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Le concept constructif développé par le groupe, ceci par la spéciali-
sation des corps de métiers et la mécanisation des différents procé-
dés de mise en œuvre, renforcé ces dernières années par un  proces-
sus d’intégration via des partenariats technologiques, nous confère 
aujourd’hui une expérience avérée dans l’industrialisation des métiers 
de la construction en Algérie.
Bien plus qu’un concept, l’industrialisation du bâtiment est, d’abord, 
un facteur de productivité. Elle met, en effet, à l’épreuve les capacités 
managériales des sociétés de construction, lesquelles se positionnent 
non plus en simples « superviseurs  de chantiers » mais en assem-
bliers et en intégrateurs pour des projets plus techniques où la qualité 
du bâti est un paramètre essentiel.
L’industrialisation a aussi cet avantage de faciliter la mise en œuvre, 
de maitriser le circuit d’approvisionnement des matériaux de con-
struction et de gagner dans les délais de réalisation.
Depuis 2014, les pouvoirs publics appuient cette nouvelle démarche 
en consacrant des mesures incitatives à l’endroit de l’outil de réali-
sation national. L’interdiction d’utiliser des matériaux importés de 
l’étranger et le recours systématique à la production nationale  pour 
la réalisation de projets d’habitat financés par l’Etat, sont autant de 
signaux qui permettent d’amorcer une nouvelle dynamique dans le 
secteur du bâtiment, en particulier, et celui de la construction de 
manière générale.
Première conséquence de cette interdiction: une baisse de 40% des 
importations des matériaux de construction, en Algérie, au cours du 
premier semestre de l’année 2015. 
Une baisse qui permet des économies substantielles en terme 
d’épargne en devises destinées auparavant à l’importation et de 
stimulation du marché national des matériaux de construction. Le 
marché est donc là, puisque nombreuses sont les entreprises à in-
tégrer l’industrie dans leur processus d’évolution et de maîtrise 
des coûts. Parmi elles, le Groupe des Sociétés HASNAOUI peut se 
prévaloir d’en être le précurseur. Il offre, d’ailleurs, une idée assez 
précise sur la capacité de l’outil de production national à approvision-
ner le marché en produits de qualité égale, sinon supérieure à ceux 
importés de l’étranger : agrégats, bétons     prêts à l’emploi, adjuvants 
pour ciments et bétons, mortiers prêts à l’emploi, ferraillage façon-
né, menuiserie bois et aluminium…. La mise en production prochaine 
d’une seconde usine Grupo Puma à El Khroub, près de Constantine, 
s’inscrit incontestablement dans le cadre des efforts du Groupe qui 
ambitionne de booster un processus naturel visant à accroitre ses 
performances dans un secteur en pleine mutation.

Brahim HASNAOUI

L’industrialisation dans le secteur de la construction, 
un facteur de productivité

‘‘
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EVENEMENTS
Six anciens employés 
du Groupe honorés

Le Ministre des affaires 
religieuses inaugure 
la mosquée ‘Echouhada’

TEBBOUNE visite 
les unités de production 
de GSH 

MAMI Salim Directeur 
Général De GRUPO 
PUMA ALGERIE 
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La dite cérémonie s’est tenue en présence 
du président du Groupe, M. Brahim      
HASNAOUI qui a saisi cette opportunité 
pour souligner l’apport indéniable des pi-
onniers de cette entreprise familiale «avec 
laquelle ils faisaient corps», dira-t-il dans 
son allocution d’ouverture. 
Après de nombreuses années de bons et 
loyaux services, six employés étaient à 
l’honneur lors de cette cérémonie. Il s’agit 
de  Mme HAMRI Khadija (assistante de di-
rection générale), M. DIDAOUI Ahmed et 
FAKED Abdelkader (chefs de chantier), M. 
DERRAS Mohamed (chef d’atelier ferron-
nerie), M. LALIMI Abdelkader (chauffeur), 

M. BENABBOU Ali (directeur des impor-
tations) et  M. DEKKAR Omar  (directeur 
technique). M. HASNAOUI est revenu, 
pour la circonstance, sur le contexte de 
cette cérémonie organisée en signe de 
reconnaissance aux efforts inlassables de 
ses retraités, de leurs sacrifices consen-
tis et pour leur dévouement durant toute 
leur carrière au groupe. Sur un ton empre-
int de beaucoup d’émotions, M. Brahim 
HASNAOUI, fera, pour la circonstance, 
une courte rétrospective de l’évolution 
de la société éponyme, tout en soulig-
nant l’abnégation au travail de ceux qui 
ont posé les premiers jalons de ce qui        

Le siège du Groupe des sociétés HASNAOUI, sis à la cité Makam 
Chahid, a servi, le 10 Décembre 2015, de cadre à la cérémonie 
d’hommage et de remise officielle de cadeaux aux retraités du 
Groupe, anciens employés de la BTPH HASNAOUI.

six anciens employés du Groupe des sociétés Hasnaoui honorés
Une reconnaissance à la hauteur des sacrifices des pionniers de l’entreprise

‘
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deviendra, 40 ans après, l’un des fleurons 
de l’économie nationale.
« Je vous remercie aujourd’hui pour votre 
implication indéfectible, tout au long de 
ces années, à la réalisation des objectifs 
du Groupe. Nous avons, certes, vécu des 
hauts et des bas pour mettre sur pied une 
société fiable et prospère. Cette réussite 
a été possible, en grande partie, grâce à 
vous», reconnaîtra-t-il. 
Le président du Groupe a tenu à remercier, 
en particulier, Mme HAMRI dont « le par-
cours au sein du Groupe fut exemplaire », 
précisera-t-il. 
« Je n’ai pas eu souvent l’occasion 
d’exprimer publiquement ma gratitude en-
vers tous ceux qui ont travaillé avec moi. 
Le moment est venu, aujourd’hui, pour 
leur témoigner ma reconnaissance et mes 
sincères remerciements », a-t-il confié. Et 
d’ajouter : « Je n’ai cessé d’exiger à mon 
personnel de redoubler d’efforts dans 
l’accomplissement de leurs missions, et ce 
dans le seul but d’aller de l’avant.»
Ce type de rencontre a été organisé pour la 
première fois au sein du Groupe des socié-
tés HASNAOUI.  Elle ne sera certainement 
pas la dernière et devrait être instituée, à 
l’avenir, en  marque de reconnaissance et 
de gratitude envers l’ensemble du person-
nel contribuant à l’essor du Groupe, a an-
noncé M. Brahim HASNAOUI. Le Groupe 
des sociétés HASNAOUI a commencé, au 
milieu des années 1970, avec une dizaine 
d’ouvriers; c’est grâce a eux que le groupe 
aujourd’hui emploie plus de 2800 travail-
leurs.
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Ensemble architectural renvoyant exclusivement à la religion islamique 
Mohamed AISSA inaugure la mosquée des martyrs ‘Echouhada’

La nouvelle mosquée des Martyrs (Echouhada), réalisée au 
quartier Makam Chahid de Sidi-Bel-Abbès a été officiellement 
inaugurée à la veille du 1er novembre 2015 par le ministre des 
Affaires religieuses et des wakfs, Mohamed AISSA.

Coïncidant avec la célébration du 61éme 
anniversaire du déclenchement de la 
guerre de libération nationale, la céré-
monie d’inauguration s’est déroulée en 
présence du ministre de la Formation et de 
l’enseignement professionnels, Mohamed 
MEBARKI, du wali de Sidi-Bel-Abbès, M. 
Mohamed HATTAB et des responsables du 
Groupe des sociétés HASNAOUI.
Cet ouvrage cultuel d’inspiration arabo-
andalouse a été réalisé et décoré par le 
groupe des sociétés HASNAOUI qui a 
entamé les travaux de construction en juin 
2011. L’aspect architectural et décoratif de 
la mosquée des Martyrs s’inspire globale-
ment de la tradition de sobriété et de re-
cueillement caractérisant les  édifices ma-
jeurs de l’art islamique maghrébin et plus 
particulièrement les monuments s’inspirant 
de l’art arabo-andalous en Algérie. Le Min-
bar est conçu comme l’avant d’un bateau 
ou le capitaine de bord n’est autre que 
l’Imam qui cherche le cœur des fidèles.
Implantée sur une surface de 1530 m², 
la mosquée des Martyrs peut accueil-
lir jusqu’à 3000 fidèles. Elle comprend 5 
classes coraniques, deux salles de prière, 
une bibliothèque, ainsi que des salles 
d’ablution avec toutes les commodités 
nécessaires. L’ornementation, à travers 

toutes ses déclinaisons, fait partie inté-
grante de l’architecture du projet. Elle 
représente la somme et la synthèse de di-
verses disciplines telles que la calligraphie, 
les arabesques, les céramiques émaillées, 
les mosaïques, les entrelacs, la sculp-
ture sur la pierre, le bois, le plâtre et bien 
d’autres supports. 
Cet ensemble architectural  renvoie exclu-
sivement à la religion islamique à travers le 
filet d’araignée sur l’extérieur de la coupole 
mais aussi les sept  rosaces à l’intérieur 
de la coupole qui font référence aux sept 
cieux. Le ministre des affaires religieuses a, 
en marge de la cérémonie d’inauguration, 
officié  le prêche de la prière du vendredi, 
accomplie à la mosquée des Martyrs. 
M. AISSA a, dans son prêche, souligné « la 
nécessité de préserver cette Algérie pour 
laquelle les martyrs de la guerre de libéra-
tion ont payé un lourd tribut pour que ses 
enfants vivent en liberté ». Les premiers 
fidèles qui se sont rendus à la mosquée 
des Martyrs ont été unanimes à souligner 
la qualité architecturale de cet édifice et 
les travaux de décoration réalisés par la 
société HASNAOUI Tarmim.





« 80% des matériaux de construction 
produits localement sont utilisés actuelle-
ment dans la réalisation de logements en 
Algérie », a indiqué le ministre de l’Habitat, 
de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid 
TEBBOUNE, en marge de la visite de travail 
effectuée, à la  mi-octobre, dans la wilaya 
de Sidi-Bel-Abbès.
« Cette tendance vers la baisse doit être 
maintenue par l’encouragement de la pro-
duction nationale », a-t-il préconisé, sou-
lignant les économies réalisées par le pays 
en termes d’ «épargne en devises destinées 
auparavant à l’importation ». 
Sur les huit premiers mois de 2015, la facture 
d’importation des matériaux de construction 
s’est établie à 1,7 milliard de dollars, contre 
2,38 milliards de dollars à la même période 
de 2014, en baisse de 28,66%, selon les 
statistiques des Douanes algériennes. 
Aussi, M. TEBBOUNE a, lors de la visite 
des stands d’exposition des produits du 
Groupe des Sociétés HASNAOUI, rappelé 

l’interdiction d’utiliser des matériaux impor-
tés de l’étranger dans les projets d’habitat 
financés par l’Etat. Depuis la fin 2014, les 
promoteurs, chargés de la réalisation des 
différents projets financés totalement ou 
partiellement par l’Etat, ont été interdits de 
recourir aux matériaux importés si le même 
produit est fabriqué localement et présente 
une qualité égale. 
Les stands du pôle construction du Groupe 
HASNAOUI ont offert d’ailleurs une idée 
assez précise sur ces produits de qualité 
égale, sinon supérieure à ceux importés 
de l’étrangers : agrégats, béton prêts à 
l’emploi, adjuvants pour ciments et bétons, 
mortiers prêts à l’emploi, menuiserie bois et 
aluminium….
Au niveau de ces stands, des  explications 
sur les techniques de production d’une large 
gamme de matériaux de construction fabri-
qués à Sidi-Bel-Abbès ont été fournies à M. 
TEBBOUNE par les techniciens et cadres du 
GSH.

Abdelmadjid Tebboune visite les UNITEs de production de GSH 

L’importation de matériaux de construction a connu, en Algérie, 
une baisse de 40% au cours du premier semestre de l’année 2015.

Priorité à la production nationale 
des matériaux de construction 



« Ce sont des produits totalement intégrés 
et fabriqués en Algérie ayant, cependant, 
nécessité beaucoup de savoir-faire et 
une technologie très pointue», estime 
Mohamed BELABBAS, manager général 
de BTPH HASNAOUI. 
La forte progression du secteur de 
l’habitat et la demande croissante sur les 
matériaux de construction produits lo-
calement ont rendu nécessaire l’extension  
de l’activité du Groupe vers l’est du pays, 
explique-t-il. 
Au stand ‘HASNAOUI TARMIM’, le minis-
tre de l’Habitat s’est particulièrement in-
téressé aux produits destinés à la réhabili-
tation du vieux bâti. 
Créée en partenariat avec la firme            
espagnole ROSTRINIUM, la société                   
HASNAOUI TARMIM intervient  dans les 
travaux de restauration et réhabilita-
tion du patrimoine construit en Algérie. 
Elle développe, fabrique et commer-
cialise une large gamme de mortiers in-

dustriels qui peuvent être utilisés com-
me matériaux de construction dans 
les opérations de restauration et de 
réhabilitation d’anciennes constructions.
Après l’Hôtel de ville et les ex-Halles 
centrales, ‘HASNAOUI TARMIM’ devrait 
s’attaquer à la réhabilitation des pre-
miers immeubles du chef-lieu de la wila-
ya, datant de l’époque coloniale, situés 
le long du boulevard Verdun. « Trois bâti-
ments vont être pris en charge prochaine-
ment dans le cadre de la restauration du 
vieux bâti», selon M. BELABBAS. Ravale-
ment de la façade, imperméabilisation 
des bâtisses, reconstruction des balcons, 
sont, entre autres, les actions préconisées 
pour la réhabilitation de ces anciens im-
meubles. 
Et c’est tout naturellement avec des ma-
tériaux fabriqués par le Groupe des socié-
tés HASNAOUI qu’on tentera de redonner 
vie à des bâtisses, vieillis pas le temps, et 
délaissées par ses occupants successifs.

‘
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La maison de la culture KATEB YACINE 
de Sidi-Bel-Abbès a abrité, le 5 octobre 
dernier, les festivités marquant la journée 
mondiale et arabe de l’habitat qui a vu 
la participation du Groupe des sociétés 
HASNAOUI. La séance inaugurale de la 
manifestation a été présidée par M. le wali 
qui a successivement pris connaissance  
des différents stands d’exposition ou-
verts, pour la circonstance, par bon nom-
bre d’entreprises et organismes impliqués 
dans le secteur de l’habitat. 
En visitant le stand présenté par le Groupe 
des sociétés HASNAOUI , M. le wali a 
prêté une attention particulière à la fil-
iale TARMIM pour laquelle il a précisé-
ment fait montre d’un vif intérêt. Le stand 
d’exposition a été, par ailleurs, visité par 
les représentants de divers organismes lo-
caux à l’instar de l’Agence Foncière, l’APC, 
l’ONA, l’ADE, la DLEP, et la DUCH auxquels 
ont été fournies d’amples explications 
sur les différents segments d’activités du 
Groupe des sociétés HASNAOUI, des so-
ciétés qui, du reste, sont majoritairement 
connues dans les milieux de l’habitat, de 
l’urbanisme et de la construction. La man-
ifestation a constitué, pour le Groupe, une 
opportunité d’échanges et de rencontres 
avec les acteurs et opérateurs activant 
dans le domaine de l’habitat.
Au cours de la même journée, le Groupe 
des sociétés HASNAOUI a participé à une 
exposition similaire qui a regroupé, au 
siège de l’annexe de la Cathédrale d’Oran, 
une dizaine d’organismes parmi lesquels 
figurent notamment l’ENPI, l’OPGI, 
l’Agence Foncière, Tounsi, BET B&B, BET 
NOA et Promotion Nahla.

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE ET ARABE DE L’HABITAT 

Le groupe des sociétés  HASNAOUI expose simultanément 
à Sidi-Bel-Abbès et à Oran

Sidi-Bel-Abbès

Oran
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Leader de l’industrie du bâtiment 
en Algérie, le Groupe des sociétés 
HASNAOUI a opté depuis plusieurs 
années pour le développement 
de partenariat avec des firmes 
étrangères afin  d’assurer, d’abord, 
son autonomie en matière de 
réalisation de projets. 
Une autonomie qui lui a permis 
de poser concrètement les 
premiers jalons d’une industrie 
du bâtiment. Pionnier également 
dans les nouvelles techniques de 
réalisation, il se décline aujourd’hui 
en un consortium de 18 entreprises 
spécialisées dans le secteur du 
bâtiment, en sus du développement 
agricole et le traitement de l’eau. 
Dans cet entretien, le patron du 
Groupe, M. Brahim HASNAOUI, nous 
parle de son expérience dans le 
secteur du bâtiment et explique sa 
conception et ses projections en sa 
qualité de capitaine d’entreprise.

Entretien avec Brahim Hasnaoui

Cap sur l’industrialisation dans le secteur 
de la construction 

‘‘
Vous venez de fêter le 40éme anniver-
saire de la création du groupe HAS-
NAOUI.Comment s’est fait le dével-
oppement du groupe pendant toutes 
ces années ?
 
Laborieux, mais passionnant. Laborieux, 
dans le sens où nous avons été obligés de 
nous adapter à chaque fois que cela était 
nécessaire, de lever en interne les goulots 
d’étranglement et, par la force des cho-
ses, d’assurer une intégration continue 
pour arriver à une certaine autonomie.
Au départ, notre souci était d’assurer un 

approvisionnement régulier de nos chan-
tiers en  matériaux de construction. Je 
vous cite l’exemple de la carrière de Sidi 
Ali Benyoub, à partir de laquelle on ne 
pouvait effectuer plus d’une rotation par 
jour. Le transport coûtait, à l’époque, trois 
fois plus cher que le produit lui-même. 
Il était donc nécessaire d’investir dans 
les agrégats pour lever cette contrainte. 
Par la suite, il fallait développer d’autres 
segments liés à notre métier de base : le 
mortier prêt à l’emploi, le ciment colle, la 
menuiserie de bois, d’aluminium,  la chi-
mie de la construction …..
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Pour réussir ce processus de développe-
ment, il était nécessaire d’intégrer de 
nouvelles techniques afin notamment de 
maitriser nos coûts.  Récemment, nous 
avons lancé une unité de ferraillage prêt 
à l’emploi pour un façonnage des aciers  
à une échelle industrielle.

L’option de l’industrialisation dans le 
bâtiment s’avère aujourd’hui incon-
tournable en Algérie…

Au delà du concept, l’industrialisation 
dans le secteur du bâtiment est, d’abord, 
un facteur de productivité. Elle permet 
aussi de faciliter la mise en œuvre, de 
maitriser le circuit d’approvisionnement 
des matériaux de construction et de    
gagner dans les délais de réalisation. 

Du coup, l’entreprise de construction se-
positionne  en assembleur et en intégra-
teur  pour des projets plus techniques où 
la qualité du bâti est un paramètre essen-
tiel. L’œuvre est le reflet d’une dynamique 
économique. C’est à travers l’urbanisme, 
l’architecture, la qualité du bâti, qu’on 
a une idée du niveau de développement 
d’un pays. Présentement, nous sommes 
en mesure, à titre d’exemple, de couvrir 
1000 mètres carré/jour de surface avec 
seulement 3 ouvriers en travaillant sur 

une chape auto-nivelante. 
Sur le plan humain, l’intervention sur 
chantier n’est pas à confier à un maçon 
polyvalent, mais à un chapiste spécialisé 
dans un segment d’activité précis. Cela 
permet, d’une part, de se spécialiser et 
valoriser un des métiers du bâtiment.   
D’autres part, d’optimiser les moyens de 
réalisation de l’entreprise. C’est cela, en 
somme, l’industrialisation.

La valorisation des métiers de 
l’Habitat constitue, incontestablement, 
l’élément-clé de cette industrialisa-
tion…

La question qui se pose est de savoir  quel 
est aujourd’hui le facteur limitant dans le 
secteur de construction en Algérie ? Les 
matériaux produits en Algérie ou impor-
tés sont disponibles. Les équipements 
s’achètent. Le marché existe.  Donc, on 
ne peut pas parler de rareté de matériaux, 
d’équipement  ou d’une quelconque satu-
ration du marché. Ce qui fait défaut, c’est 
l’élément humain. Aussi bien en termes 
d’exécution qu’en termes d’encadrement.
Et c’est là que l’on s’aperçoit que le sys-
tème  algérien de formation est complète-
ment inadapté.

Pourquoi ?

Si les centres de formation jouaient con-
venablement leur rôle, compte tenu de 
leur nombre, on ne devrait pas parler de 
rareté de la main d’œuvre d’exécution. 
S’il est difficile, de nos jours, d’avoir un 
plombier, un électricien ou un maçon 
spécialisé, c’est que le système de for-
mation est défaillant. La formation  est le 
maillon fort de toute une chaine, celle du 
secteur la construction. Si un élément de 
la chaine fait défaut, cela se traduit par 
un dysfonctionnement de la construction.

Pour réussir ce processus 
de développement, il était 
nécessaire d’intégrer de nouvelles 
techniques afin notamment de 
maitriser nos coûts. Récemment, 
nous avons lancé une unité de 
ferraillage prêt à l’emploi pour 
un façonnage des aciers à une 
échelle industrielle.

‘‘
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Mais ce n’est pas seulement la formation 
qui fait défaut…

L’entreprise n’est pas seule, elle interagit 
avec un entourage très actif.
L’entrepreneur utilise tout son envi-
ronnement pour réaliser ses objectifs. Il a 
besoin d’un système de formation adapté, 
mais aussi d’une industrie de matériaux de 
construction solide, d’un réseau de trans-
ports performant et d’un tas d’autres ser-
vices. Une entreprise ne peut pas faire 
l’exception toute seule.
Il est de la responsabilité de l’Etat de con-
solider les entreprises du bâtiment sur la 
base d’un plan de développement à moyen 
et long terme. De sorte à faire émerger de 
vraies entreprises, de renforcer leurs ca-
pacités au plan national et, pourquoi pas, 
leur permettre de s’étendre, d’elles-mêmes, 
à l’international.
Pour ce faire, le partenariat doit être en-
couragé sous toutes ses formes.
Un partenariat dont la finalité est d’assurer 
un transfert de savoir-faire, qui ne peut 
se réaliser ex-nihilo. La solution n’est pas 
dans le recours aux sociétés  étrangères 
pour réaliser des projets de logements, car 
en réalité elles n’assurent aucun  transfert 
de savoir-faire. Actuellement, 80% des pro-
grammes de logements sont réalisés par 

des étrangers : des chinois, des hindous, 
des turques….Mais qu’en sera-t-il dans 2 
ou 3 ans ?

Le recours aux étrangers pour la réalisa-
tion de logements n’est-il pas lié à une 
question de coût et de  délais ?

Pas forcément. Il faut créer les conditions 
nécessaires pour la mise en place d’un 
marché de l’immobilier en Algérie. Opter 
pour des politiques intelligentes visant à 
soutenir la classe moyenne, créer une ré-
férence dans le bâtiment, et encourager la 
mobilité dans l’accès au logement.
A Oran, il a suffi d’un programme de 2000 
logements pour réduire les prix du loge-
ment promotionnel. Avec le projet El Ryad, 
le coût du mètre carré a été ramené de 
200 000 DA à 130 000 DA. Avec un ef-
fort plus soutenu de la part de l’Etat 
pour l’industrialisation du secteur,  on 
peut réaliser aujourd’hui en Algérie 
un logement de qualité à 100 000 DA.

Quelles sont vos perspectives d’avenir ?

Le Groupe HASNAOUI a atteint une dimen-
sion telle  qu’il ne peut plus se satisfaire de 
petits projets.  Nous sommes obligés d’aller 
vers des projets plus techniques dans le 
secteur des travaux publics, de l’industrie. 
Nous venons de terminer la construction 
d’une raffinerie à Oran et nous nous inté-
ressons aux grands ensembles. Dans le 
secteur du bâtiment, nous voulons travailler 
à l’échelle du quartier avec des ensembles 
intégrés, des espaces de vie et de convi-    
vialité, à l’image du quartier El Ryad d’Oran.

Il est de la responsabilité de l’Etat 
de consolider les entreprises 
du bâtiment sur la base d’un 
plan de développement à moyen 
et long terme. De sorte à faire 
émerger de vraies entreprises, de 
renforcer leurs capacités au plan 
national et, pourquoi pas, leur 
permettre de s’étendre, d’elles-
mêmes, à l’international.

‘‘
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Cette usine située à El Khroub, près de Constantine, produira 
30 tonnes/heure de ciment colle et de mortiers monocouche, 
destinées au marché algérien.

Inauguration en mai prochain d’une nouvelle usine à Constantine 
Grupo Puma prend pied à l’est du pays 

Contrairement à celle de Sidi-Bel-Ab-
bès, elle se décline sous une forme 
modulaire et emploiera, dès sa mise 
en production, une cinquantaine 
d’employés.  
La première pierre de cette usine, 
implantée dans la zone industrielle 
de Ben Badis, sur une assiette de           
21 000 m2  avait été posée au pre-
mier semestre 2014. GRUPO PUMA 
Algérie dispose d’une large gamme 
de produits et couvre divers secteurs 
de la construction: colles, mortiers 
joints, mortiers monocouche, mor-
tiers de revêtement, mortiers spé-
ciaux, ligne de pavements, additifs, 
impressions, peintures et systèmes 
d’isolation et d’imperméabilisation.
La société assure également une 
large couverture du territoire et dis-
pose d’une grande souplesse dans 
la production, garantissant ainsi une 
distribution rapide dans n’importe 
quel endroit du territoire.
Avec un réseau de ventes hautement 
qualifié, GRUPO PUMA Algérie offre 
une assistance technique aux pro-
fessionnels. 
Selon M. MAMI Mustapha Salim, di-
recteur général de GRUPO PUMA 
Algérie, la société vient d’amorcer la  
phase de montage des équipements 
en partenariat avec la firme espa-
gnole BEDTEC. Il est ainsi prévu de 
porter les parts de marché de la so-
ciété sur le segment  ciment-colle, à 
l’échelle nationale, à hauteur de 30 à 
40%, indique t-il. GRUPO PUMA est 
une entreprise leader dans le secteur 

de la construction, avec une tren-
taine de centres de productions im-
plantés essentiellement en Europe, 
en Amérique Latine et en Afrique.
« Nous espérons atteindre une pro-
duction de l’ordre de 40 000 tonnes/
mois de mortiers et ciments-colle à 
Constantine, et ce à partir de ma-
tières premières sélectionnées  lo-
calement dont la transformation 
répond aux normes universelles», 
explique-t-il. Selon notre interlocu-
teur, l’inauguration de l’usine GRU-
PO PUMA de Constantine indui-
ra, inéluctablement, une baisse de 
10% des prix de tous les produits 
fabriqués par la société en Algerie. 
«Notre objectif est  de fabriquer des 
produits de qualité à des prix très 
compétitifs. Cela permettra d’inon-
der le marché et de réduire nos 
coûts », ajoute-t-il.
Aussi, la mise en production de 
l’usine de Constantine va permettre 
d’inverser, graduellement, le mode 
d’approvisionnement du marché al-
gérien en produits de construction. 
Présentement, 70% des produits 
GRUPO PUMA sont importés, mais 
avec  l’inauguration de cette nou-
velle unité il est prévu de réduire ce 
taux à 30%.
La nouvelle unité de Constantine 
disposera, précise M. MAMI, d’un 
laboratoire d’analyse pour vérifier la 
conformité des produits aux normes 
et standards internationaux. « La 
qualité, c’est notre cheval de ba-
taille », conclura-t-il.

‘
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Pour Mohamed BELABBAS, Directeur       
général de BTPH HASNAOUI, le centre an-
ticancéreux (CAC) est un  « projet où  toutes 
les complexités sont réunies ».
« Globalement, nous enregistrons  un taux 
d’avancement des travaux de l’ordre de 
65%. Nous espérons pouvoir livrer le pro-
jet pour fin août, si bien sûr l’administration 
arrive à lever tous les obstacles d’ordre 
technique », affirme-t-il à GSH News. Les 
travaux de réalisation du CAC, lancés en 
2006, se sont arrêtés en 2009 avant de re-
démarrer en 2013.  C’est le groupe des so-
ciétés HASNAOUI qui a pris le relais pour 
la réalisation des travaux de Corps d’état 
secondaires (CES), et ce, après quatre            
années d’arrêt de travaux. 
D’une capacité de 120 lits extensibles à 220 
lits, le CAC, implanté  à la périphérie de la 
ville de Sidi-Bel-Abbès, s’étend sur une su-
perficie de près de sept hectares. Le cen-
tre comprend de nombreux services, entre 
autres les services de médecine nucléaire, 
d’oncologie, de réanimation et de radio-
thérapie. 
Parmi les difficultés rencontrées par le 
Groupe des sociétés HASNAOUI pour 
l’achèvement des travaux de CES, on peut 
citer, entre autres, la non-finalisation des 
plans par le bureau d’étude, le retard dans 
la validation par l’administration de certains 
éléments inhérents au projet tel que le dé-
placement de la clôture en raison de la pro-
jection du tramway. « Lorsque vous héritez 
d’un tel projet, vous êtes tenu d’assumer 
tout le passif et de gérer toutes les malfa-
çons. Les gérer convenablement », explique 
M.BELABBAS. Notre but est d’exécuter, 
aller de l’avant, ne pas être freinés. Ceci 
étant, l’étude était pratiquement inexploi-
table lorsqu’on a pris en main le projet ». 
Et de préciser : « Nous avons été obligés 

d’effectuer une nouvelle étude, en ayant re-
cours à un bureau d’étude étranger, et cela 
à nos frais ». Coût de l’étude : 3,1 milliards 
de centimes. 
Malgré tout cela, il y’a encore des 
plans, inhérents  aux VRD et réseaux 
d’assainissement, qui n’ont pas été re-
mis. Au tout début, 13 sociétés étaient en 
compétition pour la réalisation du CAC, 
dont     2 sociétés algériennes seulement. 
Il y avait des Saoudiens, des portugais, des 
libanais, des turques, des chinois, des es-
pagnols...Pour notre interlocuteur, le mieux 
pour ce type de projet aurait été de confier 
initialement l’étude à un bureau étranger ou         
alors à un organisme mixte. « Un problème 
flagrant des planchers est apparu dès le 
départ. Nous avons dû réaliser une paroi en 
maçonnerie avec le polystyrène pour rattra-
per ce défaut de réalisation. 
D’autre part, il n’y avait pas assez d’isolation 
prévue, que ce soit sur le plan phonique 
que thermique. 
Mieux encore,  nous nous sommes retrou-
vés face à des dénivelés qui allaient de 15 à 
17 centimètres. Imaginez des  dénivelés sur 
3 niveaux, nonobstant le sous sol !  Aussi, 
il fallait rattraper avec du micro-béton pour 
rectifier les dalles », révèle M. BELABBAS. 
Même l’étanchéité du centre n’était pas 
adaptée; elle était banale et classique.  « En 
renforçant l’étanchéité, notre souci premier 
est d’éliminer tous les problèmes relatifs 
aux infiltrations d’eau pluviale au moment 
de  l’exploitation. Je vous laisse mesurer 
l’incidence que provoquerait une telle situ-
ation sur les appareils médicaux », devait-il 
ajouter. 
Aujourd’hui, la BTPH HASNAOUI, en col-
laboration avec HFCM (société algéro-por-
tugaise du Groupe) a achevé la réalisation,  

CENTRE ANTICANCÉREUX (CAC) DE SIDI BEL ABBÈS 
LIVRAISON PRÉVUE EN AOÛT 2016

« Je pense que lorsqu’on arrive à achever une 
structure à l’image du centre anticancéreux, 
il n’y plus aucun autre projet qui puisse nous 
décourager, quelle que soit sa complexité ».

Mohamed BELABBAS
DIRECTEUR GÉNÉRAL BTPH HASNAOUI

‘‘
‘



R E V U E  T R I M E S T R I E L L E  -  G S H  N E W S  N ° 2 3    -   2 1   -    

à l’intérieur, de tout ce qui est séparation des 
chambres et des blocs opératoires et entamé 
les revêtements muraux. Prochainement, les 
deux sociétés suscitées devront  s’attaquer au 
volet menuiserie intérieur, après avoir lancé les 
travaux de corps techniques (passages de flu-
ides, clim, air conditionné, électricité, réseaux 
anti-incendie et de désenfumages) en collabo-
ration avec la société Softal. 
Quant aux 24 logements de fonction et aux       
locaux techniques (chaudières, matériels et 
équipements destinés à faire fonctionner les 
blocs opératoires, groupes d’eau glacée (…), ils 
sont presque achevés. 
Le Groupe projette, par ailleurs, de se lancer 
dans la réalisation de portes techniques strati-
fiées destinées aux structures hospitalières. 
«Avec le CAC, nous nous sommes lancés dans 
la fabrication de portes  techniques adaptés 
aux structures hospitalières. 
Ce sont des portes qui vont être  fabriquées  
en Algérie par notre filiale MDM. Des portes 
aux normes internationales avec panneaux 
stratifiés. Sur les 2000 portes qui devront être        
installées, seulement 350 seront importées.», 
note M. BELABBAS. « Aussi, nous avons dû 
nous battre pour imposer certains choix que 
l’administration a refusé d’entériner au départ 
», dira-t-il, soulignant la nécessité, à l’avenir, de 
réaliser clé-main ce genre de structure  pour 
dégager une responsabilité unique devant le 
maitre de l’ouvrage. 
Nonobstant tout cela, pour le groupe des socié-
tés HASNAOUI c’est une grande fierté de réalis-
er une structure pareille qui soit au service de la 
population de la wilaya et celles environnantes.  
« Notre souci est de faire les choses bien, en 
conformité avec les standards internationaux, 
et ce pour ne pas en pâtir à l’avenir. Cela y va 
de l’image de marque du Groupe. »

CENTRE ANTICANCÉREUX (CAC) DE SIDI BEL ABBÈS
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Efficacité, Régularité, et cadence adaptée aux chantiers les plus exigeants 
Coulage continu de béton prêt à l’emploi de la Résidence Delmar (Oran)

La société BTPH HASNAOUI a réalisé 
une opération de coulage continu de 
6130 m3 de béton prêt à l’emploi d’une 
partie d’une tour d’habitation de 27 
étages (Résidence Delmar) dont la réali-
sation a été confiée à l’Eurl GAEA pour 
le compte du promoteur Sarl SOCETAM 
promotion (Oran).
Le coulage a commencé à 08H30, 
sous l’œil vigilant du PDG Monsieur 
HASNAOUI Brahim et de l’équipe 
d’encadrement de la BTPH HASNAOUI,  
avec tous les moyens humains et ma-
tériels nécessaires pour la mise en 
œuvre du béton du grand radier du pro-
jet. Pour ce faire, pas moins de 99 em-
ployés ont été mobilisés jusqu’au lundi 
28 décembre 2015 à 10H00, heure de 
la fin de l’opération. Entre techniciens, 
contrôleurs qualités, opérateurs, chauf-
feurs et manœuvres, certains d’entre 
eux ont été  dépêchés à partir de             

Sidi-Bel-Abbès pour la réussite de 
cette opération délicate qui nécessite 
une maitrise technique avérée et qui a 
duré 50 heures. L’opération, qui s’est 
effectuée simultanément en trois points 
de coulage : côté Nord, Ouest et Sud, 
a  mobilisé  trois pompes à bétons et  
vingt-six camions  malaxeurs.
L’ouvrage, supervisé par le bureau 
d’étude ATD / OUALI Nasreddine, com-
prend un ensemble de 27 étages, et un 
sous-sol de 5 étages. Cette opération 
démontre encore une fois la qualité de 
service de la BTPH HASNAOUI pour 
être un partenaire fiable et rigoureux 
des grands projets, avec une améliora-
tion continue de son processus client, 
conforté par un savoir faire avéré dans 
la production du béton et dans la réali-
sation des structures de grandes enver-
gures.

Projet Résidence Delmar (Oran)‘‘





La société ‘HASNAOUI TARMIM’ a planté ses échafauds, en 
décembre dernier, sur le boulevard Didouche Mourad, à Sidi-
Bel-Abbès, marquant le début de l’opération de réhabilitation 
du vieux bâti dans la cité de la Mekerra.

Hasnaoui Tarmim   
LANCEMENT DE LA RÉHABILITATION DE VIEILLES BÂTISSES DANS LA VILLE DE SIDI-BEL-ABBÈS

Après l’Hôtel de Ville et les ex-halles 
centrales (Coupole), les travaux de 
réhabilitation d’anciennes bâtisses ont, 
enfin, été lancés et concernent des im-
meubles datant de l’époque coloniale. 
Les travaux ont été confiés à la socié-
té ‘HASNAOUI TARMIM’, qui a pris en 
main la rénovation de l’Hôtel de Ville, 
dont l’achèvement est pour bientôt.
Selon les responsables de cette so-
ciété, «trois bâtiments donnant sur le 
boulevard DIDOUCHE MOURAD sont 
concernés par l’opération de restaura-
tion du vieux bâti». Créée en partenariat 
avec la firme espagnole ‘Rostrinium’, la 

société ‘HASNAOUI TARMIM’ intervi-
ent dans les travaux de restauration et 
réhabilitation du patrimoine construit en 
Algérie. 
Elle développe, fabrique et commer-
cialise une large gamme de mortiers in-
dustriels, qui peuvent être utilisés com-
me matériaux de construction dans les 
opérations de restauration et de réhabil-
itation d’anciennes constructions : Ra-
valement de façades, imperméabilisa-
tion des bâtisses, reconstruction des 
balcons sont, entre autres, les actions 
préconisées pour la réhabilitation de 
ces anciens immeubles du centre-ville.

boulevard Didouche Mourad

‘
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PORTES INTERIEURES EN BOIS

DOSSIER TECHNIQUE
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Dans ce dossier nous allons aborder la 
partie menuiserie bois intérieure relative 
aux portes intérieures, avec les différents 
modèles : portes d’entrée (massives ou blin-
dées) et portes de passage. L’ensemble des 
portes doivent être livrées en Bloc, compre-
nant le cadre, l’ouverture et l’ensemble de 
la quincaillerie incorporée.

1.1- Types de finitions 
Les portes sont en finition mélaminé, par 
panneaux collés à chaud, offrant une  sta-
bilité à l’humidité et aux produits chimiques, 
finition avec un design simple et propre qui 
s’adapte à tous les environnements, avec 
possibilité de décorations par motifs à      
rayures. 

Couleurs Standards 

1.2 - Les panneaux de recouvrement  
-Panneaux de recouvrement en fibres à 
densité moyenne mélaminé de qualité      
supérieure d’une épaisseur de 3mm. Ces 
panneaux sont collés à chaud à une tem-
pérature de 75C° avec la colle KLEIBERIT 0 
303. Offrant une stabilité à l’humidité et aux 
produits chimiques. -Les chants latéraux et 
le chant supérieur (longueur et hauteur) de 
la porte sont usinés avec un couvre chant 
d’une épaisseur de 25mm en bois massif. 
-Les couvres chants sont collés à chaud 
avec un champ PVC de 01mm. -La huisserie 
à battée est composée de 3 montants en 
MDF hydrofuge avec recouvrement en pa-
pier mélaminé, 6 moulures réglables de lar-
geur 70mm et coupés en °90 ou °45 en MDF 
hydrofuge avec recouvrement en   papier 
mélaminé. -Les couvres joints auront des 
angles arrondis. 

DOSSIER TECHNIQUE PORTES INTERIEURES EN BOIS 

Détail cadre                             Détail couvre joint

1 - INTRODUCTION
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SERIE STAR finition lisse ou décorée 
L’ouvrant est constitué d’un noyau en panneau d’aggloméré 
(basse densité 500kg/m2) de 34mm entouré de bois massif 
avec recouvrement des deux faces en panneaux mélaminés 
finition lisse de 3mm. La série STAR peut être décorée sur 
les deux faces par quatre motifs de rayures. 

SERIE STAR BLINDEE finition lisse uniquement 
L’ouvrant est constitué d’un noyau en panneau 
d’aggloméré de 39mm entouré de bois massif, 
et renforcé par une tôle galvanisé en acier de 
0,5mm des deux cotés, et finition avec recou-
vrement des deux faces en panneaux mélaminés 
finition lisse de 3mm. 

- Dimensions des ouvrants des portes d’entrées 

- Constitution et dimensions  des cadres 
pour portes d’entrée : 
Le cadre est constitué des éléments suivants : 
- 02 Montants verticaux en MDF hydrofuge finition 
en papier mélaminé 
- 02 Montants horizontaux en MDF brut finition 
en papier mélaminé
 - 02 couvres joints verticaux en MDF hydrofuge 
finition en papier mélaminé 
- 02 couvres joints horizontaux en MDF brut finition 
en papier mélaminé .

2 - PORTES D’ENTREE MASSIVES

3- PORTES D’ENTREE BLINDEES
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- Serrureries et accessoires :

La SERIE STAR offre une large gamme de 
portes de passage avec le modèle en fini-
tion lisse et plusieurs possibilités de décora-
tion en motifs à rayures (type 2F, 4F, 4FL, et 
6F). Les portes peuvent être en ouverture sim-

ple vantail ou en double vantaux. L’ensemble 
des portes de passage sont disponibles avec 
possibilité de vitrage, de grille d’aération et 
de protection galvanisée basse. 

- Dimensions standards des portes de passage :

4- PORTES DE PASSAGE 
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- Constitution et dimensions des cadres 
pour portes de passage :
Le cadre est constitué des éléments suivants : 
- 02 Montants verticaux en MDF hydrofuge finition 
en papier mélaminé 
- 02 Montants horizontaux en MDF brut finition 
en papier mélaminé 
- 02 couvres joints verticaux en MDF hydrofuge 
finition en papier mélaminé 
- 02 couvres joints horizontaux en MDF brut finition 
en papier mélaminé   

- Serrureries et accessoires 

- Possibilité de protection galvanisée basse 

- Possibilités de vitrage : - Possibilités de grille d’aération :
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Labellisées comme une référence de base tant 
pour la conception que pour l’assistance tech-
nique, les certifications CISCO qui jouissent 
d’une crédibilité avérée, sont à même de ga-
rantir de hauts niveaux de spécialisation mul-
tiforme ciblant aussi bien les technologies élé-
mentaires de mise en réseau que les domaines 
techniques plus spécifiques et plus modernes, 
à l’instar de la sécurité du sans-fil, des réseaux 
de diffusion et de la téléphonie  IP. 
L’autre aspect non moins important des certi-
fications CISCO, réside, sans conteste, dans 
la validation des connaissances et du savoir 
conjuguée à la consolidation des compétenc-
es professionnelles. En employant un per-
sonnel jouissant d’une certification CISCO, 
l’entreprise peut, dès lors, tirer le meilleur parti 
de son investissement potentiel, en améliorant 
précisément la productivité et en garantissant 
les motifs de satisfaction dus à la clientèle. 
Mettant à profit  la cérémonie de remise 
des attestations de réussite aux ingénieurs 
nouvel lement formés, M. Omar HASNAOUI, 
directeur général du groupe des sociétés 
HASNAOUI, s’est particulièrement félicité de la 
qualité de la formation dispensée par ICT-Towers 
que dirige M.Abderrezak Bachir BOUYADJRA, 
avant de rappeler toute l’importance qu’accorde 
le groupe des sociétés HASNAOUI à l’amélioration 
constante et permanente du niveau des ressources 
humaines. Une option qui est, du reste, dictée par 
une politique de formation volontariste intégrée 
résolument dans une vision stratégique globale 
conçue et élaborée par le groupe. 
M. HASNAOUI n’a, cependant, pas omis, dans 
ce sillage, de mettre en évidence la valeur 
ajoutée que procure indéniablement l’offre de 
formation d’ICT-Towers à la ville de Sidi-Bel-
Abbès et à son potentiel  économique. En con-
clusion, il a émis le souhait qu’un tel cycle de 
formation soit le prélude à un partenariat du-
rable avec le groupe des sociétés HASNAOUI.

Le groupe des sociétés Hasnaoui mise résolument sur la formation

‘
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Le groupe des sociétés HASNAOUI vient 
d’organiser, avec le concours de l’établissement 
de formation ICT-Towers de Sidi-Bel-Abbès, un 
cycle de formation qualifiante CISCO  au profit 
des ingénieurs activant dans les différents 
services techniques rattachés à sa direction IT.‘
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Une vingtaine d’étudiants ont participé, 
jeudi 19 novembre 2015, à l’atelier de travail 
placé sous le thème « Industrie des micro-
algues perspective de développement 
des produits alimentaires », organisé par 
le Groupe des Sociétés HASNAOUI en 
collaboration  avec les  services de l’ANDI 
de la wilaya de Sidi-Bel-Abbès. 
Dans le cadre de cet atelier, tenu à 
l’occasion de la célébration de la 
semaine mondiale de l’entreprenariat, 
une réception a été organisée au profit 
des étudiants  au niveau du showroom du 
Groupe des Sociétés HASNAOUI où ils 
ont pu découvrir les différentes activités 
du Groupe.
Les participants à cet atelier se sont 
également rendus à la SPA SPPM où ils 
ont visité des installations de la SARL 
PARTISANO BIOTECH  ALGÉRIE.
Au niveau du  centre de formation du 
Groupe des Sociétés HASNAOUI, «le 
Phare», les étudiants ont suivi une 
communication du Docteur Christian 
GOMIS.  Des représentants de l’ANDI, 
de l’ANEM, l’ANSEJ, la chambre de 
commerce de la Mekerrra, de l’APS, de la 
direction des services agricoles ainsi que 
de la direction de l’emploi ont pris part 
aux activités programmées lors de cet 
atelier de travail.

Centre de formation « le Phare» du Groupe des Sociétés Hasnaoui 
Atelier de travail sur l’industrie des micro-algues au profit 
d’une vingtaine d’étudiants

‘
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Un pied sur le terrain, l’autre au bureau, au quotidien, MAMI 
Mustapha Salim, directeur général de GRUPO PUMA Algérie, 
fait partie de cette nouvelle génération de cadres émergeante 
au sein du Groupe des sociétés HASNAOUI.

PORTRAIT DE MAMI SALIM, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE GRUPO PUMA ALGERIE
UN MANAGER À L’ESPRIT GAGNEUR

Bientôt 35 ans, ce jeune ingénieur en élec-
tronique, option communication, fut nom-
mé directeur général par intérim de GRU-
PO PUMA Algérie avant d’être confirmé 
dans son poste en septembre de la même 
année. « C’est une énorme responsabilité 
que de diriger l’une des plus importantes 
filiales du Groupe des Sociétés HASNAOUI. 
La confiance placée en moi par le directeur 
général du Groupe m’a beaucoup encoura-
gé à persévérer dans mon travail et gravir, 
doucement mais sûrement, les échelons 
de responsabilité », confie-t-il.
Au tout début, MAMI a été recruté, en 
2012, comme trésorier au sein de la so-
ciété avant de se retrouver contrôleur de 
gestion une année plus tard.
Sa carrière professionnelle, il l’a débutée 
au sein d’une firme jordanienne spéciali-
sée dans le textile. 
Quelque mois après, il change de cap et 
se lance dans l’activité pharmaceutique où 
il exercera comme délégué commercial au 
sein de la firme Pharmalliance.

Son nouveau job lui permet, surtout, de sil-
lonner plusieurs régions du pays  et de s’ini-
tier aux techniques de commercialisation 
dans un secteur fortement concurrentiel. 
Du textile au pharmaceutique, il finira par 
opter pour le secteur de fabrication de ma-
tériaux de construction pour lequel il n’était 
« nullement  prédestiné », dit-il : «M. Omar 
HASNAOUI, à l’époque directeur de GRU-
PO PUMA, cherchait un trésorier. Il m’a fait 
confiance et c’est,à partir de là, que ma car-
rière de gestionnaire commençait à se des-
siner », se souvient-t-il.
Il avoue avoir eu quelques appréhensions 
lorsqu’il fut nommé contrôleur de gestion, 
lui qui n’avait aucune expérience en la ma-
tière. 
Mais il s’adapta assez rapidement au fonc-
tionnement de la « boite » où, dit-il, «tout 
était clair et déjà bien agencé. L’objectif de 
l’équipe dirigeante consistait à maintenir 
l’activité et développer la société», pour-
suit-il. 
Supporter inconditionnel du Real de Madrid, 
marié, père d’un enfant de 3 ans, MAMI ne 
craint pas de relèver les défis et affiche 
un esprit gageur. « Faire de son mieux et 
contribuer au maximum à l’essor du Groupe 
constituent les dominateurs communs 
du personnel de GRUPO PUMA dont la 
moyenne d’âge ne dépasse pas les 30 ans», 
souligne-t-il.
Démarrer la nouvelle usine GRUPO PUMA 
de Constantine, dont l’inauguration est pré-
vue en mai prochain, et l’un des défis qu’il 
s’est fixé. Lancer une troisième unité de pro-
duction GRUPO PUMA au centre du pays, à 
l’horizon, est l’autre défi de MAMI Salim.

‘
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Cette demi-journée de sensibilisation, à 
laquelle ont participé les résidents de la 
cité Ryad, a été encadrée par de jeunes 
animateurs et s’est focalisée sur  les prin-
cipes et avantages du tri sélectif. Des 
activités dynamiques et participatives en 
collaboration avec une centaine d’enfants 
(chants, opérettes) ainsi qu’une  animation 
musicale ont marqué cette demi-journée  
«Portes ouvertes».
Cette action vise notamment à impliquer 
les résidents de la cité Ryad dans les di-
verses activités futures et, particulière-
ment, à porter à la connaissance des en-
fants l’importance de la pratique du tri 
sélectif des déchets par des animations 
démonstratives et ludiques. Pour la cir-
constance, un stand a été érigé tenu par 
le comité R20 MED afin d’expliquer la 
démarche du  tri sélectif, et ce à travers 
la  distribution de flyers et de dépliants. 
Aussi, une formation sur le tri sélectif a été 
dispensée au profit de 32 agents polyva-
lents chargés de l’hygiène et de nettoie-
ment de cette résidence.
Préalablement à cela, plusieurs séances 
débats avec initiation sur les principes et 
les bénéfices du tri sélectif des déchets 
ménagers ont eu lieu avec les résidents de 
la cité au mois d’octobre 2015.

A travers cette action, les résidents de 
la cité Ryad ont démontré toute leur dis-
ponibilité et leur engagement à procéder 
au  tri sélectif, à la source, des déchets 
ménagers. D’ailleurs, un projet de parte-
nariat entre R20 MED et la direction de 
GIRYAD est en cours d’élaboration, suite  
à de multiples séances de travail dans le 
but de pérenniser les actions de préserva-
tion et d’amélioration du cadre de vie des 
résidents.
La demi-journée «Portes ouvertes» a,    
selon la direction de GIRYAD, suscité une 
adhésion importante d’enfants, tout âge 
confondu, lesquels ont participé à tous 
les exercices démonstratifs et aux  jeux 
ludiques.
Elle a également permis l’assimilation 
rapide du concept du tri sélectif par les 
enfants et les parents et l’identification 
des futurs leaders qui auront pour mission 
de sensibiliser les voisins par îlot ou par 
immeuble. 
Il y’a lieu de souligner, enfin, les efforts ap-
portés par les directrices, enseignantes et 
élèves des établissements scolaires Fren-
di Mohamed et Chibani Chikh du quartier 
AADL Pépinière pour leur précieuse  con-
tribution à travers les présentations dé-
monstratives musicales et théâtrales.

Deux cent cinquante personnes, adultes et enfants, ont pris part, 
en novembre dernier, à la demi-journée « Portes ouvertes » sur le 
tri sélectif, organisée à Oran par la direction GIRYAD du Groupe 
des sociétés HASNAOUI.

Demi-journée portes ouvertes de GYRIAD du Groupe des societes Hasnaoui 
Initiation au tri sélectif à la Résidence Ryad 
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