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L’acte de construire ne doit pas être isolé de tout le reste. Même si la situation de l’habitat 
demeure caractérisée par une forte demande, la quantité des logements à construire ne 
peut constituer un prétexte pour éviter la qualité du cadre bâti. Il va falloir reconsidérer les 
visions éculées de cités dortoirs bâclées et promouvoir un habitat qui prenne en considé-
ration, non seulement la santé physique et mentale du futur acquéreur, mais également 
la question sensible de la préservation de l’environnement.
Ainsi faudra-t-il veiller à un cadre bâti répondant aux normes universellement admises 
en la matière, tant sur le plan architectural que celui de l’urbanisme. Nos futurs quartiers, 
cités et agglomérations, au delà des logements à construire, doivent être conçus comme 
des centres de vie et d’activité où il fait bon vivre et évoluer. Aménager des espaces verts 
dans les nouveaux projets n’est pas à considéré comme un caprice ou une coquetterie 
mais bien comme une nécessité vitale pour les habitants. Faut-il souligner encore, outre le 
facteur esthétique, que la végétation constitue une source de puri�cation de l’air ?
Cependant la question de l’environnement ne doit pas être évoquée seulement dans la 
phase �nale des projets, une fois ceux-ci livrés. La problématique est à soulever dans l’acte 
même de construire.
Il est en e�et souhaitable de livrer des cités, quartiers et agglomérations reverdies mais il 
est encore plus important que l’acte de bâtir soit le moins nocif possible pour l’environne-
ment. Ainsi pouvons-nous et devons-nous agir sur les di�érentes phases de l’aménage-
ment et de l’édi�cation, dès celle de la production des matériaux de construction jusqu’à 
la livraison des projets, en passant par le transport et la construction proprement dite.
Malgré la réglementation et les e�orts fournis, ne voyons-nous pas des camions semer, à 
tous vents, sable et agrégats le long de nos routes ? Ne voyons-nous pas d’épaisses pous-
sières s’élever des cheminées de cimenteries, déparer le ciel pour se déposer sur des ar-
bres qui n’en peuvent plus de su�oquer sous la couleur grise que prennent leur feuilles ? 
Il est urgent que les comportements se modi�ent et que chacun apporte sa contribution 
à la préservation de l’environnement.

Le Président Directeur Général 
Brahim HASNAOUI

Editorial

Prendre en compte 
l’environnement
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Courant mars, le Groupe des Société
Hasnaoui a reçu, en son siège puis
sur le site de la carrière, située près
de Sidi Ali Benyoub, une mission
constituée du chargé d’a�aires de la
société RAM Environnement et de
son représentant local.
Ainsi et après plusieurs contacts,
entre le groupe Hasnaoui et
diverses entreprises, agissant
dans le domaine de la préservation
de l’environnement, il s’agissait
d’entamer des négociations pour
l’acquisition, l’installation et la
mise en marche d’équipements
de lutte contre la propagation des
poussières sur le site même de la
carrière et ses alentours. Il est à
souligner que le concassage du
calcaire occasionne la prolifération
des poussières, qui constitue un
risque pour le personnel activant
sur le site mais aussi pour tout

l’environnement, tant humain que
faunistique et �oristique.
Après la visite des impressionnants
fronts de tailles, hauts de 15
mètres, des di�érentes stations
de concassage, et de la station
de lavage des agrégats, située à
quelques kilomètres du site de la 
carrière, une réunion
s’est tenue, entre la mission et les
cadres de la Société d’Exploitation
des Carrières Hasnaoui (SECH).

Carrière Hasnaoui
Préservation de l’environnement,

6

Evénement
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Trois méthodes
Monsieur Fabrice Deniel, chargé 
d’a�aires de la RAM a tenu à 
souligner que la société qu’il 
représente fabrique, depuis 35 
ans, des solutions de pulvérisation 
appliquée au dépoussiérage et au 
traitement d’odeurs. 
Avec une clientèle très diversi�ée, 
la RAM, qui intervient dans les 
industries extractives, les mines, 
les carrières, la manutention 
portuaire, les industries de 
démolition et de recyclage des 
déchets, a déjà installé plusieurs 
systèmes de dépoussiérage à 
travers le territoire algérien.
Il est ensuite revenu sur les trois 
techniques de lutte contre la 
poussière : 

On peut procéder 
par con�nement, 
par aspiration ou 
par pulvérisation. 

- La première méthode, très 
coûteuse, consiste à con�ner 
les stations dans des locaux 
qui empêchent la propagation 
des poussières. Elle a aussi 
l’inconvénient d’amasser les 
poussières dans les locaux et 
nécessite donc tout un système de 
transport pour se débarrasser de 
ces poussières. 
- La seconde favorise l’installation 
de capots sur toutes les sources 
de production des poussières 
et d’équipements d’aspiration. 
Egalement coûteuse, elle 
occasionne aussi des dépenses 
pour se débarrasser des 
poussières. 
- La troisième, que nous 
conseillons, est celle de 
la pulvérisation de micro 
gouttelettes d’eau sur les 
poussières a�n de les empêcher 
de se propager».

Système de 
pulvérisation
Le système de pulvérisation consiste à installer une 
rampe de pulvérisation sur les stations de concassage. 
«Le pulvérisateurs interviennent à la source même 
de propagation des poussières. Ainsi allons-nous 
installer, sur tous les lieux de production de poussière 
(concassage, tapis, etc.), des pulvérisateurs qui 
produisent et injectent de �nes gouttelettes d’eau 

qui absorbent les poussières et les déposent, par 
gravité. Ce système, par rapport aux autres méthodes, 
a l’avantage d’être simple, rapide à installer et moins 
coûteux. Et il ne faut pas de grandes quantités d’eau 
pour le mettre en œuvre. En fait, avec les réserves 
actuelles de la carrière, su�sent largement».
Le site étant très prisé par les producteurs d’agrégats, 
les cadres de la SECH, animé par un haut degré 
de citoyenneté, ont tenu à faire participer à cette 
réunion, les responsables des carrières de toute la 
zone…

H A S N A O U I
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Durant le trimestre écoulé, l’Entreprise de Bâtiments
et Travaux Publics du groupe Hasanoui a redoublé
d’e�orts pour avancer dans la réalisation du projet El
Ryad, qui se dessine sérieusement à l’Est d’Oran. Une
visite nous permet de mettre à jour la dernière vision
de ce chantier que nous avons visité durant le mois
de janvier passé. Omar Dekkar, Directeur technique 
du projet, nous déclare : «Nous en sommes à 65% de 
réalisation en ce qui concerne la première tranche, 
qui comprend 554 logements collectifs et 20 villas. 
Nous en sommes actuellement à l’équipement 
des appartements. En accord avec le Bureau 
d’architecture Saraeva, qui a élaboré les plans de 
la première et troisième tranches, nous avons opté 
pour le système d’ilot. Ainsi la première tranche se 
compose de 12 ilots de 50 à 100 logements chacun. 
Ce système, qui nous permet d’organiser de façon 
optimale les travaux de réalisation, o�re en outre 
la possibilité de livrer les logements dès qu’un 
ilot est terminé. Concernant la seconde tranche, 
qui se compose de 187 villas et dont les plans ont 

été élaborés par IBAU, nous en sommes à 44% 
de réalisation. Comme vous pouvez le constater, 
les structures sont totalement achevées et nous 
sommes en cours de réalisation de la phase
maçonnerie. La troisième tranche, qui comprend
1006 logements collectifs et 25 villas en est à 15%».
En e�et, une balade dans ce futur quartier nous
permet de nous rendre compte que le chantier à
bien évolué depuis notre dernière visite.
Ainsi, les silhouettes, naguère grises, de la première
tranche du projet exposent leur blancheur
éclatante au soleil du printemps et les perspectives
s’ouvrent pleinement sous les arcades, qui courent
le long du rez-de-chaussée des immeubles. Des
ouvriers s’a�airent sur les toits des parkings,
utilisés actuellement comme magasins, a�n de
les transformer en espaces de détente pour les
habitants. «Le site recevra des aires de jeux pour
les enfants, des espaces pour les parents et, tout
autour, des arbres», nous con�e Benkrama So�ane,
architecte chargé du suivi du chantier.

Chantier El Ryad
Logements témoins

Actualités
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Visite d’un appartement
Nous franchissons le seuil d’un immeuble et 
attaquons les escaliers qui mènent au premier 
étage. «Chaque jour, nous recevons des acquéreurs 
potentiels qui visitent les appartements témoins», 
con�e Benkrama qui nous ouvre les portes. Chaque 
appartement se divise en deux espaces distincts, 
séparés par une porte. L’espace jour s’organise autour 

du salon séjour et de la cuisine. Le grand salon séjour, 
qui constitue la pièce de vie de l’appartement, ouvre 
ses grandes baies, à double-vitrage, sur un vaste 
balcon. So�ane attire notre attention sur la qualité du 
revêtement du sol, de la boiserie et ses �xations.
La cuisine, qui fait face au salon, est également bien 
soignée. Le grand plan de travail où s’encastre l’évier, 
étale sa brillante surface et s’interrompt pour céder 
la place à une belle cuisinière, surmontée d’une 
jolie hotte. Le coin du mur est occupé par un grand 
chau�e-eau. Dans cette pièce aussi, une large baie 
permet de sortir sur le balcon, d’où la vue plonge 
sur l’espace de détente de l’ilot. Une troisième porte 
s’ouvre sur le hall d’entrée et permet d’accéder aux 
sanitaires. L’espace nuit, séparé du précédent par 
un porte, est constitué de trois chambres, chacune 
équipée d’un immense placard, et de la salle de bains, 
elle-même divisée en deux parties par une paroi en 
verre coulissante ; d’un côté les lavabos et de l’autre,  
la cabine de bains. «L’ensemble de l’appartement 
est climatisé et bien isolé, aux plans phonique et 
thermique, tant par le revêtement extérieur spécial 
que par le double-vitrage des fenêtres et portes-
fenêtres», ajoute Benkrama.

Une organisation 
sans faille
Nous sortons de l’immeuble et poursuivons notre 
visite entre les immeubles et villas de ce vaste chan-
tier d’où émerge une forêt de grues. «Dans ce type 
de projet, l’organisation du travail et la coordination 
entre les di�érentes équipes, les diverses phases de 
réalisation et bien d’autres aspects, comme les ap-
provisionnements, la programmation des matériels, 
etc. jouent un rôle fondamental dans l’avancement 
optimal des travaux. Sans grands moyens et sans or-
ganisation, le chantier aurait accusé certainement de 
grands retards», déclare notre guide qui nous dirige 
sur un des espaces dédiés aux villas de la seconde 
tranche. En cet endroit également, l’avancement des 

travaux est impressionnant, puisque toute la phase 
maçonnerie est achevée. Outre les murs extérieurs, 
les séparations entre les di�érents espaces et les esca-
liers, qui mènent d’un étage à l’autre, sont terminés. 
Un plan incliné mène au garage en sous-sol et à l’im-
mense pièce contigüe, qui peut recevoir un espace 
de détente, sportif, voire un atelier. L’escalier permet 
d’accéder à l’espace jour, situé au rez-de-chaussée, 
puis à l’espace nuit, perché au premier étage…
Avant de quitter le chantier, notre guide nous invite à 
un tour du côté de la troisième tranche, où les struc-
tures en béton ont été largement entamées. «Sur le 
site où se dresse actuellement la grande centrale à 
béton, il y aura également d’autres constructions. 
Une fois le travail bien avancé sur les autres parties du 
chantier, nous procéderons à son démontage, pour 
libérer l’espace, et nous ferons appel à une centrale 
plus petite, qui nous permettra d’achever la tâche», 
conclue Benkrama.
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Le bon fonctionnement 
d’une entreprise peut 
s’évaluer par ses capacités 
à être bien exploitée, 
bien développée et à 
se singulariser par ses 
innovations.
Un des moteurs de ce 
bon fonctionnement est 
bâti autour du système 
de formation. 
La formation n’est 
certainement pas 
la panacée, car 

les dysfonctionnements peuvent provenir de 
diverses sources. (Management, organisation, 
techniques et technologies obsolètes, climat 
social, communication, dimensionnement 
technologique…). En revanche la formation  peut 
être à l’origine de la découverte d’un problème 
existant, mais ignoré. Le problème peut être ainsi 
traité.

Les di�érents types de formation

En fonction des besoins et des objectifs recherchés 
la formation en entreprise peut revêtir plusieurs 
formes.

Formation en salle
Elle consiste à rassembler une ou plusieurs 
personnes à former et un ou plusieurs formateurs 
dans un espace autre que celui du travail habituel. 
Le formateur doit tenir compte des formés qui sont 
des adultes. Il doit répondre à leurs attentes par une 
pédagogie souple et communicative, une conduite 
d’observation et d’intéressement au groupe et un 
esprit de stimulations positives (créer des échanges 
riches).

Formation sur le tas

C’est une formation qui se déroule sur le lieu de 
travail habituel et qui est directement relié au poste 
de travail. Le formateur est à côté du formé a�n de 
mieux lui transmettre le savoir. La formation est 
pratique et consiste à transmettre, par reproduction, 
des gestes et des «astuces» techniques. Le formateur 
devra suivre son élève après la formation sur le tas.

Formation par parrainage

Elle est assurée par un parrain, en général un 
travailleur reconnu dans son métier. A la di�érence 
des deux types de formation précédemment cités, 
la formation par parrainage n’est pas assurée par un 
formateur de profession. 

La Formation,

Communication

Par AHMED HABCHI 
Docteur Ingenieur

Gage de bonne exploitation 
et de développement 
des entreprises

H A S N A O U I
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Communication

Le parrain doit transmettre au travailleur le 
complément de formation pour que celui-ci assure 
les tâches dévolues à son poste, dans les meilleures 
conditions. Cette formation a donc pour objectif 
l’acquisition de techniques expérimentales pour 
un meilleur résultat, en matière de productivité et 
qualité du travail. Le parrain assure bien sur un suivi 
du travailleur après la formation.

Formation individuelle

C’est une formation initiée par le titulaire d’une 
fonction dé�nie. L’objet de la formation doit être 
apparenté à sa fonction ou liée à sa préparation 
à une autre fonction (relève). La formation peut 
être initiée a�n d’avoir des retombées positives 
pour l’entreprise. Dans tous les cas, le responsable 
de formation doit en être informé pour assurer 
le soutien de l’organisation (soutien logistique 
et pédagogique, suivi des progrès réalisés, 
communication des progrès réalisés…)  

Formation-action

C’est un type de formation dont le contenu émane 

d’un besoin avéré pour réaliser un objectif réel 
et spéci�que. Une formation-action découle 
généralement du programme global d’une 
entreprise. Cette formation est conçue, réalisée 
et évaluée selon les techniques de l’ingénierie de 
formation.
Exemple : En cimenterie, formation-action pour 
optimiser les broyeurs
Exemple : Dans le BTPH, rationaliser le dégagement 
de CO2 dans la construction

La scénarisation à l’intérieur d’un 
système de formation

Pour être e�cientes, les actions de formation doivent 
être scénarisées, c’est-à-dire obéir à un protocole 
de séquences «asservies», telles qu’édictées par la 
théorie de l’ingénierie de formation à savoir :
Dé�nir les objectifs de résultats : Trois types 
d’objectifs doivent être précisés :
• Comportementaux : 
Exemple : Toute équipe de maintenance devant se 
déplacer pour une intervention doit prendre sur elle 
les instruments et outils nécessaires au diagnostic et 
au dépannage

B T P H
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• Opérationnels : Exemple : Fixer un pourcentage (%) 
du rendement du broyeur à atteindre
• Pédagogiques ou andragogiques (pédagogie pour 
adultes) : Il y a lieu de dé�nir les items à apprendre  
pour que l’agent à former puisse accomplir 
convenablement ses tâches opérationnelles

L’ensemble des objectifs à formuler doivent être 
de type SMARTE c’est-à-dire :

• Spécifiques
• Mesurables
• Acceptés
• Réalisables
• Traçables
• Ecologiques

Analyser les besoins

Cela consiste à déceler les points faibles du 
personnel, par rapport à l’exigence de son poste, à 
titre individuel et /ou collectif (équipe).
Pour cela, plusieurs outils de détection des besoins de 
formations existent :
• Le tableau de polyvalence pour les équipes 
d’intervention,
• Le tableau d’acquisition pour la mise en situation 
professionnelle ou lors d’un changement de fonction,
• Les fiches d’évaluation établies lors de l’évaluation 
régulière du personnel, pour les besoins d’orientation, 

de relève et atteinte des objectifs annuels,
• Les questionnements, chaque fois que 
sont constatés, au sein de l’organisation, des 
dysfonctionnements, ou sont appliqués de nouvelles 
procédures d’organisation ou de fabrication

Organiser la transmission des 
connaissances et du savoir

Selon le type de formation adaptée, le préposé à 
la formation (formateur, parrain…) doit organiser 
et structurer la transmission des connaissances : 
préparer le candidat à sa formation par l’information 
et la communication; présenter et transmettre le 
savoir durant la formation; essayer, pratiquer et en�n 
suivre la personne formée

Construire le programme de formation

Le programme de formation conçu par le formateur 
doit découler des objectifs (opérationnels, 
pédagogiques et comportementaux) �xés dans 
le plan de formation. Le programme à construire 
suppose donc :
• L’acquisition  des savoirs de base,
• Le développement d’attitudes et comportements,
• L’apprentissage de certaines techniques,
• L’acquisition de compétences en stratégie 
opérationnelle.

Dé�nir les modalités d’évaluation et de 
contrôle des acquis 

On distingue généralement trois types d’évaluation 
dont l’objectif est de manager la formation, c’est-à-
dire plani�er-réaliser-contrôler-adapter.
• A chaud, rapidement après l’action,
• A froid, après l’action (1 à 3 mois),
• A terme (quelques mois).

H A S N A O U I
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Communication

Etre encadré par un système 
de formation destiné à faciliter 
le processus d’enseignement  
d’apprentissage et d’évaluation

Le système de formation doit être organisé par 
une structure opérationnelle capable :
• D’élaborer un plan de formation, notamment 
annuel, qui soit l’émanation des objectifs déclinés et 
des besoins à couvrir. Il arrive souvent, au sein d’une 
organisation, que les besoins soient supérieurs à 
ceux disponibles dans le budget. 
C’est là qu’intervient la notion de priorisation pour 
équilibrer le plan à adopter,
• De suivre, soutenir et évaluer, de façon 
opérationnelle et documentée (traçabilité), les 
actions de formation réalisées. Si une formation est 
réalisée à l’extérieur, un cahier des charges doit être 
élaboré. L’objectif du contenu du cahier des charges 
est de bien encadrer l’action externe et de pouvoir 
faire son évaluation, une fois l’action de formation 
terminée,
• D’élaborer le bilan annuel de la formation, pour 
notamment mieux concevoir le prochain plan.

L’expérience dans les cimenteries 
nationales : Le système modulaire

L’industrie nationale du ciment a béné�cié, dans le 
cadre de la coopération technique algéro-allemande, 
d’un vaste programme de formation, qui s’est 
déroulé en Allemagne sur le plan des concepts et en 
Algérie sur le plan opérationnel. 
Ce programme  a duré une dizaine d’années. 
En matière de population formée,  il a ciblé 
l’ensemble des catégories socioprofessionnelles, soit 
directement ou par voie de démultiplication sous 
forme de diverses formations (en salle, sur le tas, 
formation-action…)
L’objectif de ce programme a été d’assurer la mise 
à niveau de l’industrie nationale du ciment, en 
améliorant la productivité et rendant ainsi compétitif 
l’outil de production et en tirant pleinement pro�t 
des ses avantages comparatifs.

Durant cette période, il a été procédé à :
• La mise en place d’un système modulaire, touchant 
l’ensemble des techniques et technologies du 
ciment, le management, l’ingénierie de la formation, 
la gestion des ressources humaines, les techniques 
�nancières ainsi que l’organisation commerciale,
• La création d’un centre de formation de l’industrie 
nationale du ciment, qui a permis d’assurer la 
pérennisation et le développement du savoir 
transféré en matière d’ingénierie de formation et 
d’acquisition de savoirs techniques théoriques et 
pratiques.

La formation constitue un gage de bonne 
exploitation et de développement de l’entité 
visée. Il est nécessaire pour cela que la formation 
soit assurée, de façon continue et organisée, au 
sein d’un système de formation tourné en faveur 
des ressources humaines et dont l’orientation 
découle des objectifs, des valeurs et de la culture de 
l’organisation.

* Mr Ahmed Habchi a été Directeur des projets 
(1994 – 2002) «Formation d’experts pour l’industrie 
du ciment» et «Analyse sectorielle de l’industrie du 
ciment»pour le compte de la Deutsche Gesellschaft 
für Technische Zusammenarbeit (GTZ) – Organisme 
allemand de Coopération technique internationale 
sous la Direction de la société PEM GmbH implantée 
à Düsseldorf.

B T P H
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Entretien

Monsieur Noureddine 
Moussa, Ministre de l’Habitat 
et de l’Urbanisme,

La qualité est désormais le nouveau cheval de bataille 
du secteur de l’Habitat. Dans le présent entretien, que 
nous reproduisons avec l’aimable autorisation de la 
Revue de l’Habitat, M. Noureddine Moussa, Ministre de 
l’Habitat et de l’Urbanisme, nous révèle les enjeux d’une 
bataille dont l’objectif n’est autre que l’amélioration 
des conditions de vie de la population. Sur le terrain, 
l’option qualité se traduit par une grande rigueur dans le 
choix des bureaux d’études et entreprises de réalisation. 
La révision des dispositions des cahiers des charges 
impose aux opérateurs intervenant dans l’acte de bâtir 
d’améliorer le niveau de leurs prestations, sous peine de 
se voir exclus de toute soumission à un marché public. 
Mais la réalisation de l’objectif qualité est, bien sûr, aussi 
tributaire de l’avancée des autres chantiers ouverts 
par le secteur : gestion du foncier urbain, achèvement 
des constructions, gestion immobilière… Sur tous ces 

dossiers, qui façonnent le cadre de vie des Algériens, 
M. Noureddine Moussa fait le point.

Agir pour un cadre bâti 
harmonieux et esthétique

La Revue de l’Habitat

Les objectifs de réalisation inscrits dans le plan 
2010-2014 suggèrent, comme vous l’avez souligné 
à maintes occasions, que la «bataille de la 
quantité» est sur le point d’être gagnée. Le niveau 
de quali�cation actuel des bureaux d’études et des 
entreprises de réalisation permet-il d’envisager de 
gagner celle de la qualité ?

M.Noureddine Moussa
La bataille de la qualité a déjà été enclenchée durant 
le plan quinquennal 2005-2009 où l’e�ort consenti 
s’est traduit par une nette amélioration du niveau 
de qualité du type d’habitat produit. Les réalisations 
opérées à travers le territoire national démontrent 

ce saut qualitatif visant à répondre au mieux aux 
exigences locales et à l’amélioration des conditions de 
vie de la population. Ce décollage qualitatif, qui sera 
certainement poursuivi pendant le plan 2010-2014, 
est rendu possible par l’amélioration de l’exercice de la 
profession des bureaux d’études et par la revalorisation 
du niveau de quali�cation des entreprises de 
réalisation.
S’agissant des bureaux d’études, ces derniers sont 
tenus de devenir pluridisciplinaires pour permettre 
de mieux maîtriser l’ingénierie et la conception dans 
l’acte de bâtir. C’est ainsi que le lancement des concours 
d’architecture les contraints à donner le meilleur 
d’eux-mêmes et constitue un bon moyen de stimuler 
la créativité en la matière. En sus de ce qui précède, le 
concours du meilleur architecte, organisé par       
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Entretien

la centrale, contribue aussi à valoriser la profession. 
La performance des bureaux d’études s’est vue 
améliorée à travers les exigences de qualité imposées 
par les maîtres d’ouvrage et consacrées à travers la 
révision de certaines dispositions des cahiers des 
charges, rendant plus précis leur contenu. 
Pour ce qui est des entreprises de réalisation, 
l’encadrement technique exigé et les quali�cations 
demandées, à travers les dispositions introduites 
au niveau des cahiers des charges, pour la mise en 
compétition des entreprises, ont contribué largement à 
améliorer les prestations exécutées par celles-ci.
Mais il demeure entendu qu’il reste beaucoup à faire 
pour répondre au mieux aux impératifs de qualité en 
perpétuelle évolution.
En�n, il y a lieu de souligner que l’outil local, dont 
la quasi-totalité est privée, ne permet pas de faire 
face aux besoins de mise en chantier massive des 
programmes de logements, des équipements publics et 
des opérations d’amélioration urbaine, d’où la nécessité 
de recourir à des partenaires internationaux pour des 
opérations d’envergure requérant un certain niveau de 
quali�cation.

A l’issue de la promulgation de la loi sur 
l’achèvement des constructions, les pouvoirs 
publics a�chent aujourd’hui une réelle 
détermination pour mettre un terme au désordre 
urbanistique. Quels sont les objectifs a�chés dans 
ce domaine par le plan d’action 2010-2014 ?

Suite à a promulgation de la loi n° 08-15 du 20 juillet 
2008, �xant les règles de mise en conformité des 
constructions et leur achèvement, ainsi que ses textes 
d’application, un dispositif de mise en œuvre a été mis 
en place, par instruction ministérielle. Ce dispositif, qui 
identi�e l’ensemble des mesures organisationnelles à 
prendre au niveau local, prévoit notamment :
• Les réponses aux cas de figure de mise en conformité 
et d’achèvement des constructions ;
• La mise en place des commissions de daïra et 
des brigades chargées d’enquêter et de véri�er les 
constructions à mettre en conformité ;
• Les modalités d’examen des demandes de mise ne 
conformité ;
• L’organisation de séminaires régionaux de 
sensibilisation ;
• Enfin, l’évaluation périodique de mise en œuvre 
pendant la période de validité de ladite loi.
A l’e�et d’améliorer les conditions d’élaboration 
des instruments d’aménagement et d’urbanisme 
et d’assurer le contrôle pour le respect de leurs 
dispositions, il est prévu la mise en place :
• De l’agence nationale de l’urbanisme ;
• De l’inspection générale et des inspections régionales 
de l’urbanisme et de la construction (au nombre de 
neuf). Ces structures, qui auront à suivre sur le terrain la 
réalisation et le contrôle de la construction, permettront 
certainement de contribuer au développement d’un 
cadre bâti harmonieux et esthétique.

Dans la majorité des grandes villes, l’implantation 
de nouveaux projets bute sur l’indisponibilité des 
terrains d’assiette. Quelles sont les dispositions 
envisagées pour surmonter cet écueil ?

La question de la mobilisation du foncier urbanisable 
pour répondre aux besoins du développement éco-
nomique et social a fait l’objet de la révision en cours 
de l’ensemble des Plans Directeurs d’Aménagement et 
d’Urbanisme des 1.541 communes des 48 wilayas du 
pays. 
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Les 1.050 plans sont en cours d’étude et de révision et 
le reste, soit 491 PDAU, sera lancé au cours des trois 
prochaines années.
Cependant, il y a lieu de souligner que les tensions 
foncières exercées au niveau des chefs-lieux de 
wilaya pour l’implantation des grands projets 
doivent trouver des solutions dans la répartition 
judicieuse des programmes à travers le territoire de 
la wilaya, et ce, dans le respect des dispositions des 
instruments d’urbanisme. L’objectif est de rapprocher 
les équipements des populations, et non de regrouper 
celles-ci dans les chefs-lieux.

Le programme d’amélioration urbaine �gure en 
bonne place parmi les objectifs pour la période 
2010-2014. Pouvez-vous nous en dire plus sur le 
contenu de ce programme ?

Au cours de la période 2005-2009, l’Etat a mobilisé 
plus de 292 milliards de DA pour le traitement de plus 
de 12.000 sites. Ce programme est en cours de mise en 
œuvre. Il y a lieu de souligner que le programme 2005-
2009 a eu un impact important sur la qualité du cadre 
bâti et a mis en évidence les besoins de traitement 
au niveau des autres quartiers dans une vision d’une 
mise à niveau générale. Pour la période 2010-2014, les 
wilayas ont sollicité un besoin �nancier de l’ordre de 400 
milliards de DA pour le traitement des quartiers restants. 

Ainsi, l’amélioration du cadre de vie des citoyens, 
complétée par la mise en conformité et l’achèvement 
des constructions, s’inscrit comme tâche importante qui 
seront entreprises par le secteur au cours du prochain 
plan quinquennal 2010-2014.

Le séminaire international organisé à Alger, en juin 
2008, a formulé une série de recommandations 
concernant la gestion immobilière et l’organisation 
de la copropriété. Quelles sont les suites réservées à 
ces recommandations?

En vue de rationaliser et d‘optimiser la gestion de 
biens appartenant aux OPGI ou gérés par eux, une 
action d’envergure a été menée envers les cadres de ces 
o�ces consistant en une large vulgarisation des textes 
soutenue par des actions de formation de courte durée, 
visant essentiellement la gestion des parties communes 
et le rôle des organes de la copropriété, le calcul des 
di�érentes catégories de charge y a�érentes et les voies 
et les moyens de leur recouvrement.
Par ailleurs, ces cadres ont béné�cié de formations de 
courte durée concernant le nouveau plan comptable 
ainsi que la réglementation des marchés publics.
Toujours dans le cadre de la nouvelle stratégie de 
l’Habitat, nous avons élaboré le décret exécutif n°09-18 
du 20 janvier 2009, �xant la réglementation relative à 
l’exercice de la profession d’agent immobilier et publié 
dans le JORA n° 06 du 25 janvier 2009, qui n’a pas 
seulement réglementé la profession d’agent immobilier, 
mais a aussi créé la profession de courtier immobilier. 
Ce texte a pris en charge la réglementation de la 
profession de l’administration des biens immobiliers 
et de ce fait, les dispositions du décret exécutif n° 97-
154 du 10 mai 1997 relatif à l’administration des biens 
immobiliers sont abrogées.
Aussi, et en vue d’une large di�usion de ce texte ainsi 
que les modalités de son application, nous avons 
jugé opportun de l’insérer dans le site du Ministère de 
l’Habitat, via son serveur web, a�n qu’il soit disponible 
pour toute personne intéressée.
S’agissant de l’activité immobilière, de nouvelles 
dispositions seront prises à travers la modi�cation 
du décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993. Cette 
modi�cation encadrera toutes les conditions du bien 
immobilier (sa réalisation, sa gestion…)                
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Concernant la deuxième partie de la question relative à 
l’organisation de la copropriété, les directeurs généraux 
des OPGI ont été instruits, en application des mesures 
arrêtées lors du séminaire international sur la gestion 
immobilière, de poursuivre sans relâche l’organisation 
de portes ouvertes envers le grand public, en vue 
de le sensibiliser sur la question de la préservation 
des parties communes. Dans ce cadre, des journées 
portes ouvertes ont été organisées, par 44 OPGI, sur la 
copropriété, l’entretien et la maintenance des parties 
communes, et durant lesquelles des prospectus et des 
dépliants ont été distribués. Des émissions radio ont 
aussi été animées à travers toutes les radios locales, en 
vue d’une large campagne de sensibilisation.
La réhabilitation du bâti ancien est également présente 
parmi les priorités inscrites dans le plan d’action du 
secteur. 

Quel a été l’apport des OPGI dans ce domaine ?

Les OPGI ont pris en charge, durant l’exercice 2008, 
près de 32.000 immeubles, soit près de 280.000 
logements. Les travaux réalisés concernent l’étanchéité, 
l’assainissement, la peinture, la maçonnerie et la 
plomberie et ont coûté à l’Etat la somme de 566 
millions de DA.
Le �nancement et la réalisation des travaux sont à 
majorité e�ectués par les moyens propres de l’O�ce. 
Dans le cas des cités en copropriété, la quote-part des 
copropriétaires est insigni�ante.
Durant le 1er trimestre 2009, ces mêmes opérations ont 
concerné près de 16.466 immeubles, totalisant 116.000 
logements représentant un coût global de plus de 330 
millions de DA.

Entretien
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Partenariat

L’entreprise de Maintenance Industrielle et Groupes 
Electrogènes (EURL EMIGEL) fut créée en 2003 
par Monsieur Fodil Adjtoutah. Son gérant activait, 
auparavant, comme artisan en maintenance 
industrielle des groupes électrogènes, au niveau 
de la wilaya de Bejaïa. Pour mieux se déployer, des 
responsables de quelques organismes, avec lesquels 
il entretenait des relations de travail, lui conseillèrent 
de créer une entreprise, vu son sérieux et sont savoir-
faire, dans le domaine du groupe électrogène.
Ce qu’il �t dès 2003. Juste après, des conventions de 
maintenance furent passées avec plusieurs sociétés 
organismes de l’état. «En  mars 2004, je devais fournir 
3 groupes électrogènes à la wilaya de Bouira», nous 
con�e Monsieur Adjtoutah.  Cherchant  sur les 
annonces dans un quotidien, il trouve un fournisseur 
à Oran.  Muni d’un chèque certi�é, Fodil s’est déplacé 
pour passer commande. «Quelle ne fut ma surprise 
en arrivant, de constater que le fournisseur en 
question refusait le chèque, pourtant certi�é, et 
exigeait de l’espèce que je ne pouvais transportait 
de Bejaia à Oran. Un ami, appelé au téléphone, 
m’oriente sur un autre fournisseur».  

A quelque chose malheur est bon, puisque le second 
fournisseur o�rait, non seulement des groupes de la 
même marque, mais avec un prix inférieur de 70.000 
DA pour chaque unité. «Le gérant du magasin me 
dirigeât alors vers Sidi Bel-Abbès où eut lieu mon 
premier contact avec les sociétés Hasnaoui. Outre 
le gain réalisé, le contact fut excellent. Et j’ai alors 
continué à travailler avec eux, grâce aussi au sérieux 
et à l’honnêteté  de M. Nabil YOUSFI qui a beaucoup 
fait pour tisser et forti�er la relation.  Durant deux 
ans, je me consacrais à l’achat et à la revente».

Partenariat
C’est en 2006 que Monsieur Brahim Hasnaoui 
propose à Monsieur Adjtoutah de travailler avec lui.  
Durant un salon qui se tenait à Alger, un ami 
de longue date, en l’occurrence Monsieur Salah  
HANACHI, avait fait les présentations entre Fodil et 
Monsieur Okacha HASNAOUI.
Adjtoutah se rappelle toujours ce que M. Hanachi lui 
avait déclaré :  «wigui dhakham  n’el kheir, dharaw 
n’tfamilt. (Ces gens-là proviennent d’une maison 
de bien et ce sont des �ls de bonne famille). Sois 
honnête avec eux et tu réussiras».
La réponse de notre ami fut «Ne t’inquiètes pas, c’est 
ce que je cherche. Ils sont bien tombés et tu pourras 
le véri�er par la suite». 
L’engagement moral passé, EMIGEL est devenue 
dès lors le représentant du Groupe des Sociétés 
Hasnaoui pour l’Est et le Centre-est du pays. Malgré 
la concurrence dynamique dans la région, le 
partenariat réussit progressivement à trouver ses 
marques et à enregistrer ses premiers résultats. Au 
fur et à mesure, la con�ance s’installe entre les deux 
partenaires. «Le groupe m’envoie ensuite en stage, 
pendant 15 jours, auprès de ABAMOTOR (Espagne). 
J’ai pu constater la bonne qualité du matériel de la 
société en question». 

Entreprise de Maintenance 
Industrielle et Groupes 
Electrogènes (EMIGEL)

Le label Hasnaoui
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La montée en cadence 
Depuis  juin  2006 à �n décembre 2010, EMIGEL  a ven-
du et installé environ 190 groupes électrogènes toutes 
puissance  et version confondues, sans enregistrer la 
moindre réclamation dans le cadre de la garantie.
Progressivement, les groupes électrogènes commer-
cialisés par le label Hasnaoui, ont commencé à être 
connus et se sont taillé une réputation de qualité, au 
niveau national, malgré la concurrence déloyale et 
destructrice des produits chinois. «Nous œuvrons pour 
que ce  pays ne devienne pas un centre d’enfouisse-
ment de matériel qui ne sert à rien», nous déclare Fo-
dil. La qualité des produits et le sérieux dans le travail 
n’ont pas tardé à donner des résultats, visibles dans les 
chi�res d’a�aires. Ainsi EMIGEL a-t-elle réalisé, depuis 
mai 2006, 148 millions DA de chi�re d’a�aires, répartis 
comme suit :

- 21 819 000 DA en 2006
- 28 380 000 DA en 2007
- 22 065 000 DA en 2008
- 40 050 000 DA en 2009
- 35 007 000 DA en 2010.

Représentant sur le territoire national
 Dans le but d’élargir le réseau commercial, le groupe 
des sociétés HASNAOUI  ouvre, en Mai 2010 sur 
proposition de l’EMIGEL, un local sur le boulevard du 

3ème périphérique (près du siège de Sonatrach LTH) 
à Oran. Il faut signaler qu’à l’époque, peu de clients 
savaient que le Groupe Hasnaoui commercialisait les 
groupes électrogènes. Il n’y avait quasiment pas de 
publicité dans la presse à ce propos.  «Nous avons 
alors lancé une campagne de promotion, axée sur 
la qualité du produit, de la pièce de rechange,  la 
question de la durée de garantie et, bien sûr,  le 
label du groupe des sociétés  Hasnaoui».  Outre la 
campagne de presse, la promotion s’est faite au 
corps à corps et le label Hasnaoui joua un grand rôle 
dans cette phase. « Nous expliquions aux clients que 
si  le groupe des  sociétés Hasnaoui construit des 
logements de qualité, il  ne pouvait se résoudre à 
jouer sa réputation sur des groupes électrogènes de 
moindre qualité». Le groupe HASNAOUI  et EMIGEL  
sont  en contact avec d’autres  partenaires européens, 
pour élargir la gamme, notamment en matière de 
puissance électrique, tout en maintenant le même 
degré de qualité. Ainsi et en plus des groupes  
commercialisés actuellement, ils ambitionnent 
d’aller au-delà et de proposer du  matériel  avec  
des motorisations variées. Depuis 2010, EMIGEL 
active avec le groupe HASNAOUI  sur l’ensemble du 
territoire national, en partenariat technique et service 
après-vente…
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Partenariat

Dans sa politique de développement de larges 
activités intervenant dans le secteur du bâtiment 
et travaux publics, notamment celui des matériaux 
de construction, le Groupe des Société Hasnaoui 
a créé, en partenariat avec une société espagnole 
(ROSTRINIUM), la SARL MAT PEINT ALGERIE.
Située à Sidi Bel Abbès, cette société développe un 
service intégral dans l’industrie des matériaux de 
construction et dans l’industrie de la construction 
en Algérie. Elle active essentiellement dans la 
fabrication et commercialisation de produits 
spéciaux pour la construction (mortiers traditionnels 
conçus pour la construction, peintures spéciales 
et traitements de �nition), la production et 
commercialisation d’éléments décoratifs en pierre 
arti�cielle et plâtre, la réalisation de constructions, et 
l’intervention directe dans les travaux de restauration 
et réhabilitation du patrimoine construit en Algérie, 

grâce notamment au développement d’études 
de diagnostic et de pathologies d’anciennes 
constructions et monuments, et l’organisation de 
formations pour le développement des capacités 
techniques en conservation du patrimoine construit.
Orientée principalement sur le domaine de la 
préservation d’anciennes constructions et de 
monuments, l’intervention de cette société peut 
s’avérer salutaire pour le patrimoine, combien divers, 
que recèle le pays. En e�et, celui-ci, délaissé durant 
de nombreuses années, sou�re d’abord de l’absence 
d’expertise dans le domaine de la réhabilitation et de 
la restauration de l’ancien bâti. Faut-il souligner que 
les résultats de nombre d’actions entreprises dans le 
domaine se sont avérés négatifs ?

Mat Peint Algérie sarl

Sauvegarde et réhabilitation 
du patrimoine construit
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Une large gamme d’intervention

Tenant compte de la complexité de la problématique
de la sauvegarde du patrimoine, les deux parties,
algériennes et espagnoles, ambitionnent de suppléer
aux carences qui existent dans les nombreux
domaines qui interviennent dans les opérations de
restauration et de réhabilitation du patrimoine.
Ainsi s’agit-il de développer et commercialiser une
large gamme de mortiers industriels algériens,
à base de chaux hydratée, de type traditionnel
(concept de recette) et du type conçu, modi�é par
des additifs (concept de comportement), qui peuvent 
être utilisés comme matériaux de réparation dans les
travaux de restauration et réhabilitation d’anciennes
constructions. L’action de cette société concerne 
également le développement et la commercialisation 
de patines et peintures à base de chaux hydratée 
pour la restauration et la réhabilitation de l’ancien 
bâti. En outre Mat Peint Algérie a mis en place 
un atelier spécialisé dans la reproduction et/ou 
réparation d’anciennes pièces ornementales, utilisant 
des techniques similaires aux anciennes pour les
constructions historiques et un laboratoire chimique
des matériaux, qui o�re un service scienti�que
et technique particularisé dans l’industrie de
la construction (autant dans la construction de
nouveaux bâtiments que dans le cadre de la
restauration et la réhabilitation de l’ancien bâti).
Poussant son intervention plus loin encore, la
société a instauré des cours de formation orientés
vers les techniciens du secteur et les agents en
général, promouvant les connaissances techniques
qui traitent de la façon d’aborder la rédaction et
le développement de projet de restauration et de
réhabilitation des anciennes constructions.
Mat Peint Algérie développe aussi une large
gamme de moules, frises, petites dalles et éléments
décoratifs divers, avec un style arabo-andalou, dont la
promotion et la commercialisation ouvrira de grandes
possibilités dans le domaine de la décoration de
constructions modernes, publiques ou privées .

Sauvegarde et réhabilitation du 
patrimoine

Outre cela, la société participe directement dans
la réalisation de projet de restauration et de
réhabilitation, utilisant des matériaux et procédés de
travail qui concordent avec les critères de base que
nécessite ce type d’intervention.
Forte de son expérience, Mat Peint Algérie inscrit son
intervention dans trois types d’action :
- La rénovation consiste en la réparation, 
l’arrangement ou la remise en état du bâtiment dans 
son premier aspect.
- La réhabilitation est l’habilitation à nouveau ou la
restitution du bâtiment dans son état ancien.
- La revitalisation consiste en la récupération intégrale
d’un bâtiment en état de ruine, qui a perdu sa
structure et sa fonction en intégrant les ruines du
vieux bâtiment à une nouvelle construction ou en
transformant partiellement l’apparence primitive du
bâtiment, pour l’adapter àune nouvelle fonction,
sans que cela implique une perte de sa valeur
historique et/ou artistique
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Portrait

nous révèle So�ane 
Benkrama, architecte 
chargé du suivi du 
chantier El Ryad, qui 
ajoute «nous apprenons 
énormément de lui».
Pour mieux cerner 
le personnage, nous 
titillons le jeune So�ane. 
«E�ectivement et malgré 
tout son calme, il arrive 
parfois que Monsieur 
Dekkar pousse son 

coup de gueule. Nous vivons dans un chantier 
fort complexe et ce ne sont pas les problèmes 
qui manquent. Parfois, il y a des désaccords sur 
certains aspects. Il nous est arrivé parfois d’avoir des 
accrochages sur telle ou telle question. Mais il faut 
reconnaître qu’il n’est pas du tout rancunier. Et je 
dois avouer qu’après l’orage, les relations deviennent 
meilleures qu’auparavant».
La première impression qui se dégage d’Omar 
Dekkar est celle d’un roc. Ce sexagénaire qui, avec 
sa taille élancée et sa démarche de jeune homme, 
ne fait pas du tout son âge, dégage en e�et une 
énergie qu’il peine à dissimuler. Plutôt bel homme, 
il tempère la première impression par une voix 
paisible, un regard amical et un sourire avenant. Son 
verbe économe ne manque pas de précision. Riche 
en enseignement et en informations, quand il s’agit 
de parler de chantier, de bâtiment, de travaux ou 
d’organisation, son discours se fait soudain réservé 
quand nous abordons sa vie. C’est à peine s’il consent 

à nous tracer son itinéraire professionnel, dans un 
vocabulaire des plus neutres. Avec cette modestie 
qui frise la pudeur, il laisse à l’interlocuteur un goût 
d’inachevé. Ce n’est qu’avec les témoignages de 
ses collègues qu’on arrive quelque peu à cerner le 
personnage.

Drame familial
C’est un des cadres qui nous apprend qu’Omar 
Dekkar est �ls de Chahid : «Omar provient d’une 
famille fort connue à Sidi Bel Abbès. Du fait de son 
implication dans la guerre de libération nationale, 
son père a été exécuté par l’armée française, en 
1958, laissant le jeune Omar à peine âgé de 7 ans». 
La tragédie ne l’empêche pas cependant et malgré 
les di�cultés du quotidien, de suivre assidûment 
ses études et de décrocher haut la main son 
baccalauréat. Ainé de sa fratrie, il renonce, pour 
subvenir aux besoins de sa famille, à poursuivre de 
longues études classiques et se met à la recherche 
d’une formation assortie d’un présalaire. La période 
le permettait puisque le pays, en pleine construction, 
o�rait cette possibilité aux jeunes. Omar passe 
alors trois concours et les remporte. Face au choix 
qui lui était imposé et intéressé par une formation 
qui lui donnerait accès à un travail en plein air, il 
opte �nalement pour des études de technicien 
supérieur en topographie. Il intègre alors l’école de 
Aïn Taya (wilaya d’Alger), en 1968. «Il est vrai que mes 
études sont fort éloignées du travail que je mène 
actuellement», nous avoue-t-il avec le sourire
Toujours est-il que tranquillisé quelque peu sur les 
conditions de vie de la famille, il redouble d’e�orts 
et termine sa formation, avec des résultats qui le 
mettent en tête du classement. Son succès lui donne 
la possibilité de choisir, parmi la série proposée, 
son futur emploi. Et voilà que notre ami revient, en 
1970, à Sidi Bel Abbès, comme employé aux Ponts et 
Chaussées.

Omar Dekkar

L’autodidacte 
polyvalent

Chacun d’entre-nous, 
ici, considère Monsieur 

Dekkar comme 
son père, 

Omar Dekkar
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Itinéraire professionnel
«Les Ponts et Chaussées s’occupaient, outre les 
nombreuses missions qui étaient con�ées à cet 
organisme, de la réalisation des écoles et je me suis 
retrouvé dans une équipe qui procédait au choix des 
terrains».

En 1974, Sidi Bel Abbès, auparavant daïra, passe 
au statut de wilaya. Développant la politique des 
industries industrialisantes, les autorités du pays se 
lancèrent dans une vaste opération de création, à 
travers le territoire national, de grandes entreprises 
et complexes industriels étatiques. Sidi Bel Abbès, à 
l’instar d’autres wilayas, hérite d’un certain nombre de 
complexes, dont l’Entreprise Nationale des Industries 
Electroniques (ENIE) et le Complexe de Machines 
Agricoles (CMA).

Une excellente opportunité pour Omar, qui, après un 
passage par Les Chantiers Populaires de Reboisement 
(CPR), se retrouve contrôleur d’Etat, chargé de suivre 
les travaux de la �rme DIAG/BOOM, en charge de la 
réalisation du CMA. Du fait d’une mésentente avec les 

dirigeants, il ne tarda pas à démissionner de ce poste 
et à intégrer, en 1975, comme Directeur Technique, 
la Société des Travaux de la Wilaya de Sidi Bel Abbès 
(SOTRASBA). Il y passa douze années ; longue période 
qui lui permit de parfaire ses connaissances dans le 
domaine de la construction. Alliant l’action à l’étude, 
il se mit en devoir de maîtriser l’ensemble des métiers 
de l’entreprise.

En 1987, il quitte la SOTRASBA et intègre les 
entreprises Hasnaoui. Depuis et malgré sa retraite, 
obtenue après 32 ans de service, Dekkar, qui ne s’est 
pas résolu à arrêter de travailler, continue à apporter 
sa contribution, en tant que Directeur Technique 
du projet El Ryad, à l’œuvre du Groupe des Sociétés 
Hasnaoui.

«C’est une valeur sûre, témoigne un de ses collègues. 
Avec l’expérience engrangée, il peut s’occuper de 
tout. Outre ses qualités de meneur d’hommes, il 
peut apporter sa contribution dans des domaines 
aussi variés que la validation des plans, l’étude et 
la préparation de dossiers de crédits, le suivi et 
l’organisation des projets, etc.».

Directeur Technique du  projet El Ryad
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I nterview

Monsieur CHEMMAM Larbi 
est le patron et gérant de 
la société de promotion 
immobilière Immo Urbaine, 
sise rue de la Vieille 
Mosquée, Oran. Dans le 
cadre de ses activités, il s’est 
occupé de la promotion 
des LSP (Logement 
Sociaux participatifs) et de 
logements haut standing. 
Il s’est également 
illustré par quelques 

investissements dans le secteur du tourisme.
Président de l’Union Nationale des Promoteurs 
Immobilière, créée en 2003, il nous fait part, dans le 
présent entretien, de ses ré�exions sur le domaine de la 
promotion immobilière en Algérie, notamment sur la 
dernière loi relative à cette question.

BTPH : Quelle sont vos appréciations concernant la 
récente loi relative à la promotion immobilière ?

Chemmam Larbi : Je dois dire que cette loi contient 
du bon et du moins bon. Ainsi, peut-on dire qu’elle 
est venue remettre de l’ordre dans le domaine de 
la promotion immobilière et qu’elle laisse, aux 
promoteurs, un délai de 18 mois, pour se mettre en 
conformité avec la réglementation.
Cependant le fond du problème n’est pas là.  
En e�et, la vision même du secteur de l’immobilier n’a 
pas fondamentalement changé. On continue encore 
à appréhender le problème comme un problème à 
dimension uniquement sociale et on croit qu’il s’agit 
de construire des logements pour satisfaire des besoins 
sociaux. Or, il nous semble fondamental que le secteur 
soit perçu comme un secteur économique à part 
entière.

Pouvez-vous préciser votre pensée ?

Il est vrai que l’immobilier a cette dimension sociale 
qui est de loger les citoyens et diminuer la pression de 
la crise du logement. Mais le problème ne peut être 
réglé par l’unique voie réglementaire. La dimension 
économique du secteur, si elle est sérieusement prise 
en charge, pourra grandement contribuer à régler le 
problème. En fait, il faut regarder le secteur comme un 
marché et c’est celui-ci qui pourra fondamentalement le 
réguler. Et sur ce plan-là, tout reste encore à faire.

Ne croyez-vous pas que vous vous attaquez 
à un tabou ?

 C’est exactement cela qu’il s’agit de prendre en charge. 
Il faut faire sauter les tabous qui empêchent un réel 
développement du secteur de l’immobilier. Il nous 
faut tout revoir. Ainsi faut-il discuter la question des 
appartements et des studios pour étudiants, mais aussi 
de résidences, de ventes d’appartements aux émigrés, 
de vente aux étrangers, etc. C’est de cette façon que l’on 
créera un marché, avec ses règles et que l’on pourra, 
comme dans beaucoup de pays à travers le monde, 
faire du secteur du bâtiment et travaux publics, la 
locomotive de l’économie. L’autre aspect de la question 
relève de la production de logements et de villes de 
qualité. Et là, on soulève toute la problématique des 
architectes et urbanistes. Tout le monde doit être 
sollicité pour produire un cadre bâti de qualité. 
Et là également c’est le marché qui fera le tri. Le rapport 
qualité-prix redeviendra un paramètre important de 
régulation. Il impulsera l’émergence des compétences. 
Ainsi les architectes, par exemple, devront accumuler de 
l’expérience pour devenir une signature.

CHEMMAM Larbi

Seul le marché pourra réguler 
le secteur de l’immobilier

Chemmam Laribi
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Et les logements sociaux ?

Je tiens à saluer la décision de reconduction de 
l’opération de cession des biens de l’État. C’est une 
excellente chose. Mais mon souhait, c’est que même les 
logements sociaux doivent être reversés dans le marché. 
Vu la situation de crise que connaît le secteur de l’habitat 
et la forte demande qui le caractérise, c’est seulement 
l’o�re qui réussira à stabiliser le marché.  
Comme vous pouvez le constater, actuellement les prix 
progressent de façon vertigineuse. Ne nous faisons 
pas d’illusion, les prix ne baisseront pas. Cependant, 
avec une o�re plus importante, ils tendront vers 
la stabilisation. Nous avons besoin d’un marché 
dynamique et non statique et, s’il faut intervenir sur 
celui-ci, c’est par l’o�re. Ainsi pourrons-nous donner 
pleinement son rôle à la vérité des prix. Mais, vous 
connaissez aussi le problème des grandes villes, comme 
Oran et surtout Alger, où la moindre ruine peut atteindre 
des sommes faramineuses. A ce niveau, la question 
relève également de l’aménagement du territoire  et il 
s’agit de créer d’autres villes à l’intérieur du pays.

Pensez-vous que le marché pourra mettre un terme 
aux aspects négatifs, souvent  relevés par la presse, 
qui éclaboussent le secteur ?

 En e�et, beaucoup critiquent les promoteurs privés et 
relèvent des cas de malversation et d’autres aspects 
négatifs. Je pense que c’est également dû à l’e�et de 
loupe. L’attention est plus attirée par ce qui se passe 
dans notre secteur, vu son importance dans la phase 
que traverse le pays, et il est vrai qu’il y a eu des incidents 
et que des clients ont rencontré des problèmes avec 
quelques promoteurs. Mais si on examine sérieusement 
la proportion de ceux qui ont rencontré des problèmes 
dans l’immobilier, on s’aperçoit qu’elle est sensiblement 
la même que celle qui caractérise les autres secteurs 
de l’économie. Parfois, l’on nous dit que les promoteurs 
sont trop nombreux. Et alors ! Pourquoi craindre 
la concurrence ? Il est vrai qu’elle est féroce entre 
promoteurs mais elle est saine et ce n’est nullement la 
réglementation qui doit limiter le nombre. 
C’est le marché qui le fera sûrement. Le marché fera le tri 
entre le bon et le moins bon. Et à ce propos, je tiens à dire 
que même la concurrence internationale est également 

la bienvenue. Les Chinois ont 
entraîné une remise en cause 
des pratiques anciennes et nos 
constructeurs ont été obligés 
de revenir aux normes. 
Les promoteurs ne doivent 
pas se considérer comme des 
ennemis mais plutôt comme 
amis qui s’obligent, les uns les 
autres, à s’améliorer…
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Le 30 janvier 1845, eut lieu, dans ce qui était encore 
un camp militaire au lieudit Sidi Bel Abbès, là où la 
colonisation créera, quelques années plus tard, la 
future ville de Sidi Bel Abbès, un événement que les 
historiographes coloniaux quali�ent d’extraordinaire. 
Il s’agit de ce que ces historiographes désignent 
comme «L’attaque des Derkaoua contre le camp 
de Sidi Bel Abbès», rapporté dans les écrits du 
général Azan (La fondation des villes de l’Oranie), 
du maire de Sidi Bel Abbès, Léon Adoue (la ville 
de Sidi Bel Abbès, histoire, légendes et anecdotes) 
et, récemment, dans ceux de Aïnat Tabet et Tayeb 
Nehari (Sidi Bel Abbès, de la colonisation à la guerre 
de libération).

Les faits d’après les chroniqueurs 
coloniaux

Les faits sont di�éremment relatés par les 
historiographes coloniaux. Le général Azan fait le 
récit de cet «extraordinaire événement», d’après les 
documents du ministère de la Guerre français. Il écrit 
: «Vers dix heures du matin, les soldats aperçurent 
une soixantaine d’indigènes qui, précédés de cinq ou 
six enfants, se dirigeaient vers le camp ; portant des 
bâtons, ils récitaient des prières et ne paraissaient 

avoir aucune intention hostile ; leur allure étrange 
provoquait les rires des soldats. A l’entrée du poste, 
ils furent arrêtés par le factionnaire.
Alors l’un d’eux, s’approchant du soldat comme 
pour lui expliquer qu’ils venaient présenter une 
réclamation au commandant supérieur, le tua d’un 
coup de feu. A ce signal, tous ses coreligionnaires, 
sortant des armes dissimulées sous leurs burnous, 
se précipitèrent dans la redoute et attaquèrent les 
militaires qu’ils rencontrèrent. Ils se dirigèrent vers 
le logement du commandant supérieur, croyant 
l’y trouver et l’envahirent après avoir tué sur la 
porte le planton chargé de le garder. O�ciers et 
soldats du camp avaient aussitôt couru aux armes 
et s’étaient jetés, de tous côtés, sur les assaillants. 
Ils les pourchassèrent à la baïonnette tandis que le 
commandant Ponsard faisait garder la seule issue 
leur permettant de s’échapper.
Les indigènes tentèrent alors de franchir les parapets, 
mais au fur et à mesure qu’ils descendaient dans les 
fossés, ils y étaient impitoyablement fusillés. 
Il n’y eut pas de quartier : 58 indigènes étaient entrés 
dans a redoute et après une courte lutte, il y eut 58 
cadavres».
Léon Adoue, maire et chroniqueur de la ville, fait 
une description fantaisiste et très suggestive de 

Le 30 janvier 1845 à Sidi Bel Abbès
Le massacre des Ouled Brahim
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cette attaque : Le 30 janvier 1845, le commandant 
de la place militaire de Sidi Bel Abbès se rendit à la 
tête de ses troupes chez les Ouled Sliman pour une 
opération de police. «Les Ouled Brahim voulurent 
pro�ter de cette circonstance pour enlever la 
redoute.
Ils se massèrent dans un repli du terrain et, ayant 
déguisé en pèlerins une avant-garde, ils lui 
enjoignirent d’aller préparer l’attaque par la ruse. 
Le 30, au point du jour, la petite garnison voit 
s’arrêter devant les murs, des Arabes en guenilles, 
n’ayant à la main qu’un simple bâton et récitant des 
prières. Ils demandèrent à visiter le camp français. 
Leurs allures peu belliqueuses donnent con�ance. 
On fait droit  leur désir. Mais à peine le dernier de ces 
loqueteux avait-il franchi la porte que la sentinelle 
est assommée. Les faux pèlerins sortent des armes 
du dessous de leur burnous et deviennent des 
assaillants dangereux».

Attaque ou mise en scène ?

Pour Azan, il s’agirait d’une attaque des Ouled 
Brahim qu’un marabout fanatique derkaoui aurait 
en�ammés par ses prédications. Azan n’hésite pas 
à prendre beaucoup de liberté avec la chronologie 
pour expliquer ce fait historique en quali�ant les 
attaquants d’a�liés à la confrérie des Derkaouas. 
En fait, la révolte des Derkaoua ne commencera qu’en 
mars 1845 et dans la vallée du Cheli� ! Léon Adoue 
n’ose pas cette explication et Ainad Tabet et Tayeb 
Nehari l’adoptent dans leur ouvrage, cité plus haut. 
Mais cette explication d’un fait historique, encore très 
mal connu, apparaît très peu convaincante.
On a du mal à croire que 58 paysans désarmés, 
accompagnés d’enfants, fussent-ils en�ammés par 
un prédicateur derkaoui, puissent attaquer un camp 
militaire, occupé par des centaines d’hommes bien 
armés. Au moment de l’attaque, il y avait dans le 
camp au moins le «bataillon du 6ème léger», soit plus 
d’une centaine de soldats bien armés. Ne s’agirait-il 
pas de la mise en scène d’un massacre programmés ?

La terrible répression
des Ouled Brahim

En tous les cas, si elle était plani�ée à l’avance, la 
réaction des militaires français ne se �t pas attendre. 
La journée même, les douars des Ouled Brahim, 
informés et redoutant la réaction attendue des 
militaires français, tentèrent de s’enfuir avec leurs 
troupeaux. Leur retraite fut coupée par la colonne 
du commandant Vinoy, rappelé en toute hâte 
de sa mission chez les Ouled Sliman. Il stoppa la 
fuite des populations des Ouled Brahim, les pilla 
impitoyablement et leur enleva tout ce qui lui tomba 
sous la main, notamment «une trentaine de chevaux 
ou mulets, plus de 200 bœufs ou vaches, 1.200 
moutons ou chèvres».
En outre, «70 vieillards, femmes et enfants furent 
amenés en otages». Plusieurs d’entre eux, peut-être 
tous, furent immédiatement fusillés, sans autre forme 
de procès. La répression fut si horrible et si terri�ante 
que «les femmes dont les maris ont été tués n’ont 
même pas osé les pleurer». Un simulacre d’enquête 
fut rapidement mené quelques jours après. 
Le rapport conclut que tous les Ouled Brahim, dont 
le caïd, avaient pris la fuite, étaient compromis dans 
le complot. Plusieurs autres hommes furent arrêtés et 
envoyés à Oran pour jugement.
L’autorité militaire a décidé de con�squer à la 
tribu toutes les bêtes de somme ou de transport 
«chevaux, mulets et chameaux furent enlevés à la 
tribu, de manière à ce qu’elle ne put se déplacer». 
C’est pourtant ainsi diminués que les rescapés de 
la répression des Ouled Brahim, terrorisés et ruinés, 
prendront la fuite pour le Maroc, quelques temps 
après. L’ampleur de la féroce répression contribua 
probablement à déterminer les autres tribus Beni 
Amer et Hachem à émigrer au Maroc.

H A S N A O U I
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L’exode des Ouled Brahim

Pour les soustraire à la féroce répression et 
probablement à l’autorité française, l’Emir 
Abdelkader exhorta les tribus Beni Amer à émigrer 
au Maroc. Ce fut un exode terrible. En plein hiver, 
des milliers d’hommes, de femmes, d’enfants et 
de vieillards, emportant quelques maigres vivres 
et poussant devant eux ce qui restait de leurs 
troupeaux, abandonnent leurs terres et fuient vers 
le Maroc. Une redoutable épreuve que cette marche 
de 500 kilomètres. Nombre d’entre eux, les plus 
faibles, les vieillards, les malades et les enfants ne 
purent supporter cette longue marche et périrent de 
fatigue ou de maladies. Au Maroc, leur séjour ne fut 
pas une sinécure. Mis en résidence et suspectés de 
subversion, le sultan du Maroc n’hésita par à lâcher 
contre eux une troupe de 15.000 de ses soldats. 
«La tribu fut défaite, les hommes emprisonnés et 
les femmes et les enfants emmenés en esclavage», 
écrit Churchill. Ceux qui le purent décidèrent alors de 
rentrer chez eux. Le chemin du retour fut une autre 
pénible épreuve pour ces populations réduites à la 
misère, déracinées, réprimées, a�aiblies par la faim et 
les maladies… 

Les Beni Amer revinrent «épuisés, sans moyens 
matériels et bien souvent très éprouvés par la famine 
et les longs déplacements, indépendamment de la 
perte du cheptel. 

Les Ouled Brahim sont considérablement réduits». 
Mais c’est déjà trop tard, «Le territoire des Beni Amer 
fut déclaré acquis à l’Etat par suite d’un arrêté du 
gouverneur général le duc d’Isly, en date du 18 avril 
1846. Cet arrêté frappait de dépossession, d’une 
façon générale, toutes les tribus émigrées soit dans le 
Maroc, soit dans le désert, qui n’auraient pas obtenu 
l’aman dans un laps de temps déterminé, et portait 
que toutes les propriétés appartiendraient à l’Etat». 
A leur retour de l’aventure marocaine, les quelques 
débris rescapés des Ouled Brahim trouvèrent leurs 
terres séquestrées : 76.683 hectares de bonnes terres 
qui serviront à créer les villages de colonisation et la 
ville de Sidi Bel Abbès. Désormais, pour survivre, ils 
auront la consolation de trouver, selon Bastide, 
«à utiliser leurs bras pour les défrichements et les 
autres travaux agricoles» que leur o�riront les colons 
qui accapareront leurs terres. Les Ouled Brahim, dont 
on évaluait le nombre à 10.000 en 1830, ne comptent 
plus que 3.000 personnes, d’après le recensement 
e�ectué en 1867, soit une décroissance de 70%.
Un véritable génocide.

Le Pont d’Oran



La dernière exécution 
au yatagan d’Oran

Les hommes, arrêtés au lendemain de l’attaque du 
camp de Sidi Bel Abbès, furent tous jugés coupables 
et condamnés à être exécutés. Celui qui fut reconnu 
comme l’instigateur de l’attaque, le nommé Ben 
Kenadil Ben Dje�al, fut exécuté le 26 mai 1845. 
Son exécution demeura célèbre dans les sinistres 
annales des exécutions, car elle fut particulièrement 
et horriblement spectaculaire. Le bourreau le mutila, 
par trois fois avant de l’achever par un dernier coup, 
en�n décisif. Cette exécution fut la dernière exécution 
au yatagan d’Oran. L’horreur à laquelle elle donna 
lieu décidé les autorités coloniales d’Oran de se 
«moderniser» en se dotant du dernier cri en matière 

de machines à exécuter : la guillotine.

Martyrs toujours sans sépulture

Quant aux 58 hommes des Ouleds Brahim, massacrés 
ce sinistre matin du 30 janvier 1845, lors de cette 
«attaque suicidaire» contre le camp militaire de 
Sidi Bel Abbès, il furent enterrés, est-ce le mot qui 
convient ?, au lieudit « Peuplier d’Abdelkader», à 
l’emplacement actuel du jardin public, à l’endroit 
précis où est plantée une rangée de cyprès. 
A défaut d’une stèle, en souvenir de ce massacre 
d’innocents, cet article se veut un hommage à leur 
sacri�ce !

Hani Abdelkader

Le Kiosque de la Musique
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