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Relever le dé�

Le plan quinquennal 2010-2014, notamment en ce qui concerne le 
secteur de l’habitat, se distingue par l’audace des objectifs qu’il a�-
che. Toute une batterie de mesures y est mise en œuvre pour non 

seulement prendre en charge la question de la restauration du vieux bâti 
mais aussi et surtout pour construire 1.200.000 logements et ainsi mettre 
�n à la crise qui caractérise, depuis des décennies, le secteur, et éradiquer 
l’habitat précaire et les bidonvilles qui déparent nos cités.

La nouvelle approche, tout en prévoyant une mise à jour du dispositif lé-
gislatif et réglementaire, encadrant l’acte de bâtir, et en encourageant la 
production, insiste aussi sur la diversi�cation de l’o�re de logements et 
l’amélioration de la qualité technique et architecturale du cadre bâti.
La démarche mise en œuvre constitue un appel à l’excellence pour tous les 
acteurs intervenant dans le secteur. Les bureaux d’études, les promoteurs, 
ainsi que les entreprises de réalisation sont ainsi tenues, malgré les di�-
cultés rencontrées sur le terrain, d’améliorer leur niveau d’intervention en 
développant plus de professionnalisme.

Le groupe Hasnaoui, qui s’est investi, dès les années 70, dans le secteur 
de l’habitat et dont le leitmotiv a toujours été la réalisation de logements 
de grande qualité, s’inscrit en droite ligne dans les orientations de cette 
nouvelle approche de l’acte de bâtir. Conscient des di�cultés qui ne man-
queront pas de surgir, vu les dimensions du chantier qui attend les acteurs 
du secteur et l’ampleur de la tâche, nous nous sentons néanmoins inter-
pelés à participer à relever le dé�. Ainsi avons-nous étendu notre champ 
d’action et, tout en activant à Sidi-Bel-Abbès, avons-nous pris en charge la 
réalisation d’un nouveau quartier à Oran. 
En e�et, le projet El-Ryad, qui exprime une nouvelle vision de la ville, où 
convivialité et sécurité se conjuguent pour o�rir au citoyen une meilleure 
qualité de vie, connaît sa vitesse de croisière et le nouveau quartier com-
mence à se dessiner.

Cependant, relever le dé� n’est pas simplement une question de moyens 
matériels à mettre en œuvre, mais aussi plus d’audace dans l’innovation, 
une meilleure approche des relations à tisser avec les autres acteurs, la ré-
habilitation de la notion d’esthétique et de qualité des logements et une 
place plus grande à accorder aux compétences qu’il s’agit de continuelle-
ment développer par le recours à une véritable démarche de formation.

Le Président Directeur Général 
Brahim HASNAOUI
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La première impression res-
sentie quand on parcourt le 
chantier est celle d’un ensem-

ble aéré. En e�et, courent, entre 
les constructions, de larges voies 
qui promettent une circulation 
très �uide. Outre cela, de grandes 
super�cies sont réservées aux es-
paces verts. L’importance accor-
dée aux espaces verts et aux voies 
de communications dénotent le 
souci d’o�rir aux futurs acquéreurs 
la quiétude d’un environnement 
sain et si propice à l’évolution des 
enfants. « Concernant la première 
tranche, constituée de 554 loge-

ments dont 20 villas, 
nous en sommes à 50% 
de la réalisation.Des im-
meubles sont en cours 
de réalisation alors que 
d’autres sont quasiment 
achevés », nous déclare 
Omar Dekkar, directeur 
technique du projet 
qui nous invite à visiter 
quelques appartements 
témoins. Nous franchis-
sons le seuil de l’immeu-
ble et entreprenons un 
large escalier.
De la fenêtre du palier, 

bien éclairé, nous avons une vue 
plongeante sur l’esplanade de l’ilot 
formé entre deux immeubles.
« C’est le toit du parking que vous 
voyez là. La dalle sera  recouverte 
prochainement par de la terre vé-
gétale et le toit se transformera en 
un espace vert », nous précise Ben-
krama So�ane, architecte chargé 
du suivi du chantier.

Logement  témoin

Ce qui retient de suite l’attention 
dans les logements est l’éclairage 

naturel, dispensé par de grandes 
baies et la qualité de la �nition.
« Nos logements, haut standing, 
o�rent un certain nombre d’avan-
tages. Tous les immeubles par 
exemple, y compris ceux de type 
R+4, sont équipés d’ascenseurs », 
explique Dekkar qui ne manque 
pas d’attirer notre attention sur la 
qualité des matériaux utilisés.
«Les sanitaires et les accessoires, 
tels que pommelles, serrurerie, etc., 
sont importés».

D’autres avantages nous sont ré-
vélés au fur et à mesure de notre 
visite.Ainsi avons-nous pu consta-
ter que chaque logement dispose 
d’un hammam.

Un grand soin est apporté à la 
température des logements. « La 
climatisation est assurée au moyen 
de climatiseurs split alors que le 
chau�age central est obtenu au 
moyen de chaudières murales avec 
ballon incorporé», relève Benkra-
ma qui ajoute «les cuisines et salles 
de bains seront livrées totalement 
équipées».

Chantier El Ryad à Oran

Vitesse de croisière

Actualité
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Une visite sur le site du projet El-Ryad permet de constater 
que la réalisation a atteint sa vitesse de croisière. Sur les 
42 hectares qui présentaient, il n’y a pas si longtemps 
que ça, l’apparence de terrains vagues, s’élèvent une série 
d’immeubles, à di�érents stades de réalisation.



Pour les ouvertures sur l’extérieur, 
les fenêtres et portes-fenêtres sont 
réalisées en aluminium et double-
vitrage.
Omar Dekkar explique : «Nous te-
nons à livrer des logements parfai-
tement isolés.

Le double-vitrage permet d‘obte-
nir, en ce qui concerne les ouver-
tures, une parfaite isolation, tant 
thermique que phonique. Cette 
question est également prise en 
charge dans la réalisation des murs. 
Ainsi, les murs extérieurs sont-ils 
recouverts de panneaux en polys-
tyrène de 8 cm d’épaisseur.
Sur les panneaux est appliquée une 
toile que l’on recouvre ensuite d’un 
enduit de ciment. C’est un système 
allemand, connu par l’appellation 
STE, qui donne une isolation ther-
mique et phonique très élevée».

Rythme de réalisation

Continuant notre visite du chantier, 
nous nous retrouvons sur l’assiette 
qui reçoit la seconde tranche du 
chantier. « Cette tranche est consti-
tuée de 187 villas en R+1. 

La surface habitable varie de 270 
à 350 m². Comme vous pouvez le 
constater, les superstructures sont 
terminées.

Ce qui nous donne un taux d’avan-
cement de 30%», déclare Omar 
Dekkar. Benkrama nous conduit, 
à travers les larges voies arquées 
qui rayonnent dans cette partie du 
chantier, en nous énumérant tous 
les équipements dont sera doté le 
site. «El-Ryad disposera de 3 écoles, 
1 CEM, 1 lycée, 1 technicum, 1 salle 
omnisport, 1 complexe sportif, 1 
piscine, 1 centre de soins, 1 sûreté 

urbaine, 1 jardin public, 1 hôtel, 1 
tour administrative, 1 mosquée et 
1 centre de remise en forme».
La promenade nous mène sur le 
site de la dernière tranche. «La troi-
sième tranche, qui compte 1.006 
logements collectifs et 25 villas, en 
est à 5% ; les terrassements sont 
achevés et nous venons d’enta-
mer les superstructures», explique 
Omar Dekkar qui insiste sur le fait 
que le chantier avance normale-
ment et que la réalisation se fait 
selon le rythme prévu. «Réduire le 
temps de réalisation, c’est réduire 
les charges», conclut-il.
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En exécution du plan annuel 
de formation et face à la ra-
reté de pro�ls d’encadrement 

de la main-d’œuvre, liée à l’acti-
vité bâtiment, le Groupe poursuit 
son objectif de mise en valeur des 
quali�cations professionnelles de 
son personnel en convenant, en 
partenariat avec le même centre 
de formation, du lancement, dès 
Janvier 2011, d’un module d’ensei-
gnement spécialisé en «Gestion de 
Groupes Bâtiment», destiné à un 
personnel quali�é (Certi�cats d’ap-
titudes dans les di�érents métiers 
du bâtiment et brevets de maî-
trise) et détenant une expérience 
appréciable, pour la maîtrise de la 
conduite d’équipes, composées 
d’agents d’exécution et de maî-
trise.

Ce module, dispensé en discontinu, 
concernera 32 agents, prélevés sur 
un e�ectif brut de 56 et aura pour 
objectif de doter ce personnel en 
outils : 
• Conduite de petits groupes spé-
cialisés,
• Gestion des travaux,
• Mesures d’hygiène et de sécurité, 

• Obligations professionnelles et 
discipline générale de travail.

Validation de l’expertise
du Groupe HASNAOUI

En conclusion de l’opération de va-
lidation des acquis professionnels 
des personnels exerçant dans la 
maçonnerie, le co�rage ferraillage, 
la plâtrerie et la peinture vitrerie, 
décrite dans la revue BTPH HAS-
NAOUI numéro 7 du mois d’Octo-
bre 2010, l’action s’est soldée par 
un taux de satisfaction global de 
97.89 %, pour un e�ectif de 333 
agents, soit :

• Maçonnerie : 158 
• Peinture vitrerie : 71
• Plâtrerie : 10
• Coffrage ferraillage : 94 

Les chi�res montrent que l’e�ectif 
initial a été augmenté de 12 %, soit 
41 agents supplémentaires éva-
lués. Cette hausse d’e�ectif tient à 
deux éléments essentiels :
- L’intérêt des travailleurs à con�r-
mer leurs compétences,
- La disponibilité du Centre évalua-
teur, le CFPA ‘’Chahid BOUROUMI 
MOULAY’’, due au potentiel de qua-
li�cation important découvert sur 
le terrain.

Management

L’e�ort de formation

Vie de  l’entreprise 
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M. Habib Khelifa



Formation de techniciens de pré-
vention en hygiène et sécurité

La formation convenue avec l’orga-
nisme régional spécialisé, l’OPRE-
BATPH (*) d’Oran, et initiée en cycle 
discontinu, en Janvier dernier, a été 
clôturée en Décembre 2010, par 
l’admission de nos quatre agents 
au grade de Techniciens de Préven-
tion en Hygiène et Sécurité.

La session a tout de même connu 
un cas d’abandon, pour départ dé-
�nitif du Groupe HASNAOUI.

(*) Organisme de prévention des 
risques professionnels dans les 
activités du bâtiment, des travaux 
publics et de l’hydraulique.

Cette formation, ayant pour objec-
tif le renforcement de l’encadre-
ment de chantiers en personnel 
spécialisé en hygiène et sécurité, 
deux agents sortants ont été a�ec-
tés au Projet El-Ryad de Bir-El-Djir, 
dès les mois de Décembre 2010 et 
Janvier 2011.

Protection individuelle
et collective HSE

Grâce aux avantages dé�nis en me-
sures d’accompagnement avec le 
partenaire assureur ‘’GAM’’, le Grou-
pe HASNAOUI a mis en place une 
procédure de dotation en équipe-
ments de sécurité individuels et 
collectifs, couvrant l’ensemble des 
besoins du chantier ; ceux prévus 
pour l’exercice 2011 sont en cours 
de confection.

Les acquisitions suivantes,  frap-
pées aux logos du Groupe et de 
l’assureur, seront distribuées à 

l’ensemble du personnel à raison 
d’une dotation par semestre :
1- Tenues de travail,
2- Chaussures de sécurité nor-
mées,
3- Casques de protection normés,
4- Harnais de sécurité pour le per-
sonnel exerçant en hauteur,
5- Capes imperméables de protec-
tion. 
D’autre part, le Groupe est en ins-
tance d’acquisition des équipe-
ments spéci�ques à la réduction et 
stabilisation au sol des poussières 
naturelles, ceci dans le respect des 
dispositions en matière d’environ-
nement.
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La conférence, organisée par 
Madame Straka, conseillère 
commerciale, a été rehaus-

sée par la présence de Son Excel-
lence l’Ambassadrice d’Autriche 
ainsi que celle du Directeur de 
la Promotion Immobilière et du 
Conseiller du Ministère de l’Habi-
tat et de l’Urbanisme (MHU). Parmi 
le parterre de journalistes invités, 
�gurait le représentant de la Re-
vue BTPH-Hasnaoui.
Au cours dela conférence de pres-
se, les responsables du MHU ont 
exposé la stratégie de développe-
ment de l’habitat durant le plan 
quinquennal 2010-2014. Celle-ci 
repose sur la réalisation de 1,2 mil-

lions de logements et 800.000 au 
titre du reste à réaliser (RAR) du 
plan 2005-2009. Aux logements, 
il y a lieu d’ajouter l’ensemble des 
équipements administratifs, sani-
taires et sociaux, entrant dans le 
plan d’urbanisation des sites ciblés. 
En matière de construction, les res-
ponsables du MHU ont précisé que 
ce programme se veut performant 
au plan de la compétitivité. Il doit 
donc être soutenu par un savoir-
faire alliant le gain de temps, la ré-
duction des coûts et l’intégration 
de la donnée sismique des régions 
concernées. Aussi, dans ce cadre, 
les entreprises autrichiennes peu-
vent-elles contribuer à o�rir le 
savoir-faire recherché, sous forme 
notamment de montage de parte-
nariats et de joint-ventures. Selon 
Madame Straka, l’environnement 
hostile de l’Autriche (petit pays 
montagneux, de 8 millions d’ha-
bitants, d’une super�cie de 84.000 
km2, avec peu de ressources natu-
relles) a contraint les entreprises 
autrichiennes de développer un 

savoir-faire e�cient. L’Autriche 
est classée à la septième position 
des pays exportateurs et occupe 
même le rang de leader dans 
certains domaines. Ainsi, dans le 
cadre de la stratégie de dévelop-
pement édictée par l’Algérie, les 
entreprises autrichiennes sont-el-
les prêtes à assurer le transfert de 
leur savoir-faire à travers des joint-
ventures, partenariats ou autres 
formes de collaboration. Parmi les 
entreprises installées en Algérie, 
on peut citer : DOKA, FLEISCH-
MANN, OBERMEYER, BERNARD…
Lors de la manifestation, un pa-
nel de sociétés autrichiennes, sé-
lectionnées en fonction de leur 
existence légale en Algérie, leur 
appartenance à ka composante 
des entreprises séjournant actuel-
lement dans le cadre du voyage 
de la mission économique ou de 
leur  présence à Alger, durant le 
salon international des travaux 
publics (2010), ont présenté leurs 
activités.
Il s’agit de :

Ambassadrice d’Autriche

Le savoir-faire autrichien dans le secteur du BTP

Dans les Medias

Une conférence de presse sur le savoir-faire autrichien dans le secteur du 
BTP s’est tenue, le 6 novembre dernier, à l’hôtel El-Djazaïr.
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Société Activités Contact
Doka Leader mondial dans les techniques de co�rage Tél : 021 21 27 26/42

Fax : 021 21 28 98
Fleischmann Consult Géométrie à l’aide de photographie aérienne Tél : 021 46 22 11

Mob : 07 70 27 06 99
Bernard Ingenieure Etudes pour infrastructures ferroviaires et routières Tél : 021 75 42 41

Fax : 021 50 52 65

SAA Software Engineering Logiciels pour l’industrie du béton préfabriqué Tél : 021 75 42 41
Fax : 021 50 52 65

Greiner Extrusion Machines pour la fabrication de fenêtres et portes en PVC Tél : + 43 505 410
Fax : + 43 505 4141 631

Rockmore International Outillage pour l’exploitation minière Tél : + 43 3572 86300 267
Fax : + 43 3572 84174

EVG Machines pour la fabrication de treillis à souder Tél : + 43 316 4005 0
Fax : + 43 316 4005 500

Ahmed HABCHI 
Docteur ingenieur



Sidi Bel-Abbès

Tèl. :    048 56 53 98
Fax :    048 56 82 22

Bejaia

Tèl. :    034 31 48 15
Fax :    034 31 49 00
Mob. : 05 55 02 85 21

Oran

Tèl. :    041 53 70 01
Mob. : 05 55 02 85 23
Mob. : 06 61 32 28 84

Po u r  t o u t e  i n f o r m a t i o n  o u  c o m m a n d e  a p p e l e z . . .

Groupes Electrogènes

Puissance continue : 75 KVA
Moteur : IVECO
Alternateur : Meccalte
Contrôleur de démarrage : Electronique
 Voltage : 230/400 volts 
 Silencieux : Integré
 Pression acoustique  LPA (10M) : 71 dB
 Réservoir : 90 Litres
 Autonomie à 75% : 8 Heures
 Dimension : 2300 x 980 x 1250 mm
 Poids  net : 1430 kg 

Marque : ABAMOTOR 
Pays d’origine : Espagne 
Puissance secours : 125  KVA 
Puissance continue : 140  KVA 
Facteur de puissance : 0,8 
Tensions : 230/400 Volts 
Intensité : 203 A 
Puissance acoustique LPA (10 M) : 78
Batterie : 12 Volts 
Capacité du réservoir : 150 Litres 
Autonomie à 75 % : 6 Heures 
Dimensions : 3000x1100x1480 
Poids net : 1800 Kg



Le membre du gouvernement 
a tenu à rappeler à l’assistance 
l’obligation de se soumettre à 

la réglementation qui sera enrichie 
très prochainement par la publica-
tion de nouveaux textes.
«L’Etat accorde une attention par-
ticulière à la promotion de l’habi-
tat», déclara-t-il dans son discours 
d’ouverture, ajoutant «Les interve-
nants dans ce secteur doivent se 
limiter à leur rôle et leurs tâches. 
Nous nous attelons à lever les équi-
voques en déterminant les missions 
dévolues à chaque partie. Et si le 
but consiste à concrétiser le pro-
gramme quinquennal à la charge 
du secteur, il ne peut s’e�ectuer en 
revanche dans l’anarchie et les dé-
passements de prérogatives. Que 
les choses soient claires, car en ma-
tière de travail, il y en a pour tout le 
monde. Il faut savoir dabs ce sens 
que nous devons livrer 1.200.000 
logements à la �n 2014».

Noureddine Moussa relèvera le 
manque de professionnalisme 
dont font preuve certains  promo-
teurs dont la majorité ne constitue 
en fait que de petites entreprises 

sans moyens conséquents, à même 
de leur permettre de prendre en 
charge la réalisation de projets im-
portants.

«Le secteur fait face à de grandes 
di�cultés pour avoir des bureaux 
d’études (BET) et des entreprises 
quali�és», déclara-t-il, relevant au 
passage l’existence de 35.000 en-
treprises recensées. Cependant 
quelques centaines seulement sur 
ce nombre peuvent se targuer de 
posséder les quali�cations néces-
saires. Le ministère s’est déclaré 
prêt à accompagner, à travers di-
verses rencontres, les promoteurs, 
notamment par des orientations 
qui leur permettront d’acquérir 
une meilleure maîtrise dans le do-
maine.

Par ailleurs, le ministre a tenu à 
relever l’onéreuse pratique de 
l’achat de ciment en sac, alors que 
le même produit, acheté en vrac, 
s’avère plus économique.

La question de la main-d’œuvre a 
également été soulignée dans son 
allocution.

«Les entreprises étrangères dé-
tiennent 80% de la main-d’œuvre 
algérienne, compétente. Il n’y a 
pas de secret à cela. Les travailleurs 
sont mieux payés et vivent dans 
des bases de vie. Nos promoteurs 
n’o�rent pas ces avantages. Si nous 
voulons attirer nos compatriotes, il 
faut les mettre dans les meilleures 
conditions».
Pour ce qui concerne le foncier, le 
ministre révéla qu’une enveloppe 
de 12,5 milliards DA ont été alloués 
pour achever les études des PDAU 
et POS d’ici 2014.

Belkacem, Belhadj, président du 
bureau de l’assemblée générale, 
a tenu, pour sa part, à relever les 
di�cultés rencontrées par les pro-
moteurs. Il énuméra la �ambée des 
prix du foncier et sa rareté, le man-
que de BET quali�és, la question 
de la rareté de la main-d’œuvre, 
alors que le ministère de la Forma-
tion Professionnelle consacre 17% 
du budget à la formation des jeu-
nes,  les insu�sances dont sou�re 
le cadre administratif et juridique 
du fait du retard accumulé par des 
textes largement dépassés…

Communication

9ème Assemblée générale du FGCMPI

Les promoteurs immobiliers et le professionnalisme
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Le 19 décembre 2010 s’est tenue, à l’hôtel El-Aurassi, la 9ème assemblée générale des promoteurs 
a�liés au Fonds de Garantie et de Caution Mutuelle de la Promotion Immobilière (FGCMPI), sous la 
présidence de Monsieur Noureddine Moussa, Ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme. Dans son allo-
cution, le ministre a insisté sur la nécessité de mettre de l’ordre dans la maison, en premier lieu dans 
la promotion  immobilière qui sou�re d’énormément de  carences.



Introduisant un discours d’espoir, 
devant les étudiants de l’IDRH et les 
experts venus assister à sa confé-

rence, Hadj Brahim Hasnaoui, prési-
dent du groupe Hasnaoui, a entamé 
son intervention par ce constat : «des 
possibilités inouïes s’o�rent aux jeunes 
désireux de réussir». Tout en recon-
naissant, en les évoquant, que les dif-
�cultés qui ont jalonné son parcours, 
depuis ses débuts, «ont été nombreu-
ses et de tous ordres».
Fort de ses di�cultés passées, il s’est 
déclaré être à l’écoute de celles et de 
ceux qui sont porteurs de projets �a-
bles. Cette proposition s’inscrit im-
manquablement dans ce qu’il a appelé 
son combat du moment. «Par les com-
pétences algériennes, on peut réaliser 
des miracles». Bâtisseur infatigable, il 
présentera un aperçu sur les innova-
tions qu’il compte apporter à l’Habitat, 
notamment au projet «Ryad», que son 
groupe réalise à Oran.

Ce projet dira-t-il est le premier au 
niveau régional, voire national, à inté-
grer un procédé allemand d’isolation 
thermique par l’extérieur. Autrement 
dit, les souscripteurs à ce projet immo-
bilier, que son  groupe réalise, n’auront 
pas à installer de climatiseurs et les 
paraboles, à l’extérieur, seront exclues, 
car elles portent atteinte à l’environ-
nement du site. Autrement dit, les 
exigences esthétiques et environne-
mentales sont prises en compte dans 
la conception du projet.
Cette nouvelle approche de l’urba-
nisme a été très appréciée par les spé-
cialistes, venus assister à la conférence, 
«d’autant que cela se passe dans une 
ville qui a toujours ignoré allègrement 
cette dimension». Revenant sur les dif-
férnets programmes dans le bâtiment, 
Hadj Brahim Hasnaoui a apporté quel-
ques constats.
• Premier constat : «Les Chinois repré-
sentent une forme de colonialisme 
pernicieux». Pour preuve, il avancera 
leur refus d’impliquer la main-d’œu-
vre locale dans les nombreux projets 
qu’on leur a attribués.
• Deuxième constat : Il estimera que 
Lafarge, producteur de ciment et déri-
vés, constituera un allié sur le marché 
des matériaux de construction en Al-
gérie.
• Troisième constat : Il notera, amer, le 
peu d’empressement des entreprises 
publiques à se lancer dans les inno-

vations. Il citera le cas de l’adjuvant 
qu’une de ses entreprises a produit 
et qui permet une augmentation de 
la production de ciment de l’ordre 
de 20 à 30%. «Actuellement, Lafarge 
nous commande 300 tonnes par mois 
et nous n’avons pas réussi à placer un 
kilogramme au niveau des cimenteries 
publiques», lança-t-il. Et de préciser 
«avec cet adjuvant, on aurait pu éviter 
l’importation de deux millions de ton-
nes, décidée par les pouvoirs publics», 
pour répondre à la demande du mar-
ché national.

Celui qui se revendique en tant que 
père de la formule du logement LSP 
estime que les entreprises algériennes 
sont en mesure de prendre en charge 
la réalisation des logements inscrits 
dans le programme gouvernemental 
sans le recours aux étrangers. «Avec un 
SMIG quali�catif à dé�nir» explique-t-
il, car il faudra, avant tout, réhabiliter 
la notion d’esthétique et de qualité ap-
pliquée aux logements de type social. 
Pour réussir ce pari, il prône la spécia-
lisation des tâches, dès le départ. Ce 
qui  requiert la place accordée aux 
compétences. Tout comme Issad Re-
brab, Hadj Brahim Hasnaoui a a�rmé 
que «l’échec ou la réussite d’une entité 
économique dépend de la gestion de 
sa ressource humaine».

Extrait de la revue BTPH News n° 23
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Innovation et ressources humaines

«Par les compétences algériennes,
on peut réaliser des miracles»

Hadj Brahim Hasnaoui est intervenu dernièrement dans le cadre du cycle de conférences qu’organise 
l’institut de Développement des Ressources Humaines (IDRH) pour ses étudiants. Dans son introduc-
tion, de présentation, Mohamed Bahloul, directeur de l’IDRH, a rappelé l’objectif de ces conférences 
«donner de la visibilité à ceux qui créent des richesses».

Brahim
HASNAOUI
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H A S N A O U I

Plan d’action dans le domaine de l’habitat 

2010            2014

La revue BTPH - Groupe Hasnaoui 
a le plaisir de reprendre, avec 
l’aimable autorisation du Ministère 
de l’Urbanisme et de l’Habitat, 
l’intégralité du dossier publié 
dans les colonnes de «La Revue de 
l’Habitat».



La construction de logements 
et d’équipements publics 
continuera de constituer un 

axe stratégique de l’action des 
pouvoirs publics au cours de la pé-
riode 2010-2014. Une démarche 
cohérente et intégrée a été mise en 
œuvre par le gouvernement dans 
ce domaine. Elle a servi de fonde-
ment à l’élaboration du projet de 
plan d’action du secteur de l’habi-
tat et de l’urbanisme pour la pério-
de 2010-2014. Ce dernier est issu 
des projections sectorielles élabo-
rées dans le cadre d’une approche 
rénovée de l’habitat, ainsi que des 
conclusions du Conseil interminis-
tériel du  mois de janvier 2009.

La nouvelle démarche dé�nie pat 
les pouvoirs publics s’appuie sur 
trois principes directeurs :
• Le premier vise à accroître de fa-
çon signi�cative la production de 
logements et d‘équipements pu-
blics,
• Le second a pour objectif de di-
versi�er l’o�re de logements en 
encourageant la promotion immo-
bilière, en développant le crédit 
pour l’accès au logement et l’aide 

de l’Etat pour la réalisation des pro-
grammes de logements sociaux 
locatifs en direction des couches 
sociales les plus défavorisées,
• Le troisième concerne la mise 
en place d’un dispositif d’actions 
d’accompagnement en faveur de 
l’amélioration de la qualité archi-
tecturale et technique du cadre 
bâti.
Le plan d‘action 2010-2014 met 
également l’accent sur les aspects 
relatifs au respect des règles d’ur-
banisme et de qualité architectu-
rale à travers l’objectif des pouvoirs 
publics de favoriser la promotion 
d’un urbanisme et d’une architec-
ture à la fois spéci�que et moder-
ne.
La période 2010-2014 sera, par 
ailleurs, marquée par un renfor-
cement des actions de suivi et 
contrôle.
Outre l’institution récente d’orga-
nes permanents érigés en la forme 
d’une inspection générale et des 
inspections régionales de l’urba-
nisme et de la construction, le plan 
d’action du secteur pour la période 
2010-2014 prévoit également la 
création d’une agence nationale 

de l’urbanisme qui aura pour mis-
sion la confection et le suivi des 
études dans le domaine du déve-
loppement urbain, l’élaboration de 
normes urbaines appropriées et la 
réalisation de travaux dans les zo-
nes d’expansion urbaine.
Le souci d’inscrire l’action des di�é-
rents acteurs du secteur de l’habitat 
dans un cadre cohérent et assaini, 
conformément aux orientations 
du chef de l’Etat, donnera lieu, par 
ailleurs, au cours du prochain quin-
quennat, à une mise à jour du dis-
positif législatif et réglementaire 
encadrant l’acte de bâtir dans l’ob-
jectif d’assurer un développement 
harmonieux et équilibré du tissu 
urbain.
La réalisation des di�érents volets 
de ce programme aura une inci-
dence signi�cative sur l’améliora-
tion des conditions de vie et d‘ha-
bitat des citoyens, ainsi que sur la 
création d’emplois.

Dossier
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Une approche rénovée de l’Habitat



En matière de réalisation de 
logements, le plan d’action 
du secteur de l’Habitat et de 

l’Urbanisme pour la période 2010-
2014 prévoit le lancement ainsi 
que la livraison de plus d’un million 
de nouveaux logements.
L’e�ort de l’Etat en matière d’aide 
directe et de facilités de �nance-
ment dans le but de favoriser l’ac-
cès à la propriété d’un logement 
en faveur des plus larges couches 
de la population sera également 
poursuivi.
Dans ce domaine, le plan sectoriel 
pour le prochain plan quinquennal 
est articulé autour de la réalisation 
durant la période 2010-2014 d’un 
parc de logements conforme au 
contenu du programme de Son Ex-
cellence le président de la Républi-
que et selon des segments d’o�res 
diversi�és.
Dans ce cadre, la con�guration du 

programme de réalisation de loge-
ments est arrêtée selon une varian-
te qui inclut l’achèvement du pro-
gramme en cours à la �n de l’année 
2009, auquel s’ajoute un program-
me neuf de 900.000 unités, soit un 
programme global cumulé de près 
de 1.620.000 logements.
Cette con�guration est privilégiée 
en raison du fait qu’elle permet la 
livraison, à la �n de l’année 2014 
d’un parc qui sera du même ordre 
que celui qui a été livré durant la 
période 2005-2009. Cette con�gu-
ration présente, en outre, l’avanta-
ge d’un reste à réaliser à la �n 2014 
qui permet de couvrir les livraisons 

pour les années 2015 et 2016.
La répartition du programme glo-
bal en segments d’o�res se présen-
te comme suit :
• 50 % du programme de loge-
ments seront destinés à l’habitat 
rural a�n de favoriser la réalisation 
de hameaux ruraux pour la �xation 
des populations et limiter, à terme, 
les e�ets indésirables de la concen-
tration excessive dans les agglo-
mérations urbaines,
• 25 % de ce programme seront 
constitués de logements publics 
à caractère social destiné aux po-
pulations à faible revenu. Ce pro-
gramme permettra également de 
favoriser le processus de résorp-
tion progressive du parc d’habitat 
précaire, notamment en vue de 
mettre �n au phénomène de bi-
donvilles estimés à 560.000 unités 
selon un dernier recensement daté 
de 2007,
•  Les 25 % qui restent seront consti-
tués de programmes de logements 
promotionnels aidés, en la forme 
de programmes de logements so-
ciaux-participatifs et en location-
vente.
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Un million de nouveaux logements

Situation du programme en cours (PEC) en 2009
Intitulé du programme Actions : réalisations des divers segments d’o�res Situation du Pec à Fin 2009

En cours Non lancés Total
Logement Logement public locatif

Logement promotionnel aidé
Logement rural

181.173
187.490
177.597

124.542
48.155
-

305.715
235.645
177.597

Total 546.260 172.697 718.957

Plan d’action du programme 2010-2014
Intitulé
du programme

Action : réalisation 
des divers
segments d’o�res

Objectif Programme 
neuf

Echéancier de mise en œuvre 
2010-2014

Lancement Achèvement
Logement variante
PEC + 900 000 logements.
Cette variante présente 
l’avantage de couvrir les 
besoins de lancement
nécessaires sur les
5 années avec un PEC
à �n 2014 de l’ordre
de 450 000 logements
couvrant les livraisons  
2015 et 2016.

Logement public 
locatif

Favoriser l’accès au logement pour 
les populations à faible revenu,
Résorption de l’habitat précaire : 
170.000 logements sur la période 
2010-2014

225.000 349.542 255.000

Logement promo-
tionnel aidé

Aide à la solvabilité des ménages 
et développement de la promotion 
immobilière

225.000 273.155 250.000

Logement rural Fixation des populations
en milieu rural

450.000 450.000 505.000

900.000 1.072.697
dont 172.697 
du PEC 2009

1.010.000

Moyenne annuelle 
de lancement et d’achèvement

214.539 202.000

Financement : Elargissement du 
dispositif d’aide de l’Etat. 
Dans son volet �nancement, la 
mise en œuvre de ce programme 
sera soutenue par :
Un développement accru de l’aide 
publique en faveur de l’accès au 

logement, des mesures destinées 
à soutenir l’accession à la propriété 
à travers l’amélioration de la solva-
bilité auprès des banques des de-
mandeurs de logement,
L’élargissement des possibilités 
d’accès au crédit hypothécaire,

En outre, des mesures incitatives 
en matière de foncier dans les 
Hauts-Plateaux et le Sud seront 
proposées a�n d’encourager les 
entreprises qui interviennent dans 
la réalisation de programmes de 
logements à l’intérieur du pays

Dossier
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Un e�ort particulier sera 
consacré, durant le pro-
chain plan quinquennal, 

à l’achèvement du programme 
de révision des Plans directeurs 
d’aménagement et d’urbanisme 
et des études de Plan d’occupation 
des sols, compte tenu du 
fait que ces instruments 
de plani�cation urbaine 
sont indispensables pour 
la mobilisation du foncier 
à urbaniser et pour l’ac-
cueil des programmes de 
logements et des divers 
équipements publics.

Les Plans directeurs d’amé-
nagement et d’urbanisme 
et leurs études de Plan 
d’occupation des sols dé�-
nissent respectivement les 
di�érentes secteurs à ur-
baniser à di�érents termes 
au niveau de chacune des 
1.541 communes du terri-
toire national, puis l’usa-
ge des sols et les droits à 
construire à l’échelle de la 
commune ou du quartier.

L’action de �nalisation des instru-
ments d’urbanisme sera accompa-
gnée par de nombreuses autres tâ-
ches nécessaires qui concourent à 
l’organisation, puis à la production 
des ensembles urbains et du cadre 
bâti.

Il s’agit en particulier :

• Des études géotechniques d’ur-
banisation pour préciser les condi-
tions de constructibilité des sols 
sujets à des risques technologi-
ques et à des aléas naturels com-

me les inondations, les 
glissements de terrain, les 
remontées des eaux, les ar-
giles gon�antes et les séis-
mes a�n de prévenir et de 
réduire les risques pour la 
sauvegarde des personnes 
et des biens vulnérables,

• De la réalisation des via-
bilités structurantes néces-
saires pour le raccordement 
des réseaux d’alimentation 
en eau potable, d’assainis-
sement, d’énergie à l’accès 
et à l’exploitation des di-
vers programmes de loge-
ments et d’équipements 
publics.

Plani�cation urbaine

Vers la �nalisation des instruments d’urbanisme

Dossier
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La réhabilitation du bâti ancien 
vétuste, en raison de son âge et 
du manque d’entretien, consti-
tuera également un axe de mo-
bilisation important des pouvoirs 
publics. L’opération d’expertise et 
de diagnostic, déjà engagée pour 

les quatre grandes villes d’Alger, 
Annaba, Constantine et Oran, sera 
élargie aux autres grandes villes 
des Hauts-Plateaux et du Sud.
Suite à cela, le dispositif d’aide de 
l’Etat destiné à la réhabilitation du 
vieux bâti, tel que prévu par un 

arrêté de 2008, sera mis en œuvre 
dès l’année 2010.
Cette action inclura également la 
prise en charge des K’sours dégra-
dés dans es wilayas des Hauts-Pla-
teaux et du Sud.

Amélioration urbaine

Un programme ambitieux

Urbanisme : le plan d’action et échéancier de mise en œuvre du programme 2010-2014
Intitulé
projet

Action Programme Echéancier Objectif

Urbanisme
2010 2011 2012 2013 2014

Viabilités
structurantes

497 milliards DA 100 100 100 100 97 Viabilités primaires et secondaires 
structurantes rendues impératives du 
fait des importants programmes de 
logements et d‘équipements réalisés 
depuis 2001 à nos jours

Amélioration  
urbaine

Prise en charge conséquente des 
conditions d’habitat qui prévalent dans 
les quartiers vétustes, dégradés ou non 
aménagés.

Montant 618 milliards DA
Nombre
de sites

10.621 sites pour une
super�cie de 219.467 ha

Nombre
de logements 
concernés

2.736.000

Population 
concernée

16.000.000

Ce qui est recherché à travers ces 
actions, c’est donc une revitalisa-
tion profonde des quartiers souf-
frant de dé�cit en viabilité ou de 
la détérioration de leur viabilité et 
des espaces extérieurs.

Pour le prochain quinquennat, la 
population concernée par le pro-
gramme d’amélioration urbaine est 
estimée à 16 millions d’habitants 
implantés dans plus de 10.000 si-
tes.

Un vaste programme d’amélioration urbaine sera engagé au cours 
du prochain plan quinquennal. L’objectif est d’améliorer les com-
modités de vie et le cadre bâti dans les quartiers anciens, les quar-
tiers réalisés avant l’indépendance, les grands ensembles d’habitat, 
les lotissements, ainsi que les quartiers spontanés à structurer.

Dossier
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La nécessité d’inscrire l’action 
des di�érents acteurs du sec-
teur de l’habitat dans un cadre 

cohérent et assaini, conformément 
aux orientations du chef de l’Etat, 
a donné lieu, au cours de 
la décennie écoulée, à une 
mise à jour du dispositif 
législatif et réglementaire 
encadrant l’acte de bâtir.

En matière de renforce-
ment du dispositif légis-
latif et réglementaire, les 
actions principales me-
nées par le Ministère de 
l’Habitat et de l’Urbanisme 
ont concerné le parachè-
vement des dispositifs ré-
glementaires, pris en ap-
plication de la loi relative 
à l’aménagement et l’ur-
banisme amendée en août 
2004.
Plus récemment, la loi n° 
08-15 du 20 juillet 2008 a 
établi les principes d’édi-
�cation des constructions 
et de leur mise en exploi-
tation, et les modalités de 
mise en conformité des 

constructions existantes en vue 
d’assurer la promotion d’un cadre 
bâti esthétique et harmonieuse-
ment aménagé.
Par ailleurs, le décret exécutif

n° 09 -18 du 20 janvier 2009 a ins-
crit les activités de l’agence immo-
bilière, du courtier immobilier et de 
l’administrateur de biens parmi les 
professions réglementées soumi-

ses désormais à l’agrément 
et au contrôle des services 
du contrôle du Ministère 
de l(Habitat et de l’Urba-
nisme.
Ce processus sera poursui-
vi et complété au cours de 
la période 2010-2014.
Trois projets de textes légis-
latifs seront engagés par le 
ministre pour optimiser et 
mieux encadrer l’activité 
du secteur de l’urbanisme 
et de la construction.
Les trois projets de loi 
concernent, tout d’abord, 
la promotion immobilière, 
la maîtrise d’œuvre et la 
maîtrise d’ouvrage et, en-
�n, le logement.

Une mise à jour du cadre législatif

Dossier
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La réalisation des di�érents 
objectifs inscrits pour la pé-
riode 2010-2014 aura un im-

pact important sur les conditions 
de vie des citoyens à travers, d’une 
part, la baisse sensible du taux 
d’occupation des logements (TOL) 
et, d’autre part, par le biais d’une 
amélioration générale des condi-
tions d’habitat.
Le programme contribuera égale-

ment à la création d’un grand nom-
bre d’emplois conformément aux 
objectifs tracés par le programme 
du président de la République.
En matière de TOL, le taux d’occu-
pation du logement global devrait 
passer de 5,11 à la �n de l’année 
2008 à 4,86 à la �n du programme 
quinquennal de 2014.
Les indicateurs traduisant les 
conditions d’habitat connaîtront 

également une amélioration sensi-
ble au cours du plan quinquennal. 
Pour ne citer que quelques exem-
ples, le taux de raccordement des 
foyers au réseau d’AEP passera de 
79 à 81%.
Le taux d’électri�cation progresse-
ra de 93 à 97% et la même tendan-
ce sera constatée pour le raccorde-
ment au réseau d’alimentation en 
gaz qui passera de 45 à 52%.

Conditions d’habitat et emploi

Un impact signi�catif

Impact attendu du programme sectoriel pour la période 2010-2014
Indicateur Situation à �n 2008 2014

Taux d’occupation
du logement global

5,11 4,86

Amélioration des 
conditions d’habitat

Raccordement au réseau

AEP 78,9 % AEP 81 %

Electricité 93,3 % Electricité 97 %

Egout 79,2 % Egout 81 %

Gaz 45,0 % Gaz 52 %

Commodités du logement

Cuisine 87,2 % Cuisine 91 %

Salle de bain 64,0 % Salle de bain 68 %

Toilette 90,2 % Toilette 94 %

Création d’emplois 842.273 850.000

Dossier
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La production de ciment dans le cadre d’un développement durable

Le rôle béné�que des ajouts 

Les cimenteries sont des in-
dustries où les dangers de la 
pollution sont multiples et 

répartis sur l’ensemble de la ligne 
technologique.
A�n de limiter les répercussions de 
la production des éléments nocifs, 
les législateurs ont promulgué des 
normes nationales et internationa-
les qui permettent d’encadrer les 
valeurs limites tolérées.
Les spécialistes de l’industrie du ci-
ment, conscients de l’impact de ce 
phénomène sur les nuisances cau-
sées à l’environnement, ont non 
seulement adhéré au processus de 
réduction de ces nuisances, mais 
ont o�ert aux autres pollueurs in-
dustriels, leur outil de production 
pour traiter leurs déchets. Ainsi, 
l’industrie du ciment est  passée de 
l’image de pollueur à celle de dé-
pollueur. Il est vrai que le procédé  
de fabrication du ciment s’apprête 
au traitement des déchets indus-
triels et o�re, en même temps, 
aux cimenteries un avantage éco-
nomique : celui de béné�cier d’un 
apport d’énergie calori�que exter-
ne (lors de la combustion des dé-
chets), à titre gracieux. 

C’est dans ce cadre que les cimen-
teries traitent di�érents types de 
déchets dans leurs fours, chau�és 
à plus de 1500 °C, moyennant des 
aménagements technologiques 
spéci�ques.
Divers déchets ont été traités dans 
les cimenteries, notamment ceux 
qui ont un pouvoir calori�que éle-
vé et ce, pour mieux contribuer à 
l’apport d’énergie dans le proces-
sus thermique du four.  
Les types de déchets incinérés sont 
arrêtés sur la base de leurs compo-
sitions, qui ont été étudiées à cet 
e�et, a�n de n’altérer aucunement 
la qualité des ciments.
Parmi les déchets « incinérables » 
comme combustibles dans le foyer 
principal du four (sortie clinker) 
ou dans le foyer secondaire (sortie 
cru), on peut citer : les pneumati-
ques, le bois usagé, la boue séchée, 
le papier, le carton, les huiles usa-
gées, les déchets de médicaments, 
les plastiques…

Le concept de développement
durable en cimenterie

Dans l’esprit du concept de déve-

loppement durable, les spécialistes 
de la cimenterie ont orienté la po-
litique de fabrication des ciments 
pour diminuer les nuisances sur 
l’environnement.
C’est pour cela que les nouvelles 
directives et les normes de fabri-
cation du ciment ont favorisé l’in-
troduction d’ajouts minéraux aux 
ciments dans des proportions éle-
vées. En e�et, les nuisances indus-
trielles du procédé se manifestent 
en tant que polluants atmosphéri-
ques, lors de la phase de cuisson. 

Les cimenteries sont des industries 
où les dangers de la pollution sont 
multiples et répartis sur l’ensemble 
de la ligne technologique.

Ahmed HABCHI 
Docteur ingenieur
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C’est durant cette phase qu’est pro-
duit le clinker (sous-produit princi-
pal dans la fabrication du ciment).
C’est la raison pour laquelle la po-
litique de production du ciment « 
écologique » consiste à favoriser la 
fabrication de ciments aux ajouts 
dont la proportion de clinker est 
réduite. Le pourcentage d’ajouts 
peut aller jusqu’à 95% de laitier 
pour les ciments dénommés CLK-
CEM III/C.
Pour concrétiser, cette politique 
de fabrication « écologique » deux 
facteurs sont nécessaires :

• La disponibilité de roches naturel-
les non actives (calcaires, tuf,…) ou 
celles ayant des propriétés pouzzo-
laniques et/ou hydrauliques (lai-
tiers, schistes pouzzolanes, cendres 
volantes…). Ces roches traitées 
sont substituées à une partie du 
clinker,

• L’introduction, dans le broyeur 
ciment, d’agents de mouture dont 
l’influence est d’augmenter le débit 
du broyeur (ce qui permet d’amé-
liorer la production et de diminuer, 
en conséquence, la consommation 
énergétique) et d’augmenter les 
résistances initiales et finales des 
ciments, selon les valeurs exigées 
par les normes de fabrication.
Cette manière de fabriquer est non 
seulement écologique, puisqu’on 
réduit le pourcentage global de 
clinker produit, mais également 
économique, puisque le ciment est 
fabriqué à moindre coût.

La mise en œuvre de cette poli-
tique de fabrication est d’autant 
plus aisée à mener que les ajouts 
sont disponibles dans la région où 
est implantée la cimenterie et que 

les agents de mouture sont fabri-
qués dans le pays.

L’origine des polluants atmosphériques 
dans la fabrication du ciment

Le ciment est une poudre minéra-
le, obtenue par divers traitements 
industriels (concassage, broyage et 
cuisson jusqu’à plus de 1500 °C), à 
partir d’un mélange initial correc-
tement dosé de calcaire, argile et 
autres roches d’appoint (minerai 
de fer, sable…).
Les réactions chimiques, qui ont 
lieu durant la phase de cuisson, à 
l’intérieur du four notamment et 
à des températures allant de 600 
°C à 1400°C (tout au long de cet 
équipement), dégagent un certain 
nombre d’éléments nocifs pour 
l’environnement.
Parmi ces éléments nocifs, le plus 
connu est le gaz carbonique ou 
CO2. Le gaz carbonique provient, à 
environ 900°C, de la réaction chimi-
que entre les matières premières 
minérales introduites dans le four :
CaCo3 (C arbonate de calcium)            
900°C CaO + CO2 (Chaux + gaz car-
bonique).
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L’industrie du ciment rejette alors 
dans l’atmosphère une tonne de 
gaz carbonique par tonne de ci-
ment produite. Le CO2 émis pro-
vient de la décarbonatation du cru 
(60%) et du combustible (40%). 
Cette industrie émet environ 8% 
de gaz carbonique du globe terres-
tre.
Les autres émissions provenant du 
processus de combustion dans un 
four à ciment sont :

-Les oxydes d’azote et autres com-
posés azotés (NOx)
-Le dioxyde de soufre et autres 
composés soufrés (SOx)
-Le monoxyde de carbone (CO)
-Le Chlorure d’Hydrogène  (Hcl)
-L’acide fluorhydrique (HF)

- Les métaux lourds (Hg, Pb, Cd, 
As,…)

Les valeurs limites d’émission pour les
cimenteries en Algérie, selon les normes 

en vigueur et les solutions pour
atteindre ces valeurs normalisées

En Algérie le décret N° 06-138 du 
15 avril 2006 énonce la liste et les 
valeurs d’émission à respecter 
Les émissions de poussières sont 
généralement traitées au moyen 
d’un électrofiltre, placé à l’amont 
de la cheminée d’exhaure. Les 
poussières retenues au fond de 
l’électrofiltre sont recyclées dans 
le processus de fabrication, ce qui 
constitue un gain de matières ré-
cupérées non négligeable.

La réduction des autres polluants 
est obtenue en optimisant l’en-
semble du procédé de fabrication, 
par un contrôle rigoureux au labo-
ratoire. Il est indispensable d’éviter 
des éléments de matières premiè-
res contenant des oxydes suscep-
tibles de contribuer à dégager des 
éléments nocifs  dans le processus 
de combustion.
Il y a lieu de noter que les cimen-
teries, dans les pays développés, 
sont régies par des valeurs limites 
plus faibles que celles édictées en 
Algérie.
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Polluant Valeur limite (mg/Nm3)

Poussières 30

Oxyde d’Azote (NOx) 1500

Oxyde de Soufre (Sox) 500

Oxyde de carbone (CO) 150

Acide chlorhydrique 30

Acide fluorhydrique 5

Métaux lourds 5Hg, Pb, Cd, As,…) 5

Contribution



Pour atteindre ces valeurs, notam-
ment la réduction de l’oxyde d’azo-
te (NOx), sont mises en œuvre, 
dans certains pays développés, des 
solutions spécifiques mais couteu-
ses, telles que le procédé dit de ré-
duction catalytique sélective (RCS) 
et le procédé de réduction catalyti-
que non sélective (RCNS).
En dépit de l’existence de solutions 
techniques permettant de limiter 
l’impact des éléments atmosphéri-

ques nocifs dégagés par l’industrie 
du ciment, la parade la plus écolo-
gique consiste en la fabrication de 
ciment minimisant le poids du clin-
ker et augmentant celui des ajouts 
minéraux.
Les agents de mouture produits 
par la Teknachem Algérie sont des-
tinés à augmenter les débits des 
broyeurs en conséquence et à as-
surer les niveaux des résistances 
requis.

Par ailleurs, l’utilisation des adju-
vants dans les bétons est une ma-
nière complémentaire de minimi-
ser le dosage du ciment, tout en 
respectant les résistances prescri-
tes pour la réalisation des ouvrages. 
Pour plus de détails concernant les 
produits agents de mouture et ad-
juvants pour béton,
voir le site de Teknachem Algérie 
www.teknachem.com
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La Mekerra

L’oued qui change trois fois de nom

Depuis des millénaires, cette 
rivière, dévalant des hau-
teurs de Ras el Ma, apporte 

les eaux mais aussi les alluvions et 
les limons qui ont fait la richesse de 
la plaine de Sidi Bel-Abbès.
La Mekerra prend sa source sur les 
hauteurs des monts de 
djebel El Beguira à 1 402 
m d’altitude, près de Ras 
el Ma et, depuis la nuit des 
temps, draine les eaux de 
ces montagnes en un �ot 
impétueux pour les canali-
ser, par une gorge rapide, 
vers el Hoçaiba. Gon�ée 
d’autres a�uents, qui 
viennent des montagnes 
alentours, elle atteint Sidi 
Ali Ben Youb, où, selon les 
géologues qui ont étudié 
la région, elle aurait contri-
bué à créer, aux temps 
préhistoriques, un lac 
considérable.
Les eaux accumulées de-
puis des siècles dans une sorte de 
cuvette naturelle sur le site actuel 
de Sidi Ali Ben Youb, expliquent 
probablement la présence, en 
amont du village et jaillissant du 

sol, d’importantes sources, telles 
que, sur la rive droite, Aïn Kaddour 
et Aïn Skhouna, et, sur la rive gau-
che, Aïn El Guelman et Aïn Mékar-
reg. Parmi ces sources, il semble 
que certaines étaient des sources 
thermales chaudes, comme l’in-

dique le nom de l’une d’elle (Ain 
Skhouna), qui avaient ainsi favo-
risé la construction de thermes 
du temps de la présence romaine. 
C’est d’ailleurs ce qui reste de la 

cité berbéro-romaine d’Aquilera : 
les ruines des thermes.

Sidi Ali Ben Youb
et la Mekkera

Le site de Sidi Ali Ben Youb est resté 
d’ailleurs réputé pour ces 
eaux, au cours de l’histoire. 
Quand les Hilaliens Beni 
Amer vinrent s’établir dans 
la région, à l’appel du roi 
Yaghmoracen de Tlemcen, 
une fraction de ces tribus, 
les Doui Aïssa, occupa le 
site actuel de Sidi Ali Ben 
Youb. Au XIVème siècle, 
Sidi Ali Ben Youb, taleb let-
tré venant du Maroc, tout 
auréolé de sainteté, vint 
prêcher la bonne parole 
dans la région.
Les Doui Aïssa lui réser-
vèrent le meilleur accueil, 
lui cédèrent des terres sur 
leur �ef, et le saint homme 

s’établit parmi eux.
Un mélange d’histoire et de légen-
des confuses rapporte qu’au XVIè-
me siècle, un con�it opposa les 
descendants du saint Sidi Ali Ben 

Hani Abdelkader

Sidi Bel-Abbès et sa région seraient-il ce qu’ils sont sans la Mekerra? 
Probablement que non! Comme l’Egypte est un don du Nil, Sidi Bel-
Abbès est peut-être aussi un don de la Mekerra.

Lit de la Mekkera à hauteur
de Sidi Ali Ben Youb



Youb, devenus une puissante tribu, 
et les Doui Aïssa. Conflit auquel fu-
rent mêlés les Espagnols, maîtres 
alors d’Oran, et les Turcs qui com-
mandaient Mascara.
L’histoire du bey Brahim de Masca-
ra fit renaître le calme et la concor-
dance dans la région. Avant l’occu-
pation française, le site était connu 
sous le nom de «Hammam 
Sidi Ali Ben Youb», célèbre 
pour ses thermes.
Des documents attestent 
que l’émir Abdelkader ve-
nait souvent dans ce ham-
mam pour se reposer. Une 
carte, datée de 1841, fait 
mention de «Hammam 
Sidi Ali Ben Youb» et igno-
re la ville de Sidi Bel-Abbès 
qui n’existait pas encore.
En 1845, les Doui Aïssa 
et les Ouled Sidi Ali Ben 
Youb, fuyant la terrible 
répression des armées 
françaises, quittèrent leur 
territoire pour émigrer au 
Maroc, avec le reste des 
Beni Amer. Ce fut une terri-
ble épreuve dont ne se re-
lèveront jamais ces tribus.
L’autorité française exploi-
ta cette émigration «volon-
taire» des Beni Amer pour 
installer, sur leurs terres, 
des milliers de colons, sur 
les rives de la Mekerra qui 
coulait imperturbable. Passé cette 
cuvette de Sidi Ali Ben Youb, la 
Mekerra glisse plus lentement sur 
la plaine de Sidi Bel-Abbès jusqu’à 

Boukhanefis, qui fut tristement 
célèbre, au début de l’occupation 
française, pour son pénitencier.

L’histoire a retenu que c’est de ce 
pénitencier que s’évada le célèbre 
Bouchoucha, qui a, pendant de 
longues années, animé la résistan-
ce à l’occupation française parmi 

les tribus Chaâmbas, dans le centre 
du Sahara.
De Boukhanefis jusqu’à Sidi Bel-Ab-
bès, l’oued Mekerra reçoit une sé-

rie d’affluents, comme oued Tissaf, 
oued Negadi, oued Nedjen et autres 
à sec durant toute l’année mais qui 
se réveillent de temps à autre...

La Mekkera à Sidi Bel-Abbès

La Mekerra, alors tout près du site 
du mausolée de Sidi Bel-Abbès el 

Bouzidi, alimente un grand 
nombre de sources qui ont 
fait la richesse du territoire 
des Ouled Brahim, site sur 
lequel sera construite la 
ville de Sidi Bel-Abbès, à 
partir de la deuxième moi-
tié du 19ème siècle.
La rivière a laissé plein de 
légendes sur son passage, 
à l’exemple de celle liée à 
une source appelée Aïn 
Boua Daho, sur la rive gau-
che en aval du site du Mau-
solée de Sidi Bel-Abbès. 
Selon cette merveilleuse 
légende, Ba Dahou, hom-
me chevaleresque, n’a pas 
hésité à s’opposer, en un 
combat épique, à un lion 
qui s’était attaqué à son fi-
dèle ami, son sloughi ! La 
source et les rives de l’oued 
Mekerra furent témoins de 
ce combat épique, qui ver-
ra la victoire du courage 
et de la fidélité. Le grand 
poète du melhoun, cheïkh 

Benharat, a immortalisé cette lé-
gende dans une de ses qacidate.
Au niveau de la ville de Sidi Bel-Ab-
bès, le courant de l’oued Mekerra 
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Mekkera à hauteur
de Tabia



est déjà assez fort pour que les 
colons, qui s’étaient établis dans 
la région, au cours de l’occupation 
française, y installent des moulins. 
«Deux moulins seront construits : le 
moulin Avrial et le moulin Sellière, 
du nom de leurs propriétaires ; le 
second sera racheté par M. Estève.
Tous deux fonctionnent à l’aide 
d’une grande roue à aube 
et reçoivent l’eau de l’oued 
Mekerra.
Le moulin Avrial, construit 
en plein centre, est alimen-
té par un canal cimenté sur 
lequel ont été placées des 
petites vannes, branchées 
sur de petits canaux, des-
tinés à l’irrigation des jar-
dins potagers : le moulin 
Sellière reçoit l’eau par un 
canal latéral, à même le 
sol, en amont à quelques 
centaines de mètres».
A Sidi Bel-Abbès, la Me-
kerra était également le 
seul cours d’eau où jadis, 
quand ses eaux étaient 
moins polluées, tous les 
gamins du faubourg ap-
prenaient à nager.
Quant aux adultes, spé-
cialement les habitants de 
l’Avenue Kléber, de la val-
lée des jardins, ils s’y adon-
naient aux plaisirs de la 
pêche et possédaient chez 
eux un bel attirail de pêche.
A sa sortie de Sidi-Bel-Abbès, la 
Mékerra se perd, par intervalles, 
laissant apparaître des sections 

desséchées de son lit, puis elle 
est alimentée par des résurgences 
et surtout par l’appoint de l’Oued 
Sarno qui descend du Tessala.
Elle est alors plus puissante et ses 
eaux sont plus saines et, par consé-
quent, plus précieuses pour les 
cultures et pour l’alimentation.
Elles constituèrent souvent un vé-

ritable enjeu dans les conflits entre 
riverains.
Des documents d’archives de 1838, 
du temps du pouvoir de l’émir Ab-

delkader, les Beni Ameur, en conflit 
avec leurs voisins, les Gheraba, pri-
vèrent ces derniers des eaux de la 
Mekerra en y construisant un bar-
rage.

Oued El Mebtouh
et les Mehadja

A partir de Aïn El Berd, 
la rivière longe le pied 
de la muraille, qui ferme 
au sud le bassin de la Se-
bkha d’Oran, et change 
de nouveau d’appellation 
puisqu’elle devient Oued 
Mebtouh.
Il conserve cette réputa-
tion avec son nom, en aval 
des Trembles, Oued Meb-
touh «humide, mouillé».
La région que l’oued Me-
btouh traverse est le fief 
des Mehadja, réputés pour 
leurs légendes des «qua-
rante chéchias», symbo-
lisant les quarante saints 
enterrés un peu plus loin 
au M’cid. La région des 
Mehadja est célèbre dans 
l’histoire pour ses meder-
sas coraniques et pour 
son rôle de relais des ca-
ravanes. Dans ces régions, 
l’oued Mebtouh fait irrup-
tion dans les qacidate du 
célèbre barde des Beni 

Ameur, Mostafa Ben Brahim.
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Oued Sig et le barrage
des Cheurfas

L’oued Mebtouh (continue son 
chemin et franchit, par une bri-
sure, un massif montagneux et, à 
sa sortie d’un étroit défilé, 
il se déverse sur la plaine 
de SIG et change de nou-
veau de nom pour devenir 
oued Sig. L’oued Sig est 
probablement l’antique 
rivière Tassacura, évoquée 
dans les écrits relatifs à la 
révolte de Firmus contre 
l’empereur Valentinien II 
au IVè siècle après J.C. Par 
ailleurs, l’appellation anti-
que Tassacura aurait-elle 
quelque parenté topony-
mique avec Mekerra ? Tu-
multueux en hiver, quand 
il se libère de son défilé, 
l’oued Sig est ralenti par 
le barrage des Cheurfas, 
construit en 1880-1882, à 
20 km en amont de la ville 
de Sig. Le barrage, large de 
43 mètres, en retient les 
eaux qui sont ensuite dis-
tribuées pour alimenter les 
riches cultures de la plaine 
du Sig, les moulins et les 
usines. Le majestueux bar-
rage de Cheurfas a généré 
un site merveilleux, fierté 
des Sigois, avec ses aires de 
jeux, de pique-niques bien 
arrosés, de rêveries, de sies-

tes à l’ombre d’arbres majestueux, 
de promenades en barque, de par-
ties de pêche mouvementées. Mais 
il a aussi ses mauvais souvenirs. Le 
8 février 1885, à la suite d’une crue, 
le terrain d’appui de la rive droite 
a été emporté par les eaux, entraî-

nant avec lui la partie de l’ouvrage 
qu’il supportait. La nouvelle partie, 
immédiatement reconstruite, a été 
ancrée dans les calcaires affleurant 
à l’amont du barrage, ce qui expli-
que sa forme en V ouvert vers la cu-
vette. L’ouvrage réparé a été remis 

en service en 1892.

La Macta, ses marais
et ses batailles

Au delà de la ville de Sig, 
la rivière s’unit à l’oued 
Habrah et l’Oued-el-ham-
mam et forme, près d’Ar-
zew, une espèce de marais 
qui se décharge dans la 
mer. Cet immense marais 
de la Macta (20.000 ha), 
partiellement drainé, en-
tre 1958 et 1962, consti-
tue une réserve naturelle 
où subsiste une faune des 
plus riches, notamment 
de nombreuses espèces 
d’oiseaux marins et rapa-
ces. Et c’est dans ces ma-
rais de la Macta, pleins de 
mystères que la Mekerra, 
alias  oued Mebtouh, alias 
oued Sig termine son 
voyage depuis ses sources 
sur les hauteurs du Dje-
bel El Beguira, un voyage 
de 240 kilomètres, entre 
montagnes et plaines, en-
tre légendes et histoire, 
entre défaite et victoire…
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Hadja Yamina, mère courage, prenant 
le relais de son défunt époux, elle n’a 
cessé d’œuvrer à maintenir la cohésion 

de la famille. Avec patience, sagesse, sérénité et 
une grande capacité d’écoute, elle s’est dévoué, 
toujours disponible, à l’éducation de ses enfants. 
Partie à l’âge de 82 ans, elle a laissé un grand vide 
mais également le souvenir d’une grande dame 
qui semait autour d’elle l’amour du prochain et le 
respect de l’autre.
Hasnaoui Boubekeur, parti à l’âge de 58 ans. On se 
souvient de l’homme affable qu’il était. Directeur 
de la carrière du Groupe Hasnaoui, il s’investissait 
totalement et avec abnégation dans son travail. 
Très lié à ses employés, il était également connu 
pour son implication dans la vie de la cité et par 
ses actes de bienfaisance, notamment vis-à-vis du 
mouvement associatif caritatif. 
Fils de Boubekeur, Hasnaoui Abdelhak. Alors 
qu’il portait, durant le mois de ramadhan passé, le 
repas aux travailleurs de la carrière, il a été fauché 
par un accident de la circulation. Décédé à l’âge 
de 19 ans, nous gardons de l’image d’un jeune 
homme dévoué et qui croquait la vie à pleines 
dents. 

Hommage

Grande est notre douleur en évoquant ceux qui nous ont quittés




