

Tekna-gel (accélerateur anti-gel)

Teknacem 180 (agent de mouture pour broyage humide)

pour béton et agents de mouture 

pour
une meilleure

qualité de construction



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...




