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Le groupe des sociétés Hasnaoui s’est toujours inscrit dans une 
dynamique entrepreneuriale s’intégrant dans une stratégie 
globale de développement économique et privilégiant l’inno-
vation et la recherche constante de la performance. Cette phi-

losophie prend ses sources dans notre passion pour notre métier et 
notre volonté à en faire un outil de contribution à l’effort de construc-
tion nationale.

Notre vision est confortée par l’actualité nationale dans notre domai-
ne d’activité et la volonté largement affichée, par les pouvoirs publics  
d’engager des investissements conséquents qui servent de terreau à 
un décollage global de l’économie nationale. Les chantiers lancés, tous 
azimuts, dans le domaine du logement, des travaux publics et de l’hy-
draulique, qui bénéficient, au titre du plan quinquennal, de budgets 
jamais consentis auparavant, construisent déjà l’assise d’un épanouis-
sement économique aux conséquences bénéfiques pour le pays, pour 
les entreprises et pour la société de manière générale. Cet effort finan-
cier de l’Etat s’accompagne, à notre grande satisfaction, de mesures al-
lant dans le sens de l’encouragement de l’entreprenariat national, dans 
une option de patriotisme économique préservant les intérêts du pays 
et donnant la possibilité aux entreprises nationales du secteur privé et 
du public de s’exprimer sur le terrain.

Cependant, cette préférence nationale doit, à notre sens, s’accompa-
gner d’une rigueur sur l’exigence qualité, que les entrepreneurs eux-
mêmes doivent s’imposer. A ce titre, l’échange d’expériences et le 
débat entre entreprises et institutions est, pour nous, une des tâches 
essentielles allant dans le sens d’augmenter les performances tant en 
matière de qualité, de délais, de coûts que de choix de matériaux et 
outils. Notre participation au dernier conclave des entrepreneurs, tenu 
à Oran, et la participation de notre filiale Tekna-Chem au salon Batima-
tec, témoignent, si besoin est, de notre volonté d’aller à la rencontre 
du public, des opérateurs et de la concurrence. C’est justement en al-
lant nous mesurer à la concurrence et en allant au-devant du public 
que nous pouvons mesurer notre réelle place sur le marché et notre 
véritable  contribution à l’effort national de construction.

Le Président Directeur Général 
Brahim HASNAOUI
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Quelques 800 exposants, 
parmi lesquels 360 étran-
gers, ont pris part au 13ème  

Batimatec, tenu du 03 au 07 mai 
2010, à la SAFEX. Cette année, les 
records de participation ont été 
pulvérisés, dans une manifestation 
tenue dans un contexte, le moins 
qu’on puisse dire, favorable aux af-
faires. Les grands chantiers de tra-
vaux publics et de bâtiment, lancés 
par les pouvoirs publics dans 
un vaste programme d’inves-
tissements, ont de quoi boos-
ter l’activité du secteur et of-
frir des opportunités réelles 
de développement.
Les exposants turcs, français, 
espagnols, allemands, italiens, 
tunisiens, belges, chinois et 
autres semblaient tout parti-
culièrement satisfaits de leur 
présence, encore plus forte 
cette année, car, ont-ils affir-
mé, cela leur a donné l’occa-
sion de se faire une idée beaucoup 
plus précise du climat des affaires 
qui prévaut dans notre pays, qu’ils 
estiment en gros très favorable au 
business, en dépit de certaines dis-
positions de la loi de finances com-

plémentaire pour l’année 2009,  ju-
gées trop restrictives. 
Plusieurs hommes d’affaires, 
en provenance de Roumanie, 
du Maghreb et d’Europe, 
accompagnés des ambassadeurs 
de leurs pays, ou de responsables 
de Chambres de commerce, sont 
venus en groupes pour s’entretenir 
directement avec les chefs 
d’entreprises et les responsables de 

certaines institutions économiques 
algériennes (ANDI, banques, 
Chambres de commerce et de 
l’industrie), des opportunités de 
partenariats dans divers domaines 
d’activités.

En marge du salon, des journées 
techniques ont été organisées en 
collaboration avec le Ministère de 
l’Habitat et de l’Urbanisme.
Les rencontres techniques ont trai-
té, entre autres, de la qualité dans la 
conception de l’habitat, des tech-
nologies de la construction (cas des 
coffrages rapides), de l’évolution 
des technologies du béton et enfin 
de la maîtrise de l’énergie dans le 

bâtiment. Par ailleurs, des ren-
contres d’affaires EuroMed dans 
l’isolation des bâtiments ont 
également été organisées les 
5 et 6 mai. Ces rencontres ont 
servi à nouer des partenariats 
techniques et commerciaux 
entre 60 entreprises associées 
au réseau REME (Réseau des 
entreprises maghrébines pour 
l’environnement) qui ont per-
mis de jeter les bases du sou-
tien au développement d’un 
marché pour l’utilisation des 

matériaux d’isolation au Maghreb. 
Le groupe Hasnaoui a pris part à 
cette manifestation par le biais de 
sa filiale Tekna Chem, une société 
créée en association avec la TEKNA 
CHEM Italie.

Participation au Batimatec 2010 

L’offensive marketing de la Tekna-Chem
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Ce genre de manifestation internationale permet au Groupe Hasnaoui 
de séduire, par ses compétences, la diaspora intellectuelle algérienne qui 
n’hésite pas à saisir cette opportunité pour rejoindre le Groupe et donc, par 
son savoir-faire, contribue à mettre en valeur le label Hasnaoui.



Imposant par son espace, la riches-
se visuelle et artistique et, surtout 
par l’encadrement assuré par le 
staff de l’entreprise, le stand a drai-
né la grande foule.
Lors de l‘inauguration, le Minis-
tre de l’Habitat et de l’Urbanisme, 
Monsieur Noureddine Moussa, 
a marqué une halte et s’est lon-
guement entretenu avec les res-
ponsables de la Tekna Chem.
Tout au long des 5 journées 
qu’a duré le salon, le stand n’a 
pas désempli de visiteurs. Les 
uns, curieux de découvrir de 
nouveaux produits, deman-
daient des explications sur les 
procédés de fabrication et d’uti-
lisation, et d’autres, plus initiés, 
tels des promoteurs, des entre-
preneurs ou des chefs d’entre-
prises, venus prendre contact et 
nouer des relations de partena-
riat. L’objectif principal de cette 
participation était essentielle-
ment de faire connaître la Tekna 
Chem et surtout les innovations 
qu’elle apporte au secteur du 

bâtiment et des travaux publics.
«L’objectif a été largement atteint»,
nous déclare Omar Hasnaoui, Di-
recteur Général de l’entreprise qui 
poursuit : « nous ne pouvions pas 
mieux espérer en matière d’image, 
surtout avec l’opportunité de la 

participation au Batimatec, qui est, 
à mon sens, le meilleur et le plus 
complet des évènements natio-
naux dans le secteur ».
Les dividendes récoltés ne se 
sont pas bornés à l’image mais 
se sont comptabilisés en matière 

de contacts prometteurs pour 
l’avenir. La visite de grands grou-
pes publics et privés, tels COSI-
DER, Lafarge et d’autres acteurs 
importants du secteur, en est 
l’expression la plus concrète.
La participation de la Tekna
Chem au Batimatec s’inscrit
dans la stratégie prônée par
les deux partenaires, Tekna et le 
groupe des sociétés Hasnaoui, 
en matière de communication 
et de marketing.
Elle a globalement atteint ses 
objectifs en matière d’image et 
de partenariat.
La notoriété des deux partenai-
res en est sortie grandie
à l’issue du salon.
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Les deuxièmes assises na-
tionales du BTPH, jumelées 
au salon de l’entrepreneur, 

se sont tenues du 15 au 17 juin 
2010, au palais des expositions de 
l’EMEC à Oran. L’évènement s’est 
déroulé sous le haut patronage de 
MM. le Ministre de l’Habitat et de 
l’Urbanisme, celui de l’Industrie, 
de la Petite et Moyenne Entreprise 
et de la Promotion de l’Investisse-
ment, celui des Travaux Publics et 
du Wali d’Oran Organisé par l’AGEA 
(association générale des en-
trepreneurs algériens), l’évène-
ment se voulait un lieu et une 
opportunité de rencontres et 
de réflexion, impliquant tant 
les entreprises et décideurs du 
secteur privé que ceux du pu-
blic. Les deux déclinaisons de 
la manifestation se complètent 
pour l’atteinte de cet objectif. 
Le salon, quoique restreint, 
était un espace de rencontres et 
de recherches d’opportunités 
de partenariat, alors que les assises 
furent un grand moment dédié à la 
réflexion et à la production d’idées. 
Le programme, conçu à cet effet, 
répondait, bien sûr, à cet objectif 

mais allait au-delà pour contribuer 
à la constitution d’une base de 
données essentielle aux grandes 
aspirations du secteur, à la lumière 
des mutations économiques na-
tionales et des gigantesques pro-
grammes d’investissements, déci-
dés par les pouvoirs publics.
Pas moins de neuf communications 
thématiques ont été exposées et 
débattues, en plus des interven-
tions du président de l’AGEA, du 
DG de l’ANDPME, du représentant 

du Ministère des Ressources en 
Eau et d’un membre d’une déléga-
tion catalane, invitée aux assises.
Quatre ateliers de travail furent mis 
sur pied sur les thèmes de :

-  Architecture/Urbanisme
-  Matériaux de construction
-  Impôts/Finances
-  Code des Marchés publics 
Les principales recommandations 
du premier atelier avaient trait au 
respect de l’harmonie du tissu ur-
bain, la préservation du patrimoi-
ne urbanistique et la nécessaire 
concertation entre tous les acteurs 
dans la conception des projets.
Cet atelier a également recomman-
dé d’activer les projets de loi dont 

les réflexions ont été déjà en-
gagées par le MHU et qui ont 
trait à  la maîtrise d’œuvre, la 
maîtrise d’ouvrage et le vieux 
bâti.
Quant au deuxième atelier, il 
a mis l’accent sur l’encourage-
ment de la commercialisation 
et l’utilisation du béton prêt à 
l’emploi.
Au sujet des enduits en ci-
ment, cet atelier recommande 
d’encourager les Entreprises, 

à l’instar de l’Entreprise Hasnaoui, 
qui a produit le sac d’enduit de ci-
ment prêt à l’emploi, à innover en 
la matière. Il préconise également 
l’encouragement de la recherche 

Hasnaoui au salon de l’entrepreneur

Par l’image et par les idées
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Au cœur des enjeux énergétiques du bâtiment, c’est le lieu de rencontre 
préféré de tous les professionnels, où émergent les solutions techniques 
qui entreront dans les projets de construction et de rénovation durables de 
demain.



pour trouver une alternative à l’uti-
lisation du sable de mer.
Pour le troisième atelier, qui a plan-
ché sur les questions d’impôts et 
de finances, les recommandations 
ont porté surtout sur l’allègement 
fiscal par l’abaissement de la TAP 
de 2 à 1% et son prélèvement à la 
source. Il a été également recom-
mandé un allègement de l’impôt 
sur les bénéfices. 
En matière de crédit, il a été 
recommandé de tenir compte 
du nantissement du marché au 
profit de la banque comme ga-
rantie dans l’octroi des crédits. 
Il a été également souhaité 
que les délais de traitement 
des dossiers soient réduits.
De même que pour les délais 
des paiements des situations 
et factures, dont le traitement 
doit s’adapter aux nouvelles 
technologies en la matière.
Le quatrième atelier, qui s’est pen-
ché sur les questions de marchés 
publics et mise à niveau, a égale-
ment émis un certain nombre de 

recommandations. En termes de 
marchés publics, il a été recom-
mandé la promulgation d’un vrai 
code en la matière, qui serait dé-
battu au niveau de l’APN. Un code 
dans lequel doivent être notam-
ment levées les contraintes liées à 
la sous-traitance.
Les participants à l’atelier ont 
constaté que les programmes de 

mise à niveau ne se sont pas ins-
crits dans une démarche globale 
dont la cohérence aurait apporté 
le succès escompté.

Ne s’étant pas accompagnés de pé-
dagogie du changement, adaptée 
aux attentes des chefs d’entrepri-
ses, leur portée s’en est trouvée très 
limitée. Ils n’ont pas eu, de ce fait, 
de caractère structurant ; l’éven-
tail d’entreprises touchées par le 
programme étant faible pour avoir 
réellement un effet structurant sur 
la PME algérienne (absence du sec-

teur structurant du BTPH par 
exemple). Ceci côté assises. 
Côté salon, le groupe Hasnaoui 
a participé avec deux stands. Le 
premier stand était tenu par la 
Techna-Chem et le second par 
le projet immobilier El Ryad. Ce 
dernier stand n’a pas désempli 
durant les trois jours.
Les animateurs du stand ont 
eu fort à faire pour répondre à 
toutes les sollicitations des ci-
toyens et des candidats à l’ac-

quisition de logement, pour don-
ner les explications nécessaires et, 
surtout, vulgariser la philosophie 
véhiculée par ce projet.

Actualité

9H A S N A O U I



Les raisons du retour le sont 
aussi : une paix retrouvée, des 
perspectives intéressantes et, 

surtout, des opportunités de tra-
vail nombreuses.
Farid Zaidi est de ces Algériens qui 
ont pris la décision d’aller s’expa-
trier pour s’épanouir. Avec un bac-
calauréat comme bagage  et beau-
coup de ténacité, Farid suivra une 
formation en commerce et plom-
berie et fondera sa propre entre-
prise de plomberie, en 2004.
En 2009 et crise économique obli-
ge, il est recruté comme respon-
sable d’une société de chauffage, 
avant que son ami Hocine Aini ne 
vienne lui proposer le challenge 
de travailler en Algérie. Aini venait 
d’être contacté par le groupe Has-
naoui pour recruter des compé-
tences en matière d’électricité, de 
plomberie et de chauffage.
Farid n’hésitera pas un instant, sur-
tout que, depuis longtemps déjà, 
l’idée de revenir au pays de ses ra-
cines et d’apporter son savoir-faire 
dans la dynamique économique 
engagée en Algérie trottait dans sa 
tête.

Le challenge qui lui a été présenté 
s’avérait intéressant dans la me-
sure où il constituait, pour lui, une 
chance de démontrer ses capacités 
et de s’investir dans un métier qui 
constitue sa réelle passion.
Aux premiers contacts, ses petites 
appréhensions ont disparu.
Il se rendait compte qu’il venait 
d’intégrer une grande famille du 
bâtiment, où les valeurs humaines 
ont pour pendant l’efficacité et la 
rigueur dans le travail.

Les problèmes d’adaptation que 
pouvaient craindre nombre de com-
pétences, venues tenter leur chance 
au pays, se sont résolus très vite grâce 
à l’aide qu’il a pu trouver sur place.

Mis dans de bonnes conditions, le 
trio d’amis entamera sa mission qui 
était, à l’origine, d’assister le grou-
pe Hasnaoui à recruter les bonnes 
ressources dans les domaines de 
l’électricité, la plomberie, le chauf-
fage et la climatisation pour le 
chantier du projet El Ryad. D’autres 
missions, encore plus importantes, 
sont venues par la suite se greffer à 
la première. Il fallait refaire tous les 
plans et adapter les installations 
aux normes internationales en vi-
gueur. Il fallait, ensuite, intégrer 
dans les mœurs du travail certai-
nes règles, pour Farid élémentaires 
mais difficilement assimilées au ni-
veau des chantiers.
Des règles permettant une meilleu-
re efficacité des interventions et 
des gains de temps importants. Si 
au niveau de l’encadrement et de 
la direction du groupe, ces règles 
sont acceptées et assumées très 
vite, au niveau de l’exécution, elles 
furent assez longues à s’enraciner.
Paradoxalement, c’est en affrontant 
cette difficulté et en menant cette 
bataille de l’efficience qui motivera
encore plus Farid et ses deux amis, 

Farid Zaidi

« Fier de pouvoir apporter
mon savoir-faire à mon pays »

Compétences

Crise économique en Europe, regain des opportunités de travail en Algé-
rie ou tout simplement l’appel de la mère patrie, autant de causes ou de 
motivations qui font que la tendance est en train de s’inverser.
L’Algérie a souffert, pendant des décennies, du départ massif de ses ca-
dres vers l’étranger. Les causes du départ sont nombreuses : décennie 
noire, absence de perspectives, marasme économique...

Il fallait refaire tous les plans et 
adapter les installations aux nor-
mes internationales en vigueur. 
Il fallait ensuite, intégrer dans les 
mœurs du travail certaines règles, 
pour Farid élémentaires, mais dif-
ficilement assimilées au niveau 
des chantiers.
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que s’est accomplie leur intégration 
et cela sans devoir faire de conces-
sions sur les règles de travail.
La première mission de Farid et de 
ses amis, Benaouda et Aini, se ter-
minera avec la livraison du projet 
El Ryad. Mais cela ne veut pas dire 
pour autant que leur challenge 
prenait fin.
Ce sont de nouveaux horizons qui 
s’ouvrent grâce au groupe Has-
naoui, qui leur a permis de prendre 
pied dans cette dynamique de dé-
veloppement.
Le challenge suivant est la création 
d’une société en partenariat avec 
le groupe et qui scrutera de nou-
veaux horizons en matière de dé-
veloppement.
« J’ai eu la chance inouïe de tom-
ber sur le groupe Hasnaoui, qui m’a 
permis le meilleur contact possible 
avec mon pays d’origine.
Les conditions dans lesquelles 

nous avons été mis et les facilités 
de travail et d’intégration que nous 
avons reçues ont très vite balayé 
toutes les appréhensions que nous 
pouvions avoir à venir travailler en 

Algérie », nous déclarera Farid, qui 
réfute toute idée de regret.
Mieux, il est convaincu, qu’avec les 

mêmes conditions, beaucoup d’Al-
gériens établis à l’étranger rejoin-
draient le pays sans hésitation.
Il pense que la dynamique éco-
nomique engagée dans le pays a 
besoin de toutes les compétences 
et que les élites établies à l’étran-
ger peuvent trouver les conditions 
idoines du retour.
Ceci d’autant que des entrepre-
neurs de la trempe de Hasnaoui 
ne lésinent pas sur les moyens de 
s’attacher les meilleures compé-
tences.
En tous cas, pour Farid la messe est 
dite. Son avenir professionnel est 
en Algérie. Son avenir personnel 
aussi, parce qu’aucune contrainte 
ne semble s’opposer à cela. Il nous 
confiera, d’ailleurs avec fierté, que 
son fils, âgé de 16 ans, trépigne 
d’impatience de le rejoindre en Al-
gérie et de s’y installer. 
 

Compétences

« J’ai eu la chance inouïe de tom-
ber sur le groupe Hasnaoui qui 
m’a permis le meilleur contact 
possible avec mon pays d’origine. 
Les conditions dans lesquelles 
nous avons été mis et les facilités 
de travail et d’intégrations que 
nous avons reçues ont très vite 
balayé toutes les appréhensions 
que nous pouvions avoir à venir 
travailler en Algérie »
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La communication dans l’en-
treprise fait partie des disci-
plines à maîtriser et à utiliser 

pour bien gérer son entreprise.
La finalité de la communication la 
plus connue est celle qui se rap-
porte au marketing. La communi-
cation interne, quant à elle, permet 
de soutenir un meilleur manage-
ment de l’entreprise.
La moins connue, mais non moins 
importante, est celle liée à la com-
munication publique ; elle permet 
de promouvoir l’innovation dans le 
cadre du développement durable

Généralités sur la 
communication 
en entreprise et 

terminologie

•  Communication externe :
Ensemble des moyens mis en œu-
vre pour diffuser des informations 
sur un produit, dans une optique 
d’authenticité avec, pour finalité, 
sa vente.
•  Communication interne :
Ensemble des moyens mis en œu-
vre pour véhiculer les valeurs de 
l’entreprise au sein de ses collabo-
rateurs.
•  Communication publique :
Ensemble des processus et des 
procédés de divulgation des acti-
vités, des modes d’application des 
techniques et des technologies, 
diffusés à un public averti comme 
au grand public. Ces informations 
peuvent susciter, avant leur utilisa-
tion à grande échelle, des débats 
publics, inhérents au conserva-
tisme de l’être humain ainsi qu’aux 
enjeux qui en découlent.

La communication
dans les entreprises

- Le Rôle de la communication 
dans l’entreprise.

Dans les entreprises, la commu-
nication joue notamment un rôle 
en matière de Marketing (commu-
nication externe), Management 
(communication interne), Promo-
tion des nouvelles technologies et 
techniques (communication publi-
que).

- Le marketing :

La raison d’être d’une entreprise est 
de produire et de vendre ses pro-
duits. Dans le cadre de l’approche 
marketing, les nouveaux produits 
donnent à l’entreprise une bonne 
image de marque dans ses aspects 
de singularité et de moteur de dé-
veloppement.
Elle gagne ainsi en crédibilité et 
en fondement dans son domaine 
d’activité.

Communication

La communication au sein des sociétés HASNAOUI

L’apport des technologies
de l’information et de la communication

Par AHMED HABCHI 
Docteur Ingenieur
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Le Groupe des sociétés Hasnaoui a largement contribué, ces derniè-
res années, à diffuser des informations pour améliorer le secteur du 
bâtiment. Ainsi et pour présenter ses nouveaux produits, le groupe 
Hasnaoui a utilisé non seulement l’ensemble des canaux tradition-
nels, mais aussi les nouveaux outils.



- La communication interne sert 
à assurer une certaine cohérence 
véhiculée au sein de l’entreprise. 

Cela permet de créer l’adhésion, 
d’améliorer le climat général, de 
mieux travailler, de mieux décider 
et d’atteindre les objectifs que s’as-
signe l’Organisation.

-  La communication publique :

Ce type de communication joue 
un rôle fondamental dans la diffu-
sion  et la promotion des nouvel-
les technologies et des nouvelles 
techniques.
Elle constitue un outil stratégique 
de construction d’image. Néan-
moins, l’entreprise doit s’imposer, 
comme pour le marketing, une cer-
taine transparence et authenticité 
dans les informations véhiculées.
En effet, la visibilité, ainsi offerte 
sur la scène publique, expose l’en-
treprise communicante à être l’ob-

jet d’une observation permanente 
de la part de la cible finale (pres-
cripteurs,  maître d’œuvre, maître 
d’ouvrage, clients…) et, par rico-
chet, d’être l’objet d’observation 
externe permanente et d’évalua-
tion critique. 
Les vecteurs et les outils de diffu-
sion de cette information sont mul-
tiples.
On peut citer notamment ceux tra-
ditionnels :

- Les foires et expositions.
- Les revues.
- Les interviews et reportages.
- Les prospectus avec les fiches 
techniques des produits.
- Les produits audiovisuels (spots, 
documentaires). 
Néanmoins, l’avènement des NTIC 
donne au site Web de l’entreprise 
une place de premier choix, par ses 
avantages de grande diffusion et 
de son coût, à condition qu’il soit 
bien conçu.

Aussi aborderons-nous, ci-dessous, 
les critères de développement d’un 
site Web.
Une communication dédiée à 
la conception d’un site Internet 
pourra, si besoin est, détailler les 
différents critères et techniques 
évoqués.

L’apport des TIC 
et les critères de 

développement d’un 
site Web efficient

Les nouvelles technologies de l’in-
formation offrent de nouveaux 
moyens de produire, de diffuser et 
de recevoir les informations et le 
savoir.
Aujourd’hui, l’entreprise dispose 
de nombreux outils de commu-
nication numériques (internet, 
intranet, site Web, courrier élec-
tronique….) afin que le personnel 

Communication
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de l’entreprise, mais également les 
acteurs externes, qui partagent 
des centres d’intérêts communs, 
puissent entrer en contact.
Le site Web constitue, pour l’entre-
prise, l’un des outils personnalisés  
primordial pour partager le savoir 
et assurer la diffusion de l’informa-
tion. Pour jouer ce rôle, le site Web 
doit être bien conçu 
et bien développé.
La conception d’un 
site Web requiert d’in-
tégrer des critères 
d’évolution dynami-
que, de référencement 
et de positionnement 
adéquats.
A ces critères techni-
ques s’ajoutent l’as-
pect attractif dans la 
présentation du site 
ainsi que son ergono-
mie.
L’importance de ces 
attendus nous amène 
à donner plus de dé-
tails pour mieux orienter les entre-
prises dans la conception de leur 
site.

- Les critères de conception d’un 
site Web

Pour être efficient et constituer un 
bon canal de communication, le 
site Web doit avoir des critères de 
qualité qui amènent les visiteurs 
du site à entretenir une relation de 
confiance.

- Définition d’un site statique                                                                                         

Un site statique est une succession 
de pages au contenu figé.

Il s’agit d’une simple vitrine.
Pour modifier les pages d’un site 
statique, il est nécessaire de confier 
les opérations à une personne qui 
a la maîtrise du langage de pro-
grammation de ces pages ou d’un 
logiciel de création de site.

- Définition d’un site dynamique

Un site dynamique 
est une véritable ap-
plication informati-
que, effectuant des 
traitements, reliée à 
une ou plusieurs ba-
ses de données.
Avec un site dyna-
mique, la mise à jour  
devient simple ; nul 
besoin de maitriser 
un langage ou un lo-
giciel.
On peut effectuer 
toutes les opérations 
d’actualisation sur 
une interface d’ad-

ministration, qui donne plus ou 
moins de possibilités, suivant la 
complexité du site : gestion de ru-
briques, de pages, de contenus, de 

Communication
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catalogues, gestion d’actualités, 
gestion de clients et d’autres items 
encore...                                                                                                                              

- L’ergonomie d’un site Web

C’est sa capacité à rendre facile la 
recherche et l’accès à l’information, 
c’est-à-dire à remplir sa finalité de 
communication.
Pour cela le site web doit être bien 
référencé et bien présenté.

• Le référencement d’un site 
consiste à être inscrit sur un outil 
de recherche et à améliorer son 
positionnement pour être visible 
le plus fréquemment possible par 
les internautes.
Les paramètres qui influent sur le 
référencement sont nombreux.
On peut en citer :
- Les titres de page

- L’adresse internet – URL (Uniform 
- Ressource Location)
- Le contenu des textes et images
- L’actualisation des contenus
- Et aussi le choix de l’hébergement 
du site.

- La présentation

Le site Web doit être bien présenté. 
La présentation est définie dans un 
gabarit qui spécifie la mise en page 
et la structuration des données.
On doit veiller à ce qu’il soit attrac-
tif, simple d’utilisation, performant 
(rapidité d’accès) et facile à actua-
liser. Par ailleurs, le design graphi-
que doit être réalisé dans les règles 
de l’art, ce qui implique une qualité 
graphique pour les textes et ima-
ges, le choix d’une palette de cou-
leurs harmonieuse et un équilibre 
dans la mise en page

- Le développement technique

Le développement technique doit 
respecter un certain nombre de 
standards, liés à la programmation 
et à la maintenance du site.
La référence officielle, en matière 
de standard et de développe-
ment est le W3C (World Wide Web 
Consortium).
En ce qui concerne la facilité d’ac-
tualisation, le développeur du 
site doit concevoir une interface  
conviviale en utilisant un système 
de gestion de contenu (SGS), en  
anglais : Content Management 
System (CMS).
Un tutoriel, véritable guide d’ex-
ploitation et d’utilisation du site, 
devra encadrer et orienter le We-
bmaster (Webmaster - adminis-
trateur de réseau) en matière de 

maintenance du site.
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La communication
au sein du groupe 

Hasnaoui

Le Groupe des sociétés Hasnaoui a 
largement contribué, ces dernières 
années, à diffuser des informations 
pour améliorer le secteur du bâti-
ment.
Ainsi et pour présenter ses nou-
veaux produits, le groupe Hasnaoui 
a utilisé non seulement l’ensemble 
des canaux traditionnels, mais aussi 
les nouveaux outils.
Les nouveaux produits fabriqués 
dans les usines du groupe Has-
naoui, implantées à Sidi Bel Abbès 
et utilisés dans la construction, 
sont présentés sur les sites web :
http://www.teknachem.com
http://www.lesentrepriseshas-
naoui.com

Il s’agit :
• Des mortiers secs :
Enduits prêts à l’emploi ; il suffit 
d’ajouter de l’eau de gâchage. Ils 
regroupent les mortiers de crépis-
sage par projection - Mortipro, les 
mortiers  pour travaux de maçon-
nerie et de crépissage à la truelle, 
• Mortipro - Mortifin, la super colle 
pour faïence - Supercolle, la colle 
pour polystyrène - Polystycolle.

• Des adjuvants :
Produits chimiques, incorporés 
dans les bétons lors de leur ma-
laxage ou avant leur mise en œu-
vre à des doses inférieures à 5% du 
poids de ciment, qui provoquent 
des modifications de leurs proprié-
tés et ou de leurs comportements.
Tous les produits qui y sont ratta-
chés sont offerts : les super plasti-

fiants/fluidifiants, les retardateurs, 
les accélérateurs, les hydrofuges, 
les produits de cure, les agents de 
démoulage, les fibres...

• Des agents de mouture appelés 
plus familièrement aides au broya-
ge. Ce sont des produits incorpo-
rés à de faibles doses (inférieures à 
0,5%) dans les broyeurs de cimen-
terie. Ces produits sont destinés à 
faciliter le processus de broyage.
Ils ne doivent pas modifier les ca-
ractéristiques normatives du ci-
ment fabriqué.

• De produits divers :
Ils complètent la gamme et per-
mettent de couvrir ainsi l’ensem-
ble des produits nécessaires à la 
construction et à la géotechnique :  
tels que le traitement des joints, le 
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traitement des sols, l’étanchéité et 
les produits pour la géotechnique. 
Par ailleurs, la société Tekna Chem, 
née d’un partenariat algéro-italien, 
a récemment présenté une tech-
nique de réalisation de sols indus-
triels par post tension.
Cette technique de précontrainte 
par post-tension (par opposition à 
pré-tension) consiste à tendre les 
câbles du béton coulé seulement 
quand il présente des résistances 
suffisantes.
Cette technique de réalisation 
évite notamment l’existence des 
joints (même sur des sols de gran-

de surface) ; joints qui sont, entre 
autres, les causes des multiples dé-
gradations rencontrées après leur 
exploitation.
Pour plus de détails se rapporter 
au site :
http://www.teknachem.com

Conclusion

Les nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communication 
ont bouleversé le mode opératoire 
professionnel du management des 
entreprises.

Ces nouveaux moyens de diffusion 
permettent d’accroître  la réactivité 
dans le traitement de l’information 
et, par voie de conséquence, la 
réactivité dans la prise de décision. 
L’internet ne peut néanmoins se 
substituer totalement aux canaux 
traditionnels de communication. 
C’est dans ce sens que les mana-
gers du groupe Hasnaoui utilisent, 
à bon escient pour communiquer, 
l’éventail des canaux traditionnels 
ainsi que les nouveaux outils appa-
rentés aux NTIC.

Communication
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Management

La Certification

Après des efforts soutenus tout au 
long de l’année 2008, aussi bien 
par les travailleurs du Groupe que 
par sa Direction, plus particulière-
ment par ceux engagés dans les 
activités des processus qualité, le 
Groupe des Sociétés HASNAOUI a 
pu gagner son pari : sa certification 
aux normes de management de la 
qualité ISO 9001 Ed. 2000, suite à 
l’audit réalisé par l’Organisme VE-
RITAS, en Février 2009, avec pour 
recommandation absolue : l’amé-
lioration en continu du référentiel 
du Groupe de Sociétés HASNAOUI.

La maintenance
et amélioration

L’année 2009 a marqué le suivi du 
fonctionnement du système de 
management de la qualité, ponc-
tuée par des audits de contrôle qui 
ont été réalisés respectivement :

•  en Mai 2009 : par une équipe in-
terne d’auditeurs qualité formés,

•  en Décembre 2009 : par un bureau 
externe d’assistance et d’expertise  
‘’BAC’’, accompagné d’auditeurs du 
Groupe. Les actions d’amélioration 
essentielles, en matière de satisfac-
tion clients internes et externes, 
ont concerné :

• Le processus Vente, renforcé par 
la constitution d’une société de 
gestion de la promotion immobi-
lière, 

• La déclinaison des objectifs de 
réalisation envers tous les proces-
sus et l’évaluation des réalisations,

• L’intégration de deux systèmes de 
management au SMQ : le Système 
de management de l’environne-
ment ISO 14001 v. 2004 et le Systè-
me de management de la sécurité 
et santé au travail selon l’OHSAS 
18001 v. 2007,

• L’amélioration de l’écoute clients 
et des critères d’évaluation des 
fournisseurs,

• L’achat de nouveaux équipements 
d’analyse,

• La création d’une infirmerie.

• La formation de techniciens de 
prévention, et l’achat de nouveaux 
équipements de sécurité (échafau-
dage, harnais, …),

•  La validation des acquis profes-
sionnels du personnel de chantier, 
dans les spécialités de maçonnerie, 
plâtrage et peinture.

Le 1er Audit de Contrôle

Engagé dans la rénovation perma-
nente de management et de son 
image de marque, le Groupe des 
Sociétés HASNAOUI a défini son 
programme d’actions pour l’année 
2009 dans les segments suivants :   

- Adaptation de la version 2008 de 
la norme ISO 9001.

Cette étape s’est traduite par la ré-
vision :

•  Du manuel qualité. 

•  Du système documentaire.

Décidé irrévocablement en décembre 2007, le système de 
management de la qualité a été mis en place en 2008, dans un 
environnement de réaménagement interne et de transformations 
juridiques des entités composant le Groupe des Sociétés 
HASNAOUI.

Système de Management de la Qualité

Le 1er Audit de contrôle

Par M. Habib Khelifa
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• De la dynamique du système de 
management de qualité.

- Préparation de l’audit de contrôle 

Toutes les actions, citées au point 2, 
ont été ponctuées par des séances 
de travail regroupant le Manager 
du Groupe, le Groupe interne de 
Qualité, et les pilotes de processus 
en vue de :

• Créer la dynamique du système 
qualité à travers les liens complé-
mentaires entre les processus,

• Analyser les données par proces-
sus et les consolider au niveau du 
Groupe de Qualité,

• Gérer l’ensemble du système,

• Sensibiliser et motiver en conti-
nu.

- La Reconduction :

Réalisé les 25, 26 et 27 du mois 
d’Avril 2010, dans les conditions 
d’amélioration, de maintenance et 
de préparation citées ci-dessus, par 
l’organisme de certification VERI-

TAS, l’audit annuel de suivi a abouti 
à la déclaration de la reconduction 
du certificat du Groupe des So-
ciétés HASNAOUI, à la norme ISO 
9001 v. 2008, à la grande satisfac-
tion des entreprises bénificiant des 
prestations de service du Groupe 
Hasnaoui : d’oû la hausse de no-
tre fiabilité dans notre domaine et 
d’une plus grande confiance de la 
part de nos partenaires.

Management
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Management

La validation profession-
nelle des métiers de base 

du bâtiment   

Convaincu que la valorisation de 
toute entreprise passe inévitable-
ment par celle de son 1er capital 
(le potentiel humain) et à la faveur 
des   dispositions de l’Arrêté du Mi-
nistère de la Formation et de l’En-
seignement Professionnels n° 13 
du 13 Août 2006 autorisant la vali-
dation, hors sessions de formation, 
de l’expérience professionnelle, le 
Groupe a décidé de formaliser l’ex-
pertise détenue par son personnel 
de réalisation, à travers  la signatu-
re d’une convention d’évaluation 
des qualifications avec le Centre 
de Formation Professionnelle et de 
l’Apprentissage «Chahid BOUROU-
MI Moulay» de Sidi-Bel-Abbès, va-
lidée par la Direction de Wilaya de 
la Formation. Cette opération, qui 
concerna un effectif global de 292 
agents, répartis comme suit :

Maçons Peintres Plâtriers

218 60 14

sera organisée sur les sites de 
construction de Sidi-Bel-Abbès, 
pour la spécialité peinture et Pro-
jet El Ryad de Bir-El-Djir, pour les 
spécialités maçonnerie et plâtrage, 
durant la période allant du 08 au 
14 Juin 2010.

Cette méthode spécifique d’éva-
luation permet d’observer les can-
didats  en situation réelle de travail 
et non simulatrice, permettant de 
se démarquer des conditions tradi-
tionnelles d’examen, et démontre 
également l’assurance du Groupe 
dans la maîtrise des métiers.

L’action de validation vise, outre 
la confirmation de la maîtrise des 
métiers de base du  bâtiment, les 
objectifs essentiels suivants :

1. La validation de l’expertise de la 
main-d’œuvre du Groupe par une 
institution spécialisée étatique, la 
Direction de Wilaya de la Forma-
tion, 
2. La révision à la hausse de la qua-
lification et de la classification pro-
fessionnelles de la Société BTPH-
Spa par le critère de qualification 
des personnels exerçant dans les 
métiers de base de l’activité du bâ-
timent,
3. Le bilan de compétence et le 
suivi des carrières.
4. L’opportunité donnée aux tra-
vailleurs du Groupe d’accéder à 
une certification de qualification 
délivrée par un organisme de for-
mation professionnelle.
Devant l’absence de disponibilité 
de main-d’œuvre qualifiée dans 
les métiers du bâtiment, le Groupe 
réitère sa volonté d’accompagne-
ment des différents programmes 
de formation professionnelle, liés 
au bâtiment, à la condition que 
l’organisme de formation assure les 
fonctions d’encadrement, de suivi 
et d’évaluation des apprenants.

Mise en valeur de l’expertise du

Groupe HASNAOUI
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Pour maintenir son niveau 
d’exigence, tant en qualité 
qu’en délai de réalisation, 

dans la conduite des nombreux 
chantiers qu’il a pris en charge, 
notamment le grand standing, le 
groupe Hasnaoui, pour diminuer 
les coûts et ne pas trop dépendre 
d’autres intervenants, a élargi son 
activité à un domaine crucial de la 
construction. Ainsi et dans le souci 
de maintenir et garantir son label 

de sérieux et d’excellence, a-t-il pris 
l’initiative de créer, en 2009 et en 
association avec Monsieur Menad 
Ali, une SARL. L’unité de menuiserie 
aluminium, dénommée SAVALU, 
propose une large gamme de pro-
duction. En effet, et pour faire face 
à la demande diversifiée des nom-
breux chantiers du groupe, l’unité 
propose les articles suivants :
- Menuiserie aluminium : fenêtres, 
portes-fenêtres, etc.,

- Murs rideaux,
- Panel composite : habillage de fa-
çade et panneaux composites, vo-
lets roulants, rideaux et système de 
protection solaire.

Installations

En matière d’installation, la nou-
velle unité dispose d’un bâtiment 
où elle a aménagé son siège et son 
premier atelier. «Ici, nous produi-
sons tous les articles dont les chan-
tiers ont besoin : fenêtres, portes-
fenêtres, baies vitrées, rideaux et 
panels composites», nous déclare 
Monsieur Menad Ali, gérant de SA-
VALU qui a eu l’obligeance de nous 
accompagner dans la visite des ins-
tallations.

En outre, la société dispose de 
3.000 m² couverts dans la zone 
industrielle de Bir-el-Djir. Les han-
gars servent actuellement et pour 
la moitié des surfaces, de dépôts 
de stockage des matières premiè-
res. «Dans un proche avenir, 1.500 
m² recevront les équipements de 
production d’éléments en dou-
ble-vitrage, destinés à offrir une 
meilleure isolation et un plus grand 
confort des bâtiments réalisés».

Société Algérienne du Verre et de l’Aluminium (Savalu)

L’exigence de qualité

Zoom sur unité
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« Tout doit fonctionner sans accroc pour que les bâtiments livrés 
soient irréprochables et que leur qualité ne pèche pas à cause d’un 
élément imparfait ou d’une pose bâclée », nous confie M. Menad 
Ali, qui ne manque pas de mettre l’accent sur la qualification des 
travailleurs de la société.

Par M. Ali Menad
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Production

Concernant l’atelier fonctionnel, 
situé au Point du Jour, notre inter-
locuteur ajoute «Nous produisons 
actuellement au rythme de 700 fe-
nêtres par mois, ce qui nous donne 
12.000 à 15.000 m²». Notre guide 
nous mène vers la partie de l’ate-
lier dévolue à recevoir les produits 
finis en attente d’expédition vers 
les chantiers. Contre le mur, s’ap-
puient de larges baies vitrées aux 
courbes harmonieuses, voisinant 
avec des portes-fenêtres et des fe-
nêtres. L’aspect esthétique est par-
ticulièrement soigné et les articles 
présentent divers coloris. Elégants 
et colorés, les fenêtres et coulis-
sants bénéficient d’une isolation 
thermique et phonique particuliè-
rement efficaces. Au delà de leur 
solidité et de la sécurité qu’elles 
procurent, les baies vitrées, quant 
à elles, présentent, avec d’élégants 
profils aux formes fines, arrondies 
et galbées, une esthétique qui 
met en valeur n’importe quelle 
architecture neuve ou ancienne. 
Thermo laquées, ces menuiseries 
sont proposées dans un très large 

choix de couleurs unies ou compo-
sées. «La société assure également 
la pose des produits sur chantier», 
nous confie Menad.
Notre interlocuteur, qui nous dé-
clare que la société équipe prin-
cipalement et prioritairement les 
chantiers du groupe Hasnaoui, 
n’omet pas de nous confier qu’elle 
répond aussi à la demande d’autres 
opérateurs.

L’exigence de qualité

«Les profilés d’aluminium, comme 
les équipements de production, 
sont importés d’Espagne et la qua-
lité de nos produits est conforme 
aux normes européennes. Tous nos 
accessoires ; systèmes de fermetu-
re, pommelles, supports, etc.,  pro-
viennent d’Espagne», nous expli-
que notre interlocuteur qui ajoute 
que la société ne peut se permet-
tre le moindre défaut en recourant 
aux divers accessoires qu’on trouve 
sur le marché local et dont la pro-
venance et la qualité sont souvent 
douteuses. «Tout doit fonctionner 
sans accroc pour que les bâtiments 
livrés soient irréprochables et que 

leur qualité ne pèche pas à cause 
d’un élément imparfait ou d’une 
pose bâclée», nous confie notre ci-
cérone qui ne manque pas de met-
tre l’accent sur la qualification des 
travailleurs de la société.

Main-d’oeuvre

«Notre effectif est actuellement 
de 20 personnes qualifiées dans le 
domaine», nous déclare Menad. En 
plus des 17 travailleurs algériens, 
formés et diplômés en menuiserie 
aluminium, la société s’appuie sur 
les compétences de trois coopé-
rants espagnols cumulant des di-
zaines d’années d’expérience dans 
le domaine ; l’un chargé des études 
des produits, le second de la pro-
duction et le troisième spécialisé 
dans le double vitrage.
«Savalu est avant tout une équipe 
d’hommes et de femmes de ta-
lent, passionnés par le métier. L’en-
semble du personnel a le gout du 
travail bien fait, le souci du détail 
et de la recherche de l’excellence. 
Notre but est la recherche du juste 
équilibre entre l’esthétique et la 
technologie».

Zoom sur unité



Dès 2011, avec la montée en ca-
dence de la production et l’instal-
lation de l’atelier double vitrage, 
la société envisage de doubler son 
effectif et de tourner avec un per-
sonnel de 40.

Perspectives

SAVALU se prépare à recevoir les 
équipements qui vont lui permet-
tre de produire les éléments en 
double vitrage ; éléments qui subi-
ront une demande de plus en plus 
forte.
«Le développement de notre socié-
té nous commande aussi de passer 
à une autre étape.
Ainsi envisageons-nous de pro-
duire, sur place et dans un proche 
avenir, les profilés en aluminium. 
L’étude est déjà bouclée et nous 
passerons prochainement à la com-
mande des équipements», nous 
confie le gérant de la SAVALU.
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Le  complexe immobilier 
El Ryadh est un ensemble 
original, tant au plan 

architectural que celui de la 
gestion.
Il s’agit d’un cadre de convivialité 
où il est attendu un brassage des 
âges, professions et mentalités, 
fédérées autour d’un même 
vecteur garanti par une société de 
gestion immobilière SGI.
La SGI, créée par acte notarié, aura 
pour taches essentielles la gestion 
de l’espace aux plans de :
- la maintenance des équipements 
collectifs
- l’entretien de tout l’espace
- l’hygiène absolue du complexe
- la sécurité et l’assurance
- les services à domicile

- La maintenance
des équipements collectifs

Tout ce qui nécessite une révision, 
un entretien et la maintenance de 
moyens destinés à l’usage collectif 
tels les ascenseurs, les portes 
d’entrée, les cages d’escalier et les 
escaliers, les fenêtres communes.

- L’entretien de tout l’espace :

Qu’il soit intérieur ou extérieur : 
les espaces verts et les parkings 
feront l’objet d’une attention 
toute particulière pour garantir la 
viabilité de tous les ouvrages.

- L’hygiène absolue
du complexe :

L’enlèvement des déchets et leur 
transformation, selon un calendrier 
et des horaires convenus; 
le tri sélectif sera privilégié, 
avec possibilité de recourir au 
compostage

- La sécurité et l’assurance

Des vigiles seront affectés à la 
surveillance des mouvements des 
biens et des personnes, afin d’éviter 
toute intrusion.

La société pourra, en outre, assurer 
la surveillance, à court, moyen et 
long terme, d’unité habitable à la 
demande des propriétaires et selon 
des conditions négociables.

- Les services à domicile

Sous la responsabilité et avec la 
garantie de la société de gestion 
immobilière, des travaux et services 
à domicile peuvent être effectués 
(électricité, plomberie, menuiserie 
etc...)
Pendant un délai à moyen terme, 
la SGI sera une SARL, société à 
responsabilité limitée, avec l’apport 
en moyens humains, matériels et 
logistiques entièrement pris en 
charge par le groupe des sociétés 
HASNAOUI et ce jusqu’à ce que la 
majorité des propriétaires soient 
identifiés.

Passé ce délai, la SGI basculera vers 
le régime de la SPA, société par 
actions, dans laquelle l’ensemble 
des résidents seront actionnaires. a 
fin d’éviter tout déficit, une gestion 
sévère de la SPA sera éxigée.

Tout acquéreur d’unité habitable 
du complexe Er Ryad sera tenu 
de déléguer ses pouvoirs de 
propriétaire à la SGI qui devient 
ainsi le garant de la securité et 

Contribution

Société de Gestion Immobilière

Un instrument de la convivialité
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du confort du résident dont elle 
partagera les droits tout en veillant 
à ses obligations envers les autres 
dans le cadre du système dit « de 
copropriété ».. Ainsi la SGI interdira 
l’érection de parabole, la pose de 
grille protectrice, l’accaparement 
de tout espace pouvant altérer 
l’architecture d’ensemble ; bref elle 
interdira toute transformation ou 
modification.

Préalablement à l’affectation de 
toute unité habitable, l’acquéreur 
signera un engagement notarié afin  
de respecter toutes les prescriptions 
contenues dans un cahier des 
charges.

Tout contrevenant s’exposera à 
des sanctions exécutées par voie 
d’huissier.

Pendant toute la période de résidence 
du propriétaire, toute transaction 
(vente ou location) ne sera autorisée 
sans l’abrobation de la SGI qui se fera 
avec l’assentiment des riverains pour 
rester dans la philosophie du « voisin 
avant le logis », et par souci de nous 
permettre de préserver le cadre de 
« haut standing » de la résidence

Contribution
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C’était dans le milieu des 
années 70, à une époque 
où l’on se demandait 

encore à partir de quel nombre 
d’employés une entreprise privée 
devenait « exploiteuse », un petit 
entrepreneur privé de 26 ans 
discute avec le Directeur général 
de la Sonelec dans son bureau au 
complexe électronique de Sidi-
bel Abbés. Objet de la discussion: 
la construction d’un centre de 
formation que des entreprises 
publiques n’arrivaient pas à réaliser. 
Le DG de Sonelec a un problème 
concret et sérieux: pour lancer la 
production de téléviseurs, il faut 
des ouvrières qualifiées.
Et comme cela ne tombe pas du 
ciel, il revient à la Sonelec de les 
former. Chez elle.
Allez vers ce jeune privé lui a paru 
la seule solution.
Il lui explique cependant la gravité 
de sa décision en le fixant droit 
dans les yeux : « Vous savez ce 
que je fais ? J’enlève un marché 
aux entreprises publiques pour le 
donner au privé. Vous échouez et 
nous sommes bons pour la prison 
à vie tous les deux ».

Mohamed Ghrib, le DG de la 
Sonelec à l’époque n’a pas été en 
prison pour avoir osé sortir du 
«cadre». Le jeune entrepreneur 
qui se souvient avec émotion de la 
scène s’appelle Hasnaoui Brahim.
Et les 11 blocs du centre de 
formation ont été livrés dans les 
délais pour que les ouvrières soient 
préparées à la fabrication des 
téléviseurs.
La réputation de Brahim Hasnaoui 
commence à se faire. Ce diplômé en 
génie rural quelques années plutôt, 
n’avait pourtant à cette époque 
qu’une petite expérience dans la 
réalisation. Commencée justement 
avec l’étude et la réalisation de 
l’approvisionnement en eau du 
grand chantier du complexe 
SONELEC de Sidi Bel Abbes, sa ville 
natale.

« Il y a du travail derrière »

Depuis le petit entrepreneur a 
constitué patiemment son groupe 
sur trois longues décennies, tout 
le contraire des météorites qui 
ont peuplé le ciel de l’économie 
algérienne avant de disparaître.

Il y a du « travail derrière », disent 
ceux qui le connaissent. Si plus 
de trois décennies plus tard, Sidi 
Bel Abbes est la ville d’Algérie est 
celle où le taux d’occupation par 
logement (TOL) est le plus bas 
d’Algérie, ne l’imputez surtout pas 
au hasard.
Cherchez plutôt l’explication dans 
le travail, le volontarisme industriel 
et la « capitalisation d’expérience », 
terme qu’affectionne particulière-
ment Hasnaoui Brahim. Les réalisa-
tions dans la bonne ville de Bel Ab-
bes sont nombreuses (logements, 
hôpitaux, blocs universitaires, insti-
tut de recherche, bâtiments admi-
nistratifs, centres d’affaires, siège 
de banques).
Hasnaoui a tout simplement créé 
un pôle d’excellence dans la réali-
sation en bâtiment en industriali-
sant les procédés de construction, 
puis en essaimant son savoir faire.
Entreprendre, montrer que c’est 
possible, diffuser, voilà en somme 
la démarche de Hasnaoui qui a 
réussi à faire baisser le cout du m² 
bâti et démocratisé le logement 
social. La formule, il la livre à tous 
ceux que cela peut intéresser :

Brahim Hasnaoui,

entrepreneur au long souffle

De la construction à la semence pomme de terre… En plus de 
trois décennies, Brahim Hasnaoui a conjugué l’entreprise avec 
l’innovation. Un aventurier « dans le bon sens du terme».
Tout le contraire des météorites qui ont traversé, sans laisser de 
traces, l’univers des affaires en Algérie.

Dans les Medias

Article paru sur « maghrebemergent » 20 juillet 2010
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Dans les Medias

usiner au préalable le maximum 
d’éléments de la construction, 
même « un mortier révolutionnaire 
près à l’emploi » et fixer les équipes 
pour accumuler les savoir-faire. 
L’expérience a fait école.
Ce qui le motive ? « Ce n’est pas 
l’argent, mais l’idée qu’avec un peu 
de moyens financiers et une ingé-
nierie bien orientée on peut trou-
ver des solutions aux problèmes 
vitaux du plus grand nombre de 
personnes ».
Qu’est ce qui est vital en Algérie ? 
Se loger, bien sur ! Se nourrir aussi. 
En 2006, il devient, avec la Sodea, 
le premier producteur maghrébin 
de semence de pomme de terre de 
pré-base.

Maitriser et innover

Un retour vers l’ingénierie agro-
nomique, un amour de jeunesse : 
modernisation des plans et tech-
niques culturales, introduction de 

nouvelles plantes fourragères dans 
les hauts plateaux pour réhabili-
ter les parcours, et faire baisser le 
prix du mouton. En entrant sur le 
« front » de la semence de pom-
mes de terre, il  s’attire une solide 
détestation des importateurs. C’est 
que mine de rien, il s’attaque à un 
monopole, celui des hollandais et 
des importateurs. Avant que cela 
ne soit à la mode, Hasnaoui défend 
une substitution des importations 
par la production locale de semen-
ces.
En quelques interventions publi-
ques, il perturbe des intérêts bien 
assis en affirmant qu’il est possible 
de répondre au besoin du marché 

en fournissant la pomme de terre 
à un prix très raisonnable de 20 
dinars et avec des possibilités d’ex-
porter. Jusque-là, il n’a pas été très 
écouté, mais sans doute a-t-il eu 
tort d’avoir raison un peu trop tôt: 
les achats de semences coûtent 
entre 70 et 90 millions de dollars 
par an aux producteurs locaux.
Si les idées de Hasnaoui n’ont 
pas eu un grand écho chez les 
responsables, sa popularité est 
faite. C’est un « aventurier dans le 
meilleur sens du terme », explique 
un journaliste oranais. « Il a compris 
que pour réussir, il faut devenir 
indépendant, c’est-à-dire maîtriser 
l’ensemble de la filière où il active y 
compris le volet formation ».

Que ce soit dans le secteur du 
bâtiment ou dans l’agriculture, 
c’est cela la méthode Hasnaoui : 
maîtriser et innover.



Il fut l’un des rares enfants indigènes 
à être admis à l’école où il poursuivit 
ses études secondaires à la medersa 

de Tlemcen pour obtenir une licence 
d’arabe à la faculté de Paris alors qu’il 
n’avait que 24 ans.
C’est à cet âge, c’est-à-dire en 1929, 
qu’il entama sa carrière professionnel-
le, comme professeur d’arabe à l’école 
Sonis, puis au collège colonial. Il est 
alors le premier Algérien à occuper la 
chaire d’arabe dans ce collège qui de-
viendra, en 1936, le lycée Laperrine. Il y 
restera pendant plus de 20 ans.
En 1957, face à l’évolution drama-
tique de la guerre de libération, et 
après avoir été longtemps militant de 
l’UDMA, AZZA Abdelkader échappa 

aux vagues de répression féroce, qui 
commençaient à frapper les milieux 
indigènes, en quittant la ville de Sidi 
Bel Abbes pour s’installer 
en France d’abord, puis 
au Maroc, où il enseigna à 
Fès puis à Tanger et Marra-
kech.
Parallèlement à ces fonc-
tions d’enseignant, il oc-
cupa le poste de responsa-
ble du FLN pour le nord du 
Maroc.
A l’indépendance, Abdelkader AZZA 
retourne au pays et s’installe de nou-
veau à Sidi Bel Abbes, où il est nommé, 
hasard de l’histoire, premier proviseur 
du lycée Laperrine, rebaptisé El Djala, 

un établissement qu’il dirigea avec sé-
rieux et dévouement ; tous ceux qui 
ont connu le lycée à son époque vous 

le confirmeront.
Durant cette période, il 
écrivit sa principale œu-
vre, qui sauva de l’oubli un 
autre enfant de la région, 
le poète des Beni Ameur, 
Mostefa BEN BRAHIM.
AZZA Abdelkader s’éteignit 
le 19 avril 1967. La ville de 
Sidi Bel Abbes perdit alors 

un monument de la connaissance et 
un modèle de la modestie, du travail 
et du sérieux. En reconnaissance et en 
hommage à sa mémoire, le lycée qu’il 
dirigea porte, depuis, son nom.

Par Hadj Benaouda FEKIH

Histoire 
de la région

AZZA Abdelkader, 

Le militant et l’éducateur

Le plus remarquable dans sa 
contribution intellectuelle

En 1947,  AZZA Abdelkader est 
élu au conseil municipal de la 
ville, où le maire communiste 
René Justrabo avait comme ad-
joints Azza, Goelli, Villela, Laguer, 
Benamou. Parmi les membres 
de l’assemblée, siégeaient Ben 
Hassaïni, Ouhibi, Elhaïna, Adim, 
Benali, Badsi, Abrouss.
Le 15 avril 1947, le conseil mu-
nicipal adopte la motion intro-
duite par AZZA Abdelkadersur la 
situation de la jeunesse.

En voici un extrait : « Vous n’êtes 
pas sans avoir remarqué le grand 
nombre des yaouleds (enfants) 
qui circulent à travers la ville, vi-
vant livrés à toutes les tentatives 
malsaines, désœuvrés, dégue-
nillés, misérables, bruyants. Nul 
ne se soucie de porter remède 
à leur situation et tout le monde 
se plaint de leurs méfaits, de leur 
humeur chapardeuse, de leur ef-
fronterie, de leur insistance, vé-
ritable plaie sociale.
Leur nombre va croissant d’an-
née en année. Dans leur tendre 
jeunesse, ils n’ont pas trouvé 
place dans les écoles et des pa-

rents ignorants et insouciants les 
ont abandonnés à la rue. Ils ont 
conquis cette rue, les boulevards 
et les marchés, les cafés, la ville, 
toute la ville.
C’est le tribut que paie au systè-
me colonialiste l’Algérie, qui de-
vient progressivement un peu-
ple de mendiants faméliques et 
misérables.(...) Elus conscients 
de la population, nous sommes 
obligés de nous pencher sur ce 
problème social de l’enfance 
déshéritée, de l’enfance malheu-
reuse. L’enfance et la jeunesse, 
c’est le peuple, c’est l’Algérie de 
demain ».

Feu Azza a été docteur ès lettres 
à la faculté des lettres d’Alger, 
après avoir obtenu à la Sorbon-
ne la mention « honorable », et 
enseignait les sciences ethno-
graphiques et ethnologiques. 
Ceci, en plus de son activité avec 
l’UNESCO.
Comme productions, on citera 
le roman « Le pacte de sang », 
SNED Alger, 1984. « Nouvelle 
nuit sur Mléta », paru chez Forge, 
juillet 1947, Revue périodique. 
« Mostefa Ben Brahim, Barde 
de l’Oranais et chantre des Béni 
Ameur », SNED Alger, 1979.

Fils de Kaddour Ould Bensaber, AZZA Abdelkader est né le 05 décembre 
1905 à Sidi Bel Abbès. Son père, originaire de la tribu des Ouled Ali exer-
çait les fonctions d’Aoun, l’équivalent d’huissier à la Mahkama. C’est 
donc un véritable notable de la ville, relativement aisé par rapport aux 
indigènes de l’époque. L’enfant grandit dans un grand attachement 
aux valeurs tribales, culturelles et mystiques car son père était aussi 
M’kadem de la Zaouia de Cheikh Senoussi de Mostaganem.
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Mostefa Ben Brahim le poète 
de l’amour. C’est le titre d’un 
ouvrage signé par le profes-

seur Nacer SEBBAR.
Le livre consacré à la vie et l’œuvre du 
poète est passé par le laboratoire de la 
critique et des études littéraires de la 
faculté des lettres et des sciences hu-
maines de l’université Djilali LIABES.
C’est dire tout le crédit qu’on peut lui 
concéder tant il a été entouré de sé-
rieux et de persévérance de l’auteur.
D’emblée, l’ouvrage est placé dans le 
contexte du patrimoine culturel popu-
laire qu’il convient de sortir de l’oubli 
afin de l’immortaliser pour les généra-
tions futures et, en cela, Nacer Sebbar 
a suivi le chemin du professeur AZZA 
Abdelkader, qui a consacré une thèse 
à l’œuvre de Mostefa BEN BRAHIM, le 
chantre populaire, le barde oranais.
L’on apprend ainsi que Mostefa BEN 
BRAHIM est né à Boudjebha, vers les 
années 1800.
Boudjebha est une localité située à 
une vingtaine de kilomètres au nord 
de Sfisef. Au tout début de sa vie, Mos-
tefa BEN BRAHIM y a exercé la fonction 
de maître coranique, tout comme son 
père.
Il se fit une réputation dans la région et 
inspira respect et considération parmi 
la tribu des Béni Ameur.

Une tribu qu’il dut quitter pour celle 
des Ouled Balegh où il fut désigné 
Caïd.
Il s’installa donc parmi les Ouled Bale-
gh, se maria et mena une vie paisible.
De temps à autre, il se déplaçait à Sidi 
bel Abbès où il noyait sa tristesse pas-
sagère en compagnie de quelques 
amis fidèles.
Mostefa BEN BRAHIM était un roman-
tique, sentimental et controversé.
Ses aventures amoureuses étaient 
nombreuses ; d’ailleurs dans son 
diwan, plus de la moitié de ses poè-
mes sont consacrés aux femmes qu’il a 
aimées ou sur lesquelles il a fantasmé.
Tour à tour, il a loué Zahra, Houria, Ma-
mia, Yamna, Fatma, Khadra, Aïcha ainsi 
que la femme de l’administrateur.
L’idylle qui serait née avec cette der-
nière et les risques encourus lui valu-
rent d’émigrer vers le Maroc, d’où il fit 
voyager son fameux goumri, relatant 
les raisons de son exil et détaillant tou-
tes les escales.
Après avoir vécu un purgatoire, qui 
aura duré cinq années, Mostefa BEN 
BRAHIM retourna en ALGERIE quelque 
peu affaibli ; il mourut en 1867 et fut 
enterré dans la région de MCID, au 
sud de Sfisef.Il eut droit à un mausolée 
avant que ses restes ne soient transfé-
rés à Boudjebha où vous et moi pou-
vons nous recueillir sur sa tombe.

Histoire 
de la région

La vie de

Mostefa  BENBRAHIM
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El Cheikhe

Mostefa  BENBRAHIM

Tour à tour, il a loué Zahra, Houria, Mamia, Yamna, Fatma, Khadra, Aï-
cha ainsi que la femme de l’administrateur.
L’idylle qui serait née avec cette dernière et les risques encourus lui valu-
rent d’émigrer vers le Maroc d’où il fit voyager son fameux goumri rela-
tant les raisons de son exil et détaillant toutes les escales.
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Adjuvants
Tek-Retarder (retardateur de prise)

Tek-Curing (anti-évaporant)

Tek-Iperflow (super plastifiant réducteur d’eau)

Tek-superflow (super plastifiant haut réducteur d’eau)

Tekna-gel (accélerateur anti-gel)

Teknacem 180 (agent de mouture pour broyage humide)

P o u r  u n e  m e i l l e u r e  q u a l i t é  d e  c o n s t r u c t i o n



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...

Centrale    à    Béton
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