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Après la vente de la totalité des logements de la première tranche et la livraison des villas de la seconde 
tranche, le Groupe des Sociétés Hasnaoui arrive presque à la fin du chantier d’El Ryad. En effet, il ne 
nous reste que les travaux de finition et les voiries de la troisième tranche pour achever le chantier 
et livrer l’ensemble. Bien plus, avant même que les travaux ne soient finis, 95% des logements de la 
dernière tranche sont déjà réservés.
Cette forte demande de la clientèle dénote, outre les effets de la crise de logement, une grande 
exigence en matière de qualité de vie. En effet, si la demande s’est beaucoup plus reportée sur la cité 
El Ryad, c’est parce que celle-ci, au-delà du nombre de logements réalisés, offre à l’acquéreur, en plus 
d’une habitation, un ensemble de commodités et de services que d’autres réalisations ont ignorés.
Ainsi, le bénéficiaire jouira des celliers et de places de parking, qui sont compris dans la cession, d’un 
environnement agréable, caractérisé par une faible densité du bâti et, par conséquent, d’espaces 
dégagés. La qualité de la vie offerte s’exprime également par la dimension des voies, les surfaces 
consacrées aux espaces de jeux et de loisirs, l’abondance des espaces verts, l’ensemble des commodités 
installées dans les appartements.
L’existence d’un organe de gestion et de maintenance de la cité (Giryad), qui deviendra à terme la 
propriété des acquéreurs, et les opérations qu’il a déjà prises en charge et les missions qui lui sont 
dévolues, constituent, au dire même des acquéreurs, des paramètres importants dans le choix des 
demandeurs.
Cette possibilité offerte aux habitants de se rencontrer, d’échanger et de se consulter explique 
également le succès obtenu par El Ryad ; succès qui signifie bien celui de notre leitmotiv de faire de 
cette partie de la ville un centre où il fait bon vivre, une illustration du mieux-vivre ensemble.
La réalisation d’El Ryad a été également pour nous une occasion de poursuivre notre politique 
d’innovation et de création de nouvelles filiales, en partenariat avec des opérateurs étrangers, car nous 
sommes convaincus que le transfert de savoir-faire reste un facteur important dans l’amélioration de 
la qualité de nos produits. Ce transfert de savoir-faire n’est pas seulement limité à l’introduction de 
produits nouveaux mais concerne surtout la formation des personnels. C’est en investissant dans le 
facteur humain que nous améliorerons nos prestations et que nous amènerons plus de qualité à nos 
réalisation.

Brahim Hasnaoui 

éditorial

Les leçons 
d’El R y a d
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Evènement Evènement

Le châtelet qui abrite l’Assemblée Populaire Communale 
de Sidi Bel Abbès a fait peau neuve et rayonne sur le 
boulevard depuis quelques mois.

Le siège de la Mairie a été construit en 1875 et il fait partie 
de cet ensemble d’imposantes bâtisses qui ont valu à Sidi 
Bel Abbès la dénomination de «Petit Paris». 

Outre son imposante façade, le châtelet présente, à 
l’intérieur du bâtiment, de précieuses œuvres, tant dans 
l’exploitation de l’espace que dans la décoration.

délaissé durant de longues années, l’édifice, face aux 
atteintes du temps, s’était défraîchi, perdant peu à peu 
sa splendeur d’antan. La façade, en pierres de taille, 
fut recouverte de crépi et le toit en ardoises, de papier 
goudronné. désolant spectacle qui respirait l’abandon et 
attristait les citoyens de la ville !

«Après l’achèvement de la phase d’étude, réalisée par 
Madame Benhaddou du bureau Arcade, nous avons 
entamé, en décembre 2013, les travaux de restauration 
de la toiture. Le marché prévoyait un délai de 6 mois. 
Cependant, l’entame des travaux a révélé de nouvelles 
contraintes qu’il fallait prendre en charge. Pour ne pas 
commettre l’irréparable, nous avons arrêté les travaux en 

avril 2014, pour procéder à une étude, qui a mis à jour 
nombre de défauts, indétectables de prime abord. Le 
diagnostic posé nécessitait des travaux supplémentaires 
et nous avons recouru à un avenant. Le chantier a été 
relancé ensuite et nous réceptionnerons l’ouvrage 
courant du mois de décembre 2014», nous déclare le 
président de l’Assemblée Communale de Sidi Bel Abbès, 
qui ajoute «Cette opération de restauration, qui est une 
première à Sidi Bel-Abbès, a concerné le toit de la bâtisse. 
Une seconde phase touchera la façade et l’aménagement 
de l’intérieur du bâtiment».

Notre interlocuteur nous invite à une visite au grenier de 
la bâtisse. Au sommet des escaliers, nous entrons dans 
un saisissant local. L’impression d’être dans la cale d’un 
ancien navire inversé ! La charpente, avec ses lourds 
madriers, est impressionnante. «Il a fallu traiter le bois qui 
était attaqué par des parasites. Quelques éléments de la 
charpente ont été carrément remplacés. L’étanchéité a 
été renforcée et les chéneaux refaits. Il n’y a plus aucune 
infiltration maintenant», nous confie le président de 
l’APC.

Restauration dans les règles de l’art

Il est vrai que l’intervention sur la bâtisse a eu des résultats 
probants. Outre l’étanchéité parfaite du toit, l’aspect du 
bâtiment a considérablement changé. en lieu et place de 
la terne toiture recouverte de pax alumin, l’ardoise posée 
a rehaussé l’esthétique du bâtiment, qui brille comme 
un sou neuf. Vivement que l’on s’attaque à la façade ! 

décapée, la pierre de taille redonnera certainement au 
châtelet son lustre d’antan. «Le traitement de la façade 
et l’aménagement intérieur sont également à l’ordre du 
jour», nous révèle Monsieur Boumelik.

Monsieur Juan Jose Ros Garcia, directeur Général de 
Hasnaoui Tarmim, société qui a réalisé l’opération de 
restauration, tient d’abord à préciser les termes : «Il y a 
une différence à faire entre restauration et réhabilitation. 
La restauration consiste à remettre l’ouvrage dans son 

état initial alors que la réhabilitation consent à quelques 
modifications. L’opération que nous avons mené  est 
une opération de restauration. La première phase, 
en voie d’achèvement, a concerné le toit. Il s’agissait 
de consolider la charpente, en bois de pins teinté, et 
de refaire les chéneaux, avant de poser l’ardoise. Ceci 
a nécessité, d’abord une opération de diagnostic et 
d’étude des pathologies. Il faut dire que les matériaux 
utilisés à l’origine n’étaient pas de première catégorie et 
nous avons détecté plusieurs défauts, que nous avons 
traités… La seconde phase concernera la façade et 
l’aménagement intérieur. Une restauration nécessite une 
coordination parfaite entre les différents intervenants».

Un exemple pour les opérations futures

Monsieur Talha djelloul, Président de 
l’Association pour la Sauvegarde du 
Patrimoine Architectural et Culturel 
de la Wilaya de Sidi Bel-Abbès, faisant 
montre d’une grande connaissance 
de l’histoire de la ville et de son 
patrimoine, nous précise qu’il s’agit là 
d’une première. «C’est une réussite, 

une réfection réalisée dans les règles de l’art ! La bâtisse 
a été construite en 1875 et il y a eu déjà une première 
restauration de la toiture. en effet, l’ardoise a été, une 
première fois, changée en 1953. depuis il n’y a plus eu 
d’entretien et on a fini par poser, sur la belle ardoise, le 
terne pax alumin pour lutter contre les infiltrations des 
eaux pluviales. Nous déplorions cet état de fait, comme 
nous déplorons l’état de nombre de monuments de notre 

ville. Cette opération de restauration est tombée à point 
nommé pour sauver le bâtiment dont la toiture menaçait 
de s’effondrer. depuis 50 ans, rien n’a été entrepris et la 
poutre principale était déstabilisée. Notre association, 
qui ambitionne la restauration et la réhabilitation de 
nombreux édifices monumentaux, ne peut que saluer 
cette opération, comme elle salue la décision prise par 
la wilaya d’affecter le Château Napoléon III à la direction 
de la Culture pour en faire un musée de la ville. Pour en 
revenir à la restauration de l’hôtel de ville, nous attirons 
l’attention sur le fléau que constituent les déjections des 
pigeons. C’est ce qui avait encombré les chéneaux et 
empêché l’évacuation des eaux pluviales qui s’infiltraient 
dans le bâtiment. Il est de la plus haute importance de 
lutter contre ce phénomène et d’entretenir la toiture. 
Nous attendons, avec impatience, la prise en charge de 
la façade du bâtiment, en belles pierres grises et beiges, 
ainsi que celle de son aménagement intérieur».

dès son installation, en décembre 2012, 
le Président de l’APC de Sidi Bel-Abbès, 
Monsieur Boumelik djillali, a tenu a lancer 
un projet de restauration, à l’état initial, et 
d’aménagement de l’hôtel de ville.

HASNAOUI

RestauRation
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el Ryad
ActualitéActualité

la cité permet de constater que le chantier tire à sa fin, et 
ce qui n’était, il n’y pas longtemps, qu’un projet, qu’une 
promesse, est en passe de devenir une réalité. Par le soin 
apporté aux constructions mais aussi par l’attention 
accordée aux voies de circulation et aux espaces verts, la 
cité eL Ryad détone dans le milieu environnant. en effet 
et outre la volonté des promoteurs d’en faire une cité où 

il fait bon vivre, eL Ryad rayonnera sur l’environnement, 
non seulement par la force de l’exemple, mais également 
et de manière concrète, par ses surfaces arborées 
qui ajouteront une touche de verdure au quatrième 
périphérique et au fragment de ville qui s’élève à l’est 
d’Oran…

La cité eL Ryad est en voie d’achèvement et sa nouvelle 
philosophie d’habitat se précise de jour en jour.Au 
niveau de la réalisation, les travaux avancent à grande 
vitesse et il s’agit maintenant de la dernière ligne droite 
avant l’arrêt définitif du chantier.

en effet, les deux premières phases du projet ont connu 
un taux de réalisation de 100% et on ne voit plus les 
engins se dresser sur les sites qui leurs sont consacrés, 
ni les nombreuses équipes s’y affairer.

Bien plus, les propriétaires des habitations de la 
première phase en sont à d’autres préoccupations. 
Profitant de la qualité de réalisation des logements, 
des espaces communs, des équipements, des voies 
de communication et des espaces verts, les habitants, 
qui ont emménagé, certains depuis déjà plus d’une 
année, regroupés autour de la Sarl Giryad, s’impliquent 
davantage dans la gestion de leur cité et l’utilisation 
des services que celle-ci leur offre.

Plusieurs d’entre-eux, rencontrés au fil de nos visites à la 
cité, nous ont fait part de leur satisfaction d’avoir opté 
pour eL Ryad, mettant en relief, qui la conception de 
l’ensemble et la qualité des constructions, qui l’espace 
dédié aux voies de communication et placettes, qui la 
disponibilité des places de parking, qui l’importance 
accordée aux espaces verts, qui la présence et la 
prompte réactivité de la Giryad et les services qu’elle 
offre, relevant, dans la majorité des cas, le calme, le bon 
voisinage, l’ambiance familiale et la sécurité des lieux…
«La seconde phase, riche de 187 villas, a été réalisée 
à 100%. Au plan commercial, 95% des villas ont déjà 

trouvé preneur et 10 habitants y ont déjà emménagé», 
nous déclare l’employé chargé de la réception des 
dossiers au niveau de la direction commerciale.

Pimpantes, avec leurs couleurs gaies, les villas de la 
seconde tranche s’alignent le long des voies aux tracés 
originaux. des rues rectilignes débouchent sur de 
larges courbes qui font le tour de l’ensemble. L’unité 
des villas, nichées entre les imposants blocs de la 
première et troisième phase, évoque autant, dans les 
techniques utilisées dans la construction et la qualité de 
réalisation, la modernité que la casbah, dans l‘utilisation 
de l’espace. Les voies y sont larges et les constructions 
spacieuses, reprenant le même concept d’utilisation 
de l’espace que celui de la première phase. etrange 
impression que dégage la cité eL Ryad : c’est comme si, 
au lieu de construire d’abord des bâtiments où l’espace 
est réduit à sa plus simple expression, on a d’abord 
pensé à l’espace, les constructions n‘intervenant que 
pour mieux le sculpter, le mettre en valeur…

La troisième phase, concernant la livraison de 800 
logements en est à 80% de réalisation. «Alors que 
les livraisons sont prévues pour le premier trimestre 
2015, nous avons déjà enregistré 95% de réservations. 
Autant dire qu’il ne reste presque plus de logements à 
vendre», nous révèle notre interlocuteur. A ce niveau, 
où voisinent les bâtiments déjà achevés et ceux encore 
en voie de finition, des cohortes d’ouvriers s’emploient 
à mener la tâche à bon terme, pour que eL Ryad soit 
au rendez-vous. Là aussi, le même souci est accordé à 
l’espace entre les immeubles…Une visite générale de 

  la dernière ligne 
droite avant l’arrêt 
définitif du chantier. 

Le CHANTIER 
tire à sa f I N

cité EL
Ryad
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Batiwest Logibat
Actualité Actualité

participation du 
Groupe Hasnaoui

11ème édition du Salon du
Bâtiment «Batiwest Logibat»

Le Groupe des Sociétés Hasnaoui a participé à la 
11ème édition du Salon international du Bâtiment, 
du Logement, des Matériaux de construction et des 
Travaux publics «Batiwest Logibat 2014», qui s’est tenu 
du 20 au 25 octobre 2014, au Palais des expositions 
d’Oran.

Quelques 290 exposants, nationaux et étrangers, ont 
pris part à cette manifestation, qui, avec le temps et 
l’expérience, a pris les dimensions d’un important 
rendez-vous de l’immobilier et de la construction à 
Oran.

en effet, organisé par la société Sogexpo international, le 
salon est devenu, au fil du temps et des manifestations, 
un espace de contact et de partenariat, réunissant 
les acteurs du secteur. Le Batiwest Logibat constitue 
incontestablement un des événements marquants de 
la rentrée à Oran. A tel point qu’outre les professionnels, 
il attire également la foule des simples visiteurs, curieux 
de suivre l’évolution des secteurs du bâtiment et des 
matériaux de construction…

700 visiteurs ; professionnels, 
étudiants et particuliers.

Le Groupe des Sociétés Hasnaoui a participé à la 11ème édition du Salon international du 
Bâtiment, du Logement, des Matériaux de construction et des Travaux publics «Batiwest 
Logibat 2014», qui s’est tenu du 20 au 25 octobre 2014, au Palais des expositions d’Oran.

Quelques 290 exposants, nationaux et étrangers, ont pris part à cette manifestation, qui, avec 
le temps et l’expérience, a pris les dimensions d’un important rendez-vous de l’immobilier et 
de la construction à Oran.

Concernant le Groupe des Sociétés Hasnaoui, la 
participation à ce salon a constitué l’occasion idoine pour 
rencontrer le public (professionnels, étudiants et visiteurs 
particuliers) et faire connaître ses nombreuses filiales. Les 
débats enregistrés et les questions soulevées par le public 
serviront également à enrichir la trame du showroom du 
Groupe Hasnaoui.

Ainsi le stand du Groupe a-t-il reçu quelques 700 visiteurs 
; professionnels, étudiants et particuliers.

La clientèle professionnelle, constituée de représentants 
de bureaux d’études, d’architectes et promoteurs, 
représente les potentiels prescripteurs de la marque, 
venus de diverses wilayas du pays (Oran, Alger, Tizi Ouzou, 
Blida, etc.). différentes sociétés étrangères, provenant 
de Turquie, Tunisie, France sont également passées au 
stand. Les animateurs du stand, répondant au mieux à 
leurs sollicitations, leur ont remis toute la documentation 
nécessaire ainsi que la liste des contacts.

Les étudiants dans le domaine du bâtiment et génie-civil, 
principalement des ingénieurs et architectes, curieux de 
découvrir le groupe et ses réalisations, se sont intéressés 
aux métiers proposés par les filiales, ainsi qu’aux 
possibilités de stage offertes par les Sociétés Hasnaoui.

Les particuliers, qui représentaient la grande majorité 
des visiteurs du salon, se sont intéressés surtout au 
logement (disponibilité, prix, modalités de règlement, 
etc.). Renseignés sur place, beaucoup d’entre eux ont 
été orientés, pour de plus amples informations ou pour 
d’éventuelles visites, vers le service commercial de la 
promotion immobilière.

Outre cela, les animateurs ont présenté les différentes 
filiales du groupe et les gammes des produits proposés 
par celles-ci.

Les questions les plus fréquentes évoquées par les 
visiteurs du stand concernaient essentiellement les lieux 
d’implantation des filiales et des distributeurs, les futurs 
projets de construction du Groupe à travers les wilayas de 
Sidi Bel-Abbès, Oran, Tlemcen, etc. Les professionnels ont 
également émis des propositions de rencontres avec les 
responsables du Groupe, en vue de tisser de potentielles 
relations de partenariat.

Egalement présent à 
la 9ème édition de 

SETIfBAT
Le Groupe des Sociétés Hasnaoui était également 
présent à la 9ème édition de SeTIFBAT, qui s’est tenue 
du 08 au 11 décembre 2014 à la salle des expositions 
au niveau de la wilaya de Sétif, avec la participation de 
trois de ses filiales TeKNACHeM, GRUPOPUMA et MdM.

les visiteurs nombreux, ont été marqués par le 
dynamisme et la diversité des activités du Groupe et 
semblaient visiblement intéressés par les produits et 
les services offerts par les filiales.

Il y’a lieu de noter qu’un nombre croissant d’experts 
et de public avisé a approché le stand, notamment les 
représentants des bureaux d’études, les architectes, 
les clients des filiales Teknachem et Grupopuma, 
venus se renseigner sur les nouveautés du Groupe, les 
représentants des pouvoirs publics et les étudiants en 
architecture et génie civile.
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Actualité Actualité

el Ryad

Il ne s’agit pas de choisir son époque, mais de se 
choisir en elle, disait jean Paul Sartre. en survolant les 
réalisations et les innovations qui s’enchaînent dans 
la résidence pilote Ryad d’Oran, force est de constater 
que le groupe Hasnaoui s’insère profondément dans le 
mot de Jean Paul Sartre. Non pas qu’il s’en imprègne  
directement, mais parce que toutes les entreprises du 
holding s’inscrivent dans la recherche de la perfection 
et dans la quête des innovations génératrices  de valeur 
ajoutée. Illustration parfaite de cette philosophie 
devenue axiome inoxydable au sein du consortium : 
la disponibilité de la TNT, secrète convoitise de chaque 
famille algérienne, objet de rêve des jeunes comme 
des adultes, lesquels l’assimilent à une  qualité de vie 
supérieure inaccessible.  dans le registre entretien 
du cadre de vie,  la  gestion de l’environnement dans 
le projet immobilier Ryad. Troisièmement,  la toute 
dernière nouveauté du PdG Brahim Hasnaoui : une 
station de traitement de l’eau, à l’intérieur du site. 
Objectif : une eau nickel, plus saine et  analysée en 
permanence,  pour le bien des acquéreurs. encore du 
jamais vu dans le secteur de l’habitat haut de gamme.

 La pRemièRe TNT eN aLgéRie
Chaque boucle, sa plus value. 2014 avaient entériné 
l’offre TNT  pour l’ensemble immobilier  Ryad d’Oran. 
Une réalisation unique en Algérie, une pertinence 
de dernière génération  qui associe dans toutes 
les maisons, l’internet haut débit, le téléphone et 

135 chaînes de télévision, les plus larges en termes 
d’audience. Sans câblage ni installation spécifique 
interne. Un téléviseur, un mini box et une prise de 
courant. Le groupe Hasnaoui a innové dans l’audio 
visuel domestique par le courant alternatif, qui 
devrait inexorablement éradiquer les envahissantes 
paraboles du paysage verdoyant de la cité  Ryad. Un 
investissement entamé avec les premières mises en 
forme en béton, audacieusement et intelligemment.  
Coût de l’opération : plus de 20 milliards de centimes.  
Le prix d’une recherche de l’effet,  jusqu’à présent  
unique dans la construction en Algérie.  Une mise à 
niveau  de  l’équipement immobilier,  avec ce qui fait 
le bonheur des sociétés à l’étranger. La concurrence 
acquiesce et tire un chapeau bas, du bout des lèvres. 

                     

LeadeR eN maiTRise de 
L’eNviRoNNemeNT
Au chapitre environnement, les va-et-vient entre 
espoir et désillusion de l’habitat collectif et semi 
collectif concernent en premier lieu l’entretien du 
cadre de vie. Partant de cette appréhension et de ce 
désarroi désormais inné en chaque algérien, Le groupe 
Hasnaoui a élevé la barre au panthéon de ce qui se 
réalise à l’étranger. d’abord, la gestion des déchets 
se démarque totalement du vécu dans toutes les 
résidences soft du pays.

Certes, l’enlèvement épouse la fréquence  nationale 
d’une rotation par jour. Cependant,  l’organisation 
générale de cette manœuvre, le concept du tri des 
ordures ménagères ont été repensés. dans toutes les 
remises pour bennes, six récipiendaires différents, avec 
la signalétique appropriée, proprement entreposés et  
régulièrement nettoyés à grande eau javellisée. Le tri 
s’offre à l’œil nu : déchets organiques, plastique, verre, 
papier, et pain. Parce que la famille algérienne incarne 
celle qui rejette le volume de pain le plus important 
dans le monde, la preuve par neuf se trouvant dans 
chaque cellier à poubelle, au bas de chacun des îlots 
de la cité. Cette toute architecture de l’environnement 
est gérée par la société Gyriad, mise en place dans le 
concept inédit de la promotion immobilière version  
Hasnaoui. L’ex wali d’Oran ainsi que la direction 
locale de l’environnement l’ont qualifiée « d’opération 
pilote ». Ils commencent du reste  à s’en inspirer pour 
des actions similaires dans le territoire d’Oran. des 
ministres n’ont pas hésité à classer l’entreprise Hasnaoui 
comme leader national en la matière. Cette force et 
cette richesse ont d’ailleurs révélé la distance entre la 
culture citoyenne  vis-à-vis du respect des innovations 
environnementales. Tous les résidents ne s’insèrent pas 
dans la démarche collective, qui pourtant n’implique 
que des gestes simples. Les recommandations et la 
signalétique apposées pour la pérennité de la propreté 
et la protection de l’environnement  ne semble pas 

les  concerner. Beaucoup d’acquéreurs continuent 
de déposer les déchets dans n’importe quelle benne 
en dépit  des rappels  de Gyriad et des insinuations 
du voisinage.  Les vieux réflexes importés d’ailleurs 
gardent la peau dure. Sûrement que cet édifice conçu 
pour des gens respectables gagnera les cœurs des 
récalcitrants vis-à-vis de la technique du tri applaudie, 
encouragée par le monde moderne et exploitée en 
avant première dans un chantier intégré et basé sur les 
dernières innovations en termes d’immobilier et sur la 
quête permanente de la perfection.  

Les  dernières projections en date du groupe 
Hasnaoui, via sa société de gestion du site consiste 
premièrement à s’investir dans le recyclage du papier. 
La quantité énorme de cartons enregistrée dans les 
locaux à déchets a inspiré cette idée. deuxièmement,  
l’obsession de maitriser toutes les trames de 
l’environnement dans l’espace Ryad, appelé à s’étendre 
sur 1800 logements avec sa troisième tranche incite 
les décideurs du groupe à, in muros, s’assurer d’une 
autonomie totale dans la gestion de ce secteur. en 
commençant par se doter de propres camions benne 
pour s’éloigner des services de la collectivité locale.  
et de programmer ainsi un système de  rotations 
mieux adapté aux spécificités et règles d’hygiène 
de la résidence. et là encore, il s’agirait d’une grande 
première dans l’univers de l’immobilier. 

CITE RYAD, LE 
BERCEAU DE 
LA MODERNITE 
ET DE L’INEDIT

TNT, 
ENVIRONNEMENT 
ET EAU TRAITEE
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BRAhim hASnAoui 
HONORé
Baptisée du nom de feu Hadj Kader Tayeb, s’est tenue, jeudi 
18 décembre à l’auditorium  du rectorat de l’Université djillali 
Liabès de Sidi Bel-Abbès, la journée de prestation de serment 
d’une promotion de 291 architectes stagiaires de la Région 
Ouest. 
La cérémonie, sponsorisée par le Groupe des Sociétés Hasnaoui, 
a débuté par un vibrant hommage rendu à Hadj Kader Tayeb. 
Ce fut un fort moment d’émotion pour l’assistance, notamment 
pour les proches et collègues du défunt.

dirigée par Monsieur djamel Chorfi, Président du Conseil 
National de l'Ordre des Architectes (CNOA), la journée a 
également réuni les représentants du métier et les autorités de 
la Wilaya.
durant la cérémonie, Messieurs le Wali et le Secrétaire Général 
de la Wilaya de Sidi Bel Abbès, Messieurs les Présidents de 
l'APW et de l'APC, le Président du CLOA et M. Hasnaoui Brahim 
ont tenu, chacun, à féliciter la jeune promotion et à souligner 
l'importance du métier d'architecte.

enfin, le Président du Groupe des Sociétés Hasnaoui, Monsieur 
Hasnaoui Brahim a reçu, de la part du CNOA un prix honorifique, 
pour sa contribution dans le secteur du BTP.

Actualité

des ARCHITECTES

prestat ion 
de SERMENT

Une eau de table, marque aZUdaL

Reste la plus inattendue des  prestations. La plus 
récente et la plus audacieuse. dans un monde 
où  on a plus le temps d’apprécier, dans lequel on 
dévore tout et on digère mal, l’enseigne Hasnaoui 
a pensé munir son pack immobilier d’une station 
de traitement d’eau. Unique en Algérie ? Plus que 
cela. elle sera probablement la dernière, puisqu’il 
s’agit d’un investissement lourd, impliquant des 
technologies de pointe et un suivi extrêmement 
rigoureux. Fidèle à ses stratégies, Brahim Hasnaoui 
s’est adossé au transfert de savoir faire pour la 
concrétisation de son initiative. Sa politique de 
partenariat l’a orienté vers AZUd, le leader espagnol 
en traitement de l’eau et en service hydraulique. 
Ainsi naquit AZUdAL, autrement dit AZUd ALGeRIe, 
dont l’unité de référence a été dédiée au site 
immobilier Ryad. Rapidement installée, les essais 
débutèrent fin août 2014. L’eau commercialisée 
par la SeOR dans l’enceinte Ryad est reprise par la 
station AZUdAL pour un nouveau traitement, sur 
la base d’une récente technique, puis est renvoyée 
chez SeOR pour analyse. Les résultats se sont 
révélés impressionnants : les taux en calcium, en 
chlorure, en Ph, en ammonium et en nitrates sont 
plus raffermis. La conductivité et l’oxydabilité du 

liquide AZUdAL s’avèrent nettement plus faibles. 
Autrement une eau plus légère et mieux nantie en 
propriétés actives. 

d’autre tests et une seconde phase d’analyses par 
des laboratoires spécialisés aboutissait aux mêmes 
conclusions. début décembre 2014, débutait 
l’étape commercialisation. en guise d’étude de 
réactivité et d’intéressement, GIRYAd commence 
par proposer cette eau de table en jerrycan de 10 
litres. L’acquéreur paye le contenant 120 dinars, 
mais pas encore l’eau potable traitée par AZUdAL, 
fournie à volonté.  Le temps de jauger et le 
précieux liquide sera vendu 5 dinars le litre. Avec 
un emballage déjà acquis,  il en coutera donc 50 
dinars les 10 litres d’eau traitée. Reste à savoir si la 
formule commerciale au jerrycan tiendra  la route. 
Gyriad prend le pouls avant d’étudier la possibilité 
d’une mise en bouteille en fardeau. 

en somme, le groupe Hasnaoui n’a pas fini de 
surprendre au travers de ses projets structurants. 
Surtout, qu’il est porté sur la nécessité vitale de se 
fendre sans  cesse sur sa touche personnelle. Celle 
de l’authenticité, de la performance et de l’inédit. 

H.FAYCAL
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entrepreneuriat

Intervenant de plain-pied dans la stratégie du groupe 
en matière de rayonnement, de formation et de 
communication et dans le cadre de l’organisation 
d’un atelier de travail conçu pour la semaine mondiale 
de l’entrepreneuriat, la SPPM a accueilli à cette 
occasion une forte délégation composée de pas 
moins de 15 étudiants de 3ème année LMd «sciences 
agronomiques», d’enseignants de l’Université djillali 
Liabès et des directeurs de l’ANSeJ, du commerce, des 
mines, de la CNAC et de l’ANdI.  

Cette journée, placée donc sous le signe de 
l’entrepreneuriat, a débuté au niveau du showroom 
du Groupe, à Haï el Maqam. Après une visite des lieux, 
sise au siège du Groupe, de belles surfaces réservées 
exclusivement aux filiales, et après inscription, 
distribution des badges et une collation, le minibus, mis 
à disposition de la délégation, prendra la destination 
du siège de SOdeA, la filiale la plus verte du Groupe 
Hasnaoui. 

Sur place, les étudiants ont eu tout le loisir à découvrir 
les «débroussaillages» et explications données par 
les maitres des lieux. Les étudiants n’auront de cesse 
d’utiliser leurs téléphones portables pour enregistrer 
les commentaires et de prendre en photo ou en vidéo 
les intérieurs de serre et la salle de greffage, véritable 
découverte pour eux. Les cours magistraux assurés 
par MM. doukani Bachir et Gomis Cristian sont, tout 
simplement, un prélude et une initiation à l’agronomie 

moderne, estiment les étudiants, en particulier quant 
à la culture de la biomasse, expliqué et vulgarisé au 
niveau de la SARL PARTISIANO BIOTeCH Algérie, et au 
devenir de la traçabilité des greffes, qui se feront par 
carte à puce dans un avenir très proche, ou encore 
du système d’irrigation et du microclimat, gérés par 
ordinateur. 

La demi-journée a été clôturée par une présentation 
de M. Gomis suivie d’un chaud débat, au niveau 
de la grande salle de réunion du siège du Groupe 
Hasnaoui. Les débats ont tourné autour des questions 
de l’agriculture moderne et de la production de micro-
algues. 

a propos de la semaine mondiale de l’entrepreneuriat

La semaine mondiale de l’entrepreneuriat (Global 
entrepreneurship Week GeW) est un événement 
mondial qui se déroule pendant une semaine à la mi-
novembre de chaque année. de plus en plus de pays 
y participent, à travers l’organisation de plusieurs 
activités aux niveaux national et local. C’est le plus grand 
événement qui célèbre les entrepreneurs, innovateurs, 
créateurs d’emplois, contributeurs à la croissance et au 
bien-être humain. L’édition 2014 a eu lieu du 17 au 23 
Novembre.

en Algérie, la GeW est organisée par NAPeO Algérie 
(North Africa Partnership for economic Opportunity), 

Actualité Actualité

sous le haut patronage du Ministère de l’Industrie et 
des Mines. L’Algérie participe pour la quatrième année 
consécutive à cette célébration. Le thème retenu pour 
cette année concerne «L’écosystème entrepreneurial 
algérien».
Pour célébrer cette semaine, plusieurs villes, à travers les 
48 wilayas du pays, organisent des événements autour 
de l’entrepreneuriat : les agence locales des dispositifs 

d’aide à la création d’entreprises (ANSeJ, CNAC, 
ANGeM), les chambres de commerce et d’industrie, les 
pépinières d’entreprises, les universités…

LES PERCéES DE LA 
BIOTECHNOLOGIE

Semaine mondiale de 
L'ENTREPRENEURIAT



Interview 

Q : pour la semaine mondiale de l’entrepreneuriat, 
dites-nous comment s’est fait le contact avec le 
groupe Hasnaoui pour cette visite à la sppm ? 

On n’a pas besoin de contact. Le Groupe est tellement 
connu. Naturellement, pour cette semaine mondiale 
de l’entrepreneuriat, nous savions que le Groupe serait 
la meilleure des destinations. Nous avons donc profité 
de l’occasion initiée par le Groupe et avons ramené 
les étudiants en agronomie pour une visite des lieux. 
Quoique des visites, en dehors de la semaine, sont déjà 
programmées avec le Groupe Hasnaoui, notamment à la 
pépinière ici-même !

Q : Justement, pourquoi cet intérêt pour le groupe 
Hasnaoui !

Parce que c’est une référence. Le Groupe Hasnaoui, si je 
dois le rappeler, a investi dans l’agriculture il y a de cela 
plusieurs années, notamment à travers la SOdeA, qui 
réalisait déjà tous les travaux de l’hydraulique agricole. Le 
Groupe Hasnaoui, j’en témoigne, a été et reste toujours 
un acteur majeur dans le développement de l’agriculture, 
au niveau local d’abord et puis celui national. 

Q : puisque vous évoquez le développement, comment 
voyez-vous la politique de modernisation initiée par 
le groupe Hasnaoui en matière d’agronomie ?  

C’est connu, le Groupe a été continuellement novateur. Il 
a toujours percé et développé ! Il est en train de donner 
un véritable coup d’accélérateur à la biotechnologie, 
notamment à travers les micro-algues,  que les étudiants 
sont invités à découvrir.

Q : Les étudiants sont-ils intéressés par l’agronomie 
moderne ? 

Bien sûr ! L’agronomie, comme toute science, évolue 
d’année en année. de la cueillette des hommes primitifs, 
on s’est retrouvé avec les techniques de l’agronomie pour 
aborder aujourd’hui la bio technologie.

Q : Le groupe Hasnaoui est-il acteur de cette avancée 
en algérie ?  

Le Groupe Hasnaoui n’est pas qu’acteur. C’est un leader ! Il 
anticipe sur l’avenir. Il réalise, il entreprend…

m. mustapha haddad
enseignant à l’université Djillali Liabes 

Le Groupe Hasnaoui a 
été continuellement 

novateur
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La construction nécessite, entre autre agrégats, 
l’utilisation du sable. Cependant, ce n’est pas 
n’importe quel sable qui peut être utilisé pour cela, 
sinon, on pourrait recourir aux immenses gisements 
que contient le désert.

en effet, le sable du désert est constitué de grains 
trop ronds et trop lisses. Il ne peut s’agréger et, par 
conséquent, ne peut constituer un agrégat propre à 
la construction. 

C’est pour ça qu’on lui préfère le sable extrait des 
plages, des rivières, des fonds marins ou du sable 
obtenu par concassage de roches. Cependant et avec 
les besoins de construction, qui ne cessent de croître 
et avec l’extraction sauvage du sable, les menaces 
se font de plus en plus grandes sur l’environnement 
et l’écologie. A tel point que ces extractions font 
disparaître des plages entières et défigurent le 
paysage. Selon certaines sources, au 21ème siècle et 
du fait de l’exploitation sauvage, 75% des plages sont 
menacées de disparition.

Pour lutter contre ce fléau, il faut substituer au sable 
de plage d’autres agrégats. Ainsi, utilise-t-on, de plus 
en plus le sable de carrière. encore faut-il que celui-ci 
soit traité, débarrassé de ses poussières et corrigé…

depuis longtemps, la Société d’exploitation des 

Carrières Hasnaoui (SeCH) produit du sable de 
carrière propre à l’emploi. Récemment et au lieu de 
laver le sable de carrière, la SeCH a mis en place des 
installations de défilirisation du sable. Ce système 
permet de nettoyer le sable de carrière par aspiration 
des fines. Par ce système, on obtient 70 à 80% 
d’équivalent de sable.

Recomposition de sable
Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, la SeCH a mis en 
place, il y a six mois, une station de recomposition de 
sable, qui permet de «corriger» le sable de carrière, en 
vue de l’utiliser pour le béton.

Première en Afrique, cette nouvelle installation, qui 
fonctionne depuis déjà 6 mois,  est commandée par 
ordinateur.

elle se compose d’une double trémie recevant le 
sable, l’une dunaire et l’autre de carrière défilirisé.

Les deux nuances de sable atterrissent ensuite sur un 
tapis, avec pesée. Le mélange est introduit, ensuite 
dans un malaxeur qui homogénéise le produit. A la 
sortie, on obtient le mélange, selon les proportions 
commandées.

Actualité

i N N O V A T i O N

Plusieurs nuances de mélange de sable sont ainsi 
obtenues, allant de 90% - 10% à 50% - 50%.

Après les essais réalisés au niveau du laboratoire de 
la BTPH à Sidi Bel-Abbès, il s’est avéré que le mélange 
composé de 70% de sable défilirisé et 30% de sable 
dunaire est excellent pour le béton.

Les capacités de production du mélange de la nouvelle 
installation, mise en place par la SeCH, s’élèvent à 3.000 
tonnes par jour.

Les besoins internes pour le groupe atteignent les 30% 
de la production. Les 70% restants sont vendus aux 
sociétés productrices de béton.

Outre les excellentes performances obtenues par le 
sable recomposé en matière de production de béton, 
la solution introduite par la SeCH permet de réduire la 

dépendance vis-à-vis du sable de plage et de recourir à 
une ressource abondante (sable de dune), contribuant 
ainsi à lutter contre les atteintes portées à l’écologie. 
Vivement que cette solution fasse tâche d’huile et se 
généralise à tout le pays !

Actualité

LA Société D’ExpLoitAtion DES 
CARRIèRES HASNAOUI

INNOVE
mise en place 

d’une installation de 
RECOMPOSITION 
de sable de 

CONSTRUCTION
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Développement
Actualité Actualité

Poursuivant sa stratégie de développement et 
d’intégration, le Groupe des Sociétés Hasnaoui vient de 
créer deux nouvelles filiales. C’est Monsieur, Hasnaoui 
Omar qui, après l’interview qu’il a eu la gentillesse de 
nous accorder, nous a fait part de la nouvelle.

«Notre stratégie de développement part toujours 
de la réalité. Nous partons toujours d’un manque, 
d’une insuffisance, d’une carence du marché, soit en 
matériaux soit en services, pour définir les besoins 
et entreprendre d’y répondre», nous déclare-t-il. Les 
deux nouvelles filiales ne dérogent pas à cette règle 
et s’appliquent, l’une comme l’autre, à répondre à 
un besoin et à rapporter un plus dans la réalisation 
des constructions. Faut-il ajouter que le Groupe nous 
a habitué, en répondant à des besoins, à toujours 
ramener un plus, de telle manière d’agir sur la réalité, 
sur les traditions, par l’introduction de nouvelles 
techniques et technologies. La stratégie adoptée 
renseigne également sur la volonté des dirigeants du 
Groupe d’introduire de nouveaux concepts dans le 
secteur de la construction, en réhabilitant les métiers 
et en agissant sur l’organisation du travail.

HTF
HasNaoUi TRaNsFoRmaTioN de FeR 
Société mixte, algéro-portugaise, Hasnaoui 
transformation de Fer (HTF) est une nouvelle filiale du 
Groupe Hasnaoui, dont les installations se situent près 
de la localité emir Abdelkader (wilaya d’Oran), au sein 
même du site de la grande centrale à béton du Groupe.

Son objet est la transformation des aciers pour 
bâtiments, travaux publics, ouvrages d’art et la 
construction et le béton armé, de manière générale.

«Nous avons remarqué que le travail des aciers, opéré 
sur chantier, génère beaucoup de pertes, en temps 
et en argent, sans parler des erreurs humaines qui 
peuvent provoquer des malfaçons. Nous avons alors 
créé cette société, afin de répondre, à moindre coût, 
aux besoins du marché», nous confie le directeur 
Général du Groupe.

entièrement mécanisée et automatisée, la filiale 
dispose de grandes capacités de production. Outre 
cela, le process adopté permet de limiter au maximum 
les chutes.

La filiale, qui répond aux besoins du Groupe en matière 
de transformation des aciers, dispose d’un grand 
marché auprès des intervenants dans la construction 
et l’emploi de béton armé.

aLpomac
Algéro-portugaise également, Alpomac est une filiale du 
Groupe des Sociétés Hasnaoui. Sa création répond au souci 
d’avoir un réseau de sous-traitance. «en Algérie, dans le 
secteur de la construction, nous avons de sérieux problèmes 
de sous-traitance. La vocation actuelle de la nouvelle filiale 
Alpomac est la création d’un réseau de sous-traitance, 
dans les domaines du dallage industriel, du bétonnage, 
de la résine, de la pose de menuiserie, etc.», nous dit Omar 
Hasnaoui.
Ainsi, c’est toute la volonté du Groupe qui se trouve 
matérialisée dans la création de cette filiale. en effet, le Groupe 
et principalement Monsieur Brahim Hasnaoui, n’ont cessé 
de prôner l’émergence de métiers précis et la spécialisation 
des intervenants dans le secteur de la construction et du 
bâtiment, pour aller vers plus de professionnalisation et 
élever la qualité des ouvrages livrés.
Alpomac s’investit dans la formation d’un personnel apte 
à utiliser les produits fabriqués par le Groupe. Pour cela, le 
Groupe a notamment réorganisé le centre de formation.

Le centre de formation du Groupe a été 
transformé en filiale à part et a pris le nom de 
Le PHARe.

Son objet est la formation interne et externe. 
«de centre de coûts, le centre de formation est 
devenu un centre de profits», nous confie le 
directeur Général du Groupe.  

Le Groupe, qui a toujours fait de la formation un 
cheval de bataille, a passé une convention avec 
le centre de formation professionnelle.

Le Phare a déjà commencé ses actions et actuel-
lement des ouvriers qualifiés sont formés par des 
techniciens portugais…entièrement mécanisée et automatisée, la filiale 

dispose de grandes capacités de production. 
outre cela, le process adopté permet de limiter au 

maximum les chutes.

DévELoppEmEnt Du GRoupE DES 
SOCIéTéS HASNAOUI
NaissaNce de deUx FiLiaLes
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L’évènement qui tire à sa fin le remet au gout du jour, le 
place dans l’air du temps : vous l’avez bien compris il s’agit 
de la Word cup, la coupe du monde. Tous les continents 
ont les yeux rivés sur cette grande manifestation au point 
ou l’actualité politique, économique et sociale s’éclipse, 
elle est reléguée au second plan.

Quel spectacle, quelle classe et quelle passion aussi 
autour d’un jeu de société adulé par toutes les couches 
sociales, tous les sexes et tous les âges. Une vraie chaine 
de solidarité.

C’est ce qu’a voulu mettre en évidence Monsieur Yahia 
BeCHIReNe, ici à Sidi Bel Abbes,  un homme qui a tiré sa 
révérence en tant qu’acteur, mais qui risque d’être sous 
les feux des projecteurs pendant très longtemps pour le 
travail de recherche exemplaire qu’il vient de réaliser.

Yahia BeCHIReNe est retraité d’une méga entreprise 
nationale depuis peu ou il était cadre supérieur. Il 
l’oubliera certainement, mais pas le football.

Il a occupé pendant plus de vingt ans la scène 
footballistique pour y avoir officié en qualité d’arbitre 
fédéral ; il a été membre de la commission nationale 
d’arbitrage et même instructeur fédéral d’arbitres.

Il était trop impliqué dans le jeu pour pouvoir l’apprécier 
de l’extérieur. Vous savez, le football est presque une 
drogue ; certains le définissent comme l’opium du 
peuple, c’est un fabuleux catalyseur des foules. Trop 
important pour que l’on ne s’y intéresse pas de plus près.

et Yahia BeCHIReNe, déformation professionnelle oblige, 

vient de réaliser un travail autour de la violence dans 
et autour des stades. Un ouvrage didactique accessible 
à tous et d’une grande portée s’il était suffisamment 
vulgarisé.

Il s’agit d’un dVd réalisé à partir d’images diffusées par la 
télévision nationale tout au long des matches de football 
de notre championnat national. L’auteur a sélectionné 
celles qui accrochent, qui choquent comme s’il les avait 
lui-même tournées puis marquées d’un arrêt sur images.

C’est dingue ce que violence peut être provoquée par 
un rien. Un geste musclé de joueur, la contestation 
spectaculaire d’une décision de l’arbitre, la méforme 
physique d’un athlète, le manque de respect entre les 
joueurs. Tout, mais alors tout peut très vite dégénérer et 
trainer rixes, bagarres entre joueurs, entre spectateurs et 
l’antre qui est censé être le terrain de jeu devient très vite 
un lieu où sont exacerbées la haine et la violence.

C’est tout cela que Yahia BeCHIReNe a voulu visionner en 
illustrant son document appelant à l’amitié, à la fraternité, 
au respect d’autrui grâce à des slogans savamment 
étudiés.

L’image finale s’appesantit sur un stade égyptien ou des 
familles entières hommes, femmes, enfants assistent à 
une grande fête en dansant et chantant à tue-tête. 

Ce travail remarquable, Yahia BeCHIReNe l’a transmis à la 
FAF. Il reste à la noble institution qui gère notre football 
de le valoriser comme il se doit.

Hadj Benaouda Fekih

Le football doit rester un jeu. C’est aussi un 
spectacle somptueux qui fait rêver les foules. Il est 
permanent et universel. de toutes les disciplines, le 
football est celui qui scelle des peuples, développe 
la solidarité humaine sans préjugé ethnique, 
culturel ou religieux.

non A LA

VIOLENCE SuR LES

S T A D E S
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b â t i s s e u r
Interview Interview 

m. Brahim hasnaoui

Réhabiliter le métier 

de BâTISSEUR

Un professionnel de la promotion immobilière, Brahim Hasnaoui, rompu aux aléas en tous genres dans le 
secteur de la construction s’est évertué à trouver des solutions. Son objectif, réorganiser et professionnaliser 
le métier de bâtisseur. Au moment où les acteurs de la profession se trouvent au stade de réflexion pour 
répondre au défi du quantitatif et qualitatif, il nous a semblé opportun de nous enquérir de l’expérience d’un 
homme de terrain.

avec l’aimable autorisation de la revue bTPH News, nous reprenons l’intégralité de l’interview  réalisée avec 
Monsieur brahim Hasnaoui, parue dans le numéro 37 d’août-septembre 2014.

bTPH News : Les maitres d’ouvrage publics lancent 
toujours lers appels d’offres en lot unique. Vous 
estimez que c’est une aberration. Pourquoi et 
comment sommes-nous arrivés à cette situation ?

Brahim Hasnaoui : Pour des prétextes de commodité, 
car n’ayant pas les moyens humains nécessaires à la 
gestion complexe de projets, l’administration lance 
des appels d’offres en lot unique, laissant à l’entreprise 
le soin de choisir et de coordonner la totalité des 
tâches (des fondations jusqu’à la peinture), bien que 
tout le monde sait pertinemment que les entreprises, 
dans leur quasi-totalité, ne possèdent pas les capacités 
managériales requises. Ce qui explique, en grande 
partie, l’importante léthargie du secteur.

Q : Vous avez déclaré qu’en professionnalisant 
l’activité de la promotion immobilière, toute 
l’activité du bâtiment sera régulée et ce sera le boom 
économique. Pouvez-vous préciser cette approche ?

Brahim Hasnaoui : Un promoteur professionnel doit 
créer un environnement adéquat pour réaliser dans 
les meilleures conditions possibles de coût, de qualité 
et délais, en fonction du marché ciblé en s’appuyant 
sur :

•	 Une équipe de gestion chevronnée du projet,

•	 Un bureau d’études de qualité,

•	 des entreprises spécialisées, aptes à répondre 
aux exigences du cahier de charges demandé.

Le promoteur doit créer des conditions qui permettent 
aux entreprises d’œuvrer sans discontinuer en 
assurant une coordination des tâches la meilleure 
possible. Tout cela n’est plausible et possible que si le 
montage financier est bouclé en amont, c’est-à-dire 
avant le démarrage des études.

en d’autres termes, un promoteur immobilier exigeant 
doit permettre la professionnalisation de l’ensemble 
du bâtiment. Ses choix ne peuvent être qu’objectifs 
(par exemple, il ne confiera jamais à une entreprise 
de gros œuvre la réalisation de travaux de menuiserie 
ou d’électricité, comme c’est le cas actuellement dans 
l’ensemble des programmes publics).

L’encouragement de la promotion immobilière 
entraînera une augmentation de l’offre, donc une 
meilleure régulation du marché de l’immobilier grâce 
à une optimisation des moyens de production.

Q : Maintenant, revenons à votre bateau amiral, la « 
Résidence Riadh ». Quelles ont été les difficultés et 
contraintes rencontrées pour réaliser cet ensemble 
immobilier novateur ?

Brahim Hasnaoui: La principale difficulté rencontrée 
dans la réalisation de « Riadh » a été l’indisponibilité 
de la ressource humaine qualifiée, aussi bien en 
termes d’exécution que d’encadrement.

Q : Vous avez introduit des nouveautés techniques 
lors de la réalisation de l’ensemble. ces nouveautés 
sont de quel ordre ?

Brahim Hasnaoui : Les innovations introduites au 
niveau de ce projet sont les suivantes :

•	 Introduction d’un nouveau système constructif,

•	 Isolation thermique par l’extérieur,

•	 double vitrage,

•	 Anticipation sur le comportement des 
propriétaires, par la mise en place de grilles 
adaptées et uniformes sur l’ensemble des balcons 
et ce, afin de parer à toute détérioration ultérieure 
des façades. Cette anticipation a également 
concerné le phénomène de la multiplication 
des paraboles, par la mise en place d’un système 
de télécommunication intégré (TC, téléphonie, 
internet),

•	 Au niveau de l’aménagement extérieur, création 
d’aires de jeux et d’espaces verts en nombre 
suffisant,

•	 Le projet a été conçu pour que 15 occupants 
puissent s’approprier l’espace extérieur.

Q : après la réalisation de la résidence, vous avez 
innové dans sa gestion. comment va se concrétiser 
cette formule ?

Brahim Hasnaoui : Un ensemble immobilier de cette 
envergure ne pouvait se concevoir sans la prise en 
charge de sa gestion après sa livraison. d’ailleurs, c’est 
pour cette raison que nous avons créé une société 
de gestion dénommée «Giryad». Cette dernière est 
opérationnelle depuis plus d’une année et couvre 
les besoins indispensables au maintien de la cité en 
termes de propreté, gestion des espaces verts et des 
espaces communs.

Q : Que pensez-vous de la nouvelle loi sur la 
promotion immobilière ?

Brahim Hasnaoui :La nouvelle loi sur les promotions 
immobilières ne tient encore pas compte du 
développement de cette activité sur des bases saines.

Q : Les Pouvoirs Publics s’engagent à favoriser 
l’industrialisation des moyens de construction pour 
booster les programmes de construction. Qu’en 
pensez-vous ?

Brahim Hasnaoui : La préfabrication, telle qu’elle 
est projetée, ne peut, en aucun cas, constituer une 
solution d’avenir, compte tenu des contraintes qu’elle-
même impose. Pour preuve, les programmes réalisés 
dans les années soixante-dix sont assez édifiants. Si 
la préfabrication permet de répondre à des soucis 
quantitatifs, elle reste néfaste sur le plan architectural. 
Avant de recourir à cette option, nous pensons que 
nous pourrions répondre aux défis qualitatif et 
quantitatif par une meilleure organisation du secteur. 
Les objectifs de l’etat peuvent être largement atteints 
en améliorant l’environnement de l’entreprise. Il 
faudrait, ainsi : 

•	 Réhabiliter et redéfinir le rôle du maître de 
l’ouvrage,

•	 Réhabiliter la maîtrise d’œuvre en relevant le 
niveau d’exigence, en termes d’études contre une 
rémunération plus adaptée,

•	 encourager les activités de suivi (comme le béton 
prêt à l’emploi, les ateliers de ferraillage industriel, 
la location de grues), en amont de l’entreprise,

•	 encourager en favorisant l’octroi de marchés 
publics à des sociétés mixtes, afin de permettre 
un transfert de savoir-faire réel,

•	 Instutuer une véritable politique de formation 
en situant l’entreprise au cœur du dispositif. en 
d’autres termes, la spécialisation des entreprises 
doit permettre une meilleure maîtrise des coûts, 
des délais et, enfin, de la qualité.

Par ailleurs, l’effort d’adaptation des métiers du 
bâtiment à la mentalité des jeunes doit se faire 
en libérant les initiatives et en introduisant de 
nouvelles techniques de la construction, via le 
numérique notamment.
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détient l’information, détient le pouvoir». Je l’ai 
achevé par cette formule, légèrement modifiée : 
«Qui détient l’information, en temps T, détient 
le pouvoir». C’est vous dire toute l’importance 
du temps. Il faut avoir l’information en temps 
voulu. L’idée de détenir l’information en temps 
réel est le fruit de mes études. d’où mon intérêt à 
l’introduction et la mise en place des TIC au niveau 
du Groupe…

Q : comment se déroule concrètement 
l’introduction des TIc au sein du Groupe ?

omar Hasnaoui : J’ai commencé cette tâche au 
niveau de deux filiales du Groupe. Nous pouvions 
alors obtenir le compte des résultats en temps réel. 
Il s’agit actuellement de généraliser ce système 
à tout le groupe. C’est la tâche que je mène 
actuellement. Je tiens à préciser qu’aujourd’hui, 
on ne parle plus seulement de TIC mais bien de 
BI (Business et intelligence) et de KPI (indicateurs 
de gestion). Ce sont des outils fondamentaux 
et incontournables, relativement à la taille du 
Groupe, qui ont pour objet l’aide à la prise de 
décision.

Actuellement, je peux accéder au serveur du 
Groupe par l’intermédiaire d’internet. Je peux avoir 
accès à n’importe quelle information, à n’importe 
quel moment et n’importe quel endroit où je 
me trouve. Il suffit que j’ai une bonne connexion 
internet. Le serveur est doté de privilèges d’accès. 
Chaque responsable, au niveau du Groupe, a 
son privilège d’accès qui lui permet d’obtenir les 
informations qui lui sont nécessaires. Il nous a fallu 
parcourir plusieurs étapes pour arriver à cela.

Q : L’introduction des TIc a-t-elle eu des 
conséquences sur l’organisation du Groupe ?

omar Hasnaoui : A la base, le Groupe est une 
société familiale, qui regroupe plusieurs sociétés, 
avec différents pôles d’activité. Il fallait créer un 
holding qui regroupe toutes ces activités, d’où 
la naissance du Groupe des Sociétés Hasnaoui 
(GSH). La création du groupe a nécessité et 
nécessite toujours de mener un certain nombre 
d’actions : Mener des projets, Harmoniser les 
procédures au niveau du Groupe, accompagner 
les filiales, mettre en place un système de contrôle, 
evaluer l’activité de chaque filiale, mettre à niveau 

l’ensemble des filiales, adopter un plan stratégique 
de développement du groupe, à court, moyen et 
long terme…

Pour assurer toutes ces missions, il a fallu installer, 
au niveau du groupe, des directeurs centraux 
qui ont pour mission d’accompagner la fonction 
au niveau de toutes les filiales. Actuellement le 
groupe est constitué de plus de 30 filiales, dont 20 
totalement opérationnelles.

Nous avons mis en place également une stratégie 
de communication pour faire connaître le Groupe.

Chaque société a ses propres objectifs, les objectifs 
du groupe constituant la somme des objectifs des 
filiales. La coordination entre toutes les filiales est 
une mission de la plus haute importance.

Q : Quel est votre défi personnel ?

omar Hasnaoui : Le Groupe fête, cette année, ses 
40 ans d’existence.

Souvent, on dit que 90% des sociétés familiales 
n’atteignent pas la seconde génération. Mon 
objectif personnel, mon défi est d’assurer la relève 
et la pérennité du Groupe.

Il s’agit, pour cela de hisser le niveau des managers 
à un niveau de gestion digne de ce nom. A chacun 
de développer son secteur d’activité. Au sein du 
Groupe, qui connaît un très faible taux de turn-
over, l’accent a toujours été mis sur les ressources 
humaines et il s’agit de maintenir ce cap. Au sein 
du groupe existe une culture d’appartenance 
et maintenir cette tradition nécessite la mise en 
place d’une stratégie.

dans cette optique, nous avons mis en place une 
stratégie de développement des compétences. 
d’où l’importance de la formation. Il s’agit d’investir 
davantage dans une main-d’œuvre qualifiée, les 
têtes pensantes et les meneurs de projets.

Q : Un dernier mot ?

omar Hasnaoui : Le Groupe a atteint un certain 
seuil de développement. Nous avons le devoir de 
le maintenir.

Interview Interview 

m. hasnaoui omar
Directeur Général du
Groupe des Sociétés Hasnaoui

NOTRE DEVOIR EST DE 
MAINTENIR LE 

DéVELOPPEMENT 
DU GROUPE

Hasnaoui omar, récemment installé comme Directeur Général du Groupe des Sociétés Hasnaoui, a bien voulu 
nous accorder un entretien, où il  revient sur son parcours personnel, les nouvelles tâches qui l’attendent, les 

nouveautés à introduire et les défis à relever.

Question : Votre nomination à la tête du Groupe 
entend une nouvelle vision, de nouvelles 
missions ?

omar Hasnaoui : en premier lieu, je tiens à dire 
que je suis de la maison. J’ai ouvert les yeux 
sur les Sociétés Hasnaoui et avant même de 
terminer mes études, j’ai occupé des fonctions 
dans le Groupe au sein du quel j’ai réalisé tout un 

parcours. Ce parcours de terrain, avec l’obtention 
de mon ingéniorat en informatique et un master 
en Business et Administration m’ont permis et 
poussé à faire la jonction entre la gestion et 
l’informatique. Mon mémoire de fin d’études, 
réalisé au sein du Groupe concernait les systèmes 
d’information et de Gestion (SIG). en  introduction 
de ce travail, je reprenais la fameuse formule : «Qui 
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Trapu et brun, Benchérif respire la gentillesse et 
l’humilité. doté d’une incroyable mémoire, ce monsieur 
à la soixantaine bien entamée, est capable de vous citer, 
avec les dates précises, tous les chantiers par lesquels il 
est passé. Le verbe bref, ses phrases concises s’émaillent 
parfois de formules très imagées. Avec lui, nous revenons 
sur les étapes de sa carrière.

Après avoir travaillé aux biens Vacants durant 7 ans, il 
débute avec Hasnaoui, le 15 janvier 1974. «C’est moi qui 
ai donné le premier coup de pioche de la société. C’était 
un projet de mise en place d’une conduite d’eau à Sidi 
Ali Benyoub. Brahim, que je connaissais depuis l’enfance, 
nous avons grandi ensemble, m’a fait appel dès la 
constitution de sa société. J’ai débuté comme manœuvre, 
puis je suis passé ouvrier. J’ai été dans les tous premiers 
chantiers : Aïn Témouchent, Sidi Ali Boussidi, Redjam 
demmouche, Marhoum...

Avec une mémoire prodigieuse, Bencherif nous énumère 
les dates et les chantiers où il est intervenu : chantier 
Bremer de 1977 à 1980, Le chantier du paramédical et 
des logements de Sidi djilali entre 1980 et 1983, L’école 
de Santé pour l’armée de 1983 à 1985, Chantier des 9 
casernes de Ras el Ma de 1985 à 1987, Logements de Sidi 
djillali de 1987 à 1990, Logements de Gambetta de 1990 
à 1994.

«en 1994, j’ai rejoint le siège de la société situé dans la 
zone industrielle. Après avoir travaillé quelques années 
comme ouvrier, je suis passé grutier en 1978. J’ai occupé 
ce poste jusqu’en 1980.

depuis 1980, j’occupe le poste de conducteur d’engins».

en 1996, Benchérif prend en charge la station de lavage 
de sable de Sidi Ali Benyoub. 

Othmane Hasnaoui, directeur de la Société d’exploitation 
des Carrières Hasnaoui (SeCH) nous dit à son propos : 
«C’est un de nos meilleurs éléments. Il est responsable 
de la station de lavage depuis 1996. Ce gentil monsieur 
fait un travail impeccable. Il n’aime pas les pannes et se 
débrouille toujours pour trouver, tout seul, les solutions 
aux problèmes qui peuvent survenir. deux de ses enfants 
sont employés dans le groupe et le troisième est stagiaire 
dans la SeCH. eux aussi présentent le même profil : 
Confiance et compétence.».

Interrogé sur ses rapports avec les Hasnaoui, Benchérif 
confie : «Avec les Hasnaoui, je travaille chez moi, j’exploite 
mes biens. Hadj Boubekeur, que dieu ait son âme, m’avait 
dit, quand je lui ai demandé à qui je devrais rendre 
compte : «Tu es un Hasnaoui, tu contactes Hasnaoui». 
J’ai travaillé avec les trois frères, Okacha, Brahim et 
Boubekeur. Boubekeur, qui dirigeait la carrière et dont je 
dépendais directement ne venait que tous les deux ou 
trois mois à la station de lavage : «Juste pour te voir», me 
disait-il. Vous savez, les Hasnaoui m’ont beaucoup aidé ! 
Avant, nous logions à 5 (mon épouse, mes trois enfants 
et moi) dans une pièce de 4 m sur 2,5. Actuellement, 
j’ai une maison avec un étage. Quand j’ai commencé à 
construire, Hasnaoui m’a dit de me servir en matériaux 
de construction et qu’on fera les comptes à la fin. Une 
fois la maison terminée, en 1984, je me suis présenté 
chez Hadj Boubekeur et nous avons fait les comptes. Je 
devais à la société 113.750 dA. A l’époque cette somme 
représentait une fortune. «Comment veux-tu rembourser 
? m’avait demandé Hadj Boubekeur». Je lui ai répondu 
«Comme vous voulez». el Hadj a alors déchiré le papier 
et m’a révélé que les trois frères avaient décidé de ne rien 
prendre et d’effacer la dette».

Bencherif jouit d’une grande réputation dans les rangs 
des travailleurs du Groupe. Tout le monde le connaît et 
personne ne lui dénie le statut de plus ancien et plus 
fidèle travailleur.

Maachou Abdellah, cadre de la SeCH, se souvient : 
«durant les funérailles de Hadj Boubekeur, Monsieur 
Okacha Hasnaoui a présenté, aux personnalités 
présentes, Benchérif Abdellah en ces termes : «C’est avec 
des personnes comme ce monsieur que nous avons 
construit le Groupe».

Mokhtar Kiès nous a quitté  discrètement, à la 
suite d’une longue maladie, qu’il a acceptée, qu’il a 
combattue.

Pour ceux qui l’ont connu, ceux qui l’ont côtoyé, il 
demeure un dernier repère pour notre génération, 
un de ces hommes qui constituent des marques de 
dignité, de discrétion, d’amour pour le pays, de loyauté 
et de respect.

A travers cet homme, il nous apparaît clairement qu’il 
existe d’autres richesses que celles liées à l’argent.

Mokhtar, «autodicdacte» s’intéressant à tout ce qui 
touche l’évolution de la société, avait un sens critique 
des faits et situations. Son jugement sur les hommes 
était souvent juste et objectif. Il s’intéressait beaucoup 
à celles et ceux qui faisaient avancer les situations. Il 
me disait, à propos de son fidèle ami, Brahim Hasnaoui, 
tout au début de l’épopée de la construction du pays : 
«Brahim est en avance, sa tête bouillonne d’idées qui 
serviront la région et le pays».

Le temps a donné raison à son sens critique, positif, 
puisque Brahim a réussi, grâce à son opiniâtreté. Notre 
génération a beaucoup apprécié ce genre d’homme 
qui servait d’exemple au moment où la société, qui 
évoluait sous ses yeux, connaissait d’autres valeurs, 
où souvent la morale essentielle à son équilibre était 
bafouée.

Mokhtar est resté lucide et courageux, en ses derniers 
moments ; il était conscient de son état et discutait 
fortement avec ceux qui l’accompagnaient à la maison 
et à l’hôpital.

Pour nombre d’entre eux, Mokhtar a assisté à leur 
naissance. Son indéfectible amitié pour leurs parents 
s’est portée sur les enfants, qui étaient conscient des 
qualités de cet homme.

en le mettant sous terre, nous avions assisté à un 
deuxième enterrement de nos plus proches.

Les villes et villages ont un devoir de mémoire envers 
ceux qui les ont marqués.

Nous restons persuadés que nous aurons à chaque fois 
une pensée pour Mokhtar.

Loin des attirantes prestations, qui ont marqué ces 
dernières décennies, et des «réussites» sociales, 
Mokhtar est resté de glace, continuant à poursuivre sa 
voie en veillant aux repères qu’il a toujours défendus.

Reste alors le souvenir d’un homme correct, 
affable, convivial, loin des tumultes farouches qui 
empoissonnent la vie des simples citoyens que nous 
sommes.

A son enterrement, nous étions tous là, comme à une 
fête, pour méditer les choix de cet homme exemplaire.

Les cités et les hommes, c’ets un combat permanent.

Repose en paix, Mokhtar, nous ne t’oublierons pas. La 
ville se rappelle…

Benamar Naoum

PORTRAIT PORTRAIT

Bencherif Abdellah
Le pionnier du 
Groupe

DEvoiR 
DE mémoiRE
Des hommes et 
des villes



Aussi bien les sportifs que les citoyens Bel-Abbésiens 
ont été attristés, émus en apprenant la disparition de 
KIeS MOKHTAR.

Grâce à ses qualités multiples, il savait nouer des 
sympathies et provoquer les solidarités, comme 
tous les Bel-Abbésiens de sa génération, tout en 
revendiquant le nationalisme, il était un homme plein 
de sensibilités. Il n’aimait pas qu’on fasse du mal aux 
faibles, que l’on vexe les pauvres où que l’on brime les 
opprimés. Il disait que dans la vie tout s’anéantit, tout 
périt, tout passe, il n’y a que le monde qui reste, il n’y a 
que le temps qui dure. 

KIeS MOKHTAR ne manquait jamais d’inspiration pour 
mettre au centre de sa discussion l’USMBA.

Ce personnage coopératif et tranchant pour les 
principes a intégré l’USMBA en Juillet 1964 lors de 
l’assemblée générale tenue au club des loisirs.               A 
cette occasion, Mr HASSANI Mustapha qui était 
secrétaire général de l’association avait ouvert la voie 
à de nombreux jeunes pour enrichir le potentiel de 
l’administration et donner une nouvelle impulsion 
aux  différentes sections. et c’est avec plaisir que 
KIeS MOKHTAR était entièrement disponible quant à 
cette initiative prise dans un domaine intéressant et il 
nous appartenait de nous atteler, main dans la main, 
pour rendre plus attrayant le chemin de la réussite 
en faveur de notre cher club. Nous savons que ce 
compagnon éveillé et solidaire a apporté le concours 
de son imagination, de sa réflexion et de son action.

Il faut dire aussi qu’on n’exerce pas une influence 

facilement sur lui quand il s’agit de l’intérêt supérieur 
du club parce que ce n’est pas le gars qui se laisse 
faire. Avouons également que personne ne peut lui 
contester le fait d’aimer son club et souvent il le faisait 
savoir à sa manière.

Pour lui, il était établi depuis longtemps que l’aura de 
notre activité aux yeux de la population devait tout à 
la respectabilité de l’USMBA dont le docteur HASSANI 
ABdeLKAdeR fut l’emblématique président.

durant la période coloniale KIeS MOKHTAR a fait partie 
du personnel de la logistique du collège LeCLeRC, 
renforcé par la rectitude et le sens du devoir accompli.

Après l’indépendance, il s’est également illustré dans 
les affaires professionnelles en occupant un poste 
important au sein de l’entreprise SONATRACH, où il 
s’est montré digne dans l’exercice de ses fonctions, 
en se forgeant par-dessus tout, en parfait citadin qui 
descend d’une bonne famille Bel-Abbésienne, origine 
dont il se sentait fier.

echappant à tout reproche, MOKHTAR avait de 
l’estime pour tout le monde et gardait cette fibre de 
Bel-Abbésien convaincu.

Tous ont accouru pour lui rendre un dernier hommage. 
Une foule nombreuse était également présente au 
cimetière SIdI-BeL-ABBeS où il repose en paix.

A dieu nous appartenons et à lui nous retournerons.

extrait de  
La voix de Sidi Bel Abbes

KiES moKhtAR
UN BEL – ABBESIEN
AUX QUALITES MULTIPLES 
S’EN VA

PORTRAIT

R E V U E  T R I M E S T R I E L L E  N ° 1 9  -  o c T o b R E  2 0 1 4  -  j a N V I E R  2 0 1 5 33



34 35R E V U E  T R I M E S T R I E L L E  N ° 1 9  -  o c T o b R E  2 0 1 4  -  j a N V I E R  2 0 1 5

Kamel daoud est la star du 19ème Salon 
International du Livre d’Alger, SILA, qui se poursuit 
au Palais des expositions des Oins maritimes –
Safex), jusqu’au 8 novembre. Son dernier roman 
Meursault, contre-enquête, fait sensation. 
Vendredi, au stand des éditions Barzakh, les 
lecteurs étaient nombreux à saluer l’écrivain 
sélectionné dans la short list du prestigieux prix 
Goncourt. Kamel daoud fait «parler» le frère de 
l’Arabe, assassiné par Meursault dans le roman 
L’étranger d’Albert Camus. Le livre a déjà obtenu 
plusieurs distinctions, dont le prix François 
Mauriac et le prix des cinq continents.

el Watan : votre roman meursault, contre-
enquête a eu un grand écho presque une 
année après sa parution aux éditions Barzach, 
à alger (le livre est paru aux éditions actes 
sud en France). Le bonne réception du livre, 
notamment en France, a-t-elle une explication ?

Kamel daoud : Il peut exister des explications 
géopolitiques. Mais, je pense qu’on doit s’arrêter 
aussi à la valeur de quelqu’un et de son écrit. Il y a 
dans la récompense des raisons objectives. On ne 
récompense pas une œuvre qui ne soit pas bonne 
à la base. La réception de mon roman est peut-
être liée au fait qu’Albert Camus reste un champ 
porteur de polémiques, d’histoire et de malaise 
dans les rapports algéro-français. Camus reste 
un des grands interrogateurs du XXème  siècle. 
et tout ce qui se dit à partir ou autour de Camus 
intéresse beaucoup de monde. Autre chose : il 
se trouve que c’est un Algérien qui a écrit cette 
contre-enquête Ce n’est donc ni un Japonais ni un 
Brésilien. Cela prend un sens autre que le simple 
fait littéraire. J’ose espérer que ce que j’avais 
essayé de faire, c’est-à-dire écrire quelque chose 
qui soit de l’ordre du fait littéraire, ait pu interpeler 
beaucoup de lecteurs.

Kamel Daoud
Romancier et 
journaliste

Nous publions l’interview donnée 
par Kamel Daoud au journal El 
Watan, avec l’aimable autorisation 
de Fayçal Métaoui.

La littérature est 
ce qui nous reste 
pour interroger 

le monde

Interview 
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Q : Quel a été justement le déclic pour écrire 
meursault, contre-enquête ?

Kamel daoud : La littérature est pour moi la 
plus-value apportée à l’existence. La littérature 
fabrique du sens. La grande crise actuelle dans le 
monde et dans le monde dit arabe est justement 
liée au sens. Actuellement, tout ce qui offre 
du sens est l’idéologie islamiste ou le sacré. en 
dehors de l’alternative du sacré, il n’existe pas un 
fait, un acte, une pensée qui offre du sens. On n’a 
pas de système philosophique. Nous n’avons pas 
de grandes œuvres qui interrogent le monde. La 
littérature est ce qui nous reste pour interroger 
le monde et pour essayer de construire quelque 
chose dans ce monde.

Q : de toutes les œuvres de camus, vous avez 
pris L’étranger. pourquoi ?

Kamel daoud : Ce roman m’interpelle. Je trouve 
l’histoire très belle. C’est un prétexte littéraire 
fabuleux. Je ne suis pas un écrivain, mais un 
réécrivain qui rêve de réécrire les grandes œuvres 
mondiales. Mais Camus n’est pas une vie pour 
moi. Le prochain roman n’aura aucun lien avec 
Camus ou avec d’autres.

Q : certains ont dit que dans meursault, contre-
enquête, Kamel «répond» à albert camus. est-
ce réellement une réponse ?

Kamel daoud : Non, ce n’est pas une réponse 
à Camus. C’est un hommage à Camus. C’est 
une interrogation d’une des œuvres d’Albert 
Camus. J’essaie, ne fait, de répondre au monde, 
pas à Camus. Il y a dans cette histoire quatre 
personnages : Meursault, Moussa, Camus et moi. 
Les trois premiers sont morts, moi, je suis vivant.

Q : Qu’en est-il de la «contre-enquête» donc ?

Kamel daoud : du point de vue littéraire, il y a 
quelque chose de fascinant dans l’œuvre de 
Camus. Le personnage Haroun le dit dans le livre 
: «C’est l’unique fois au monde où l’on ne trouve 
pas le cadavre d’un crime avoué par son auteur». 
dans le roman policier traditionnel, nous avons 
le cadavre, mais pas le meurtrier. dans L’étranger 
de Camus, nous avons le meurtrier, mais pas le 
cadavre !

Q : camus suscite toujours la controverse. Que 
pensez-vous de tout ce qui se dit autour du 
romancier français né en algérie.

Kamel daoud : La controverse n’est que franco-
algérienne. et le monde ne se compose pas 
uniquement de l’Algérie et la France. en egypte, 
en Afrique du Sud ou ailleurs, Camus est interrogé 
autrement.

Q : Faut-il dépasser ces polémiques autour de 
camus ?

Kamel daoud : Bien sûr ! A chaque fois, 
notamment dans les ventes-dédicaces, on me 
sort la fameuse phrase de Camus (en 1957, à 
Stockholm, en Suède, Albert Camus avait déclaré 
: «Je crois à la justice, mais je défendrai ma mère 
avant la justice»). Je réponds,, pour taquiner un 
peu les gens, en disant que si j’avais à choisir entre 
cinquante œuvres de Camus et une phrase, je 
jette la phrase et je garde les livres. La littérature 
de Camus est splendide, bien écrite. C’est une 
littérature qui a été essentielle dans ma vie. des 
livres tels que L’homme révolté (sorti en 1957) 
m’ont marqué, m’ont restitué la dignité d’être un 
homme. Camus n’est ni Algérien ni Français, c’est 
un interrogateur du monde.

Q : et un prix goncourt pour une algérien qui 
vit et qui écrit en algérie, cela vous évoque 
quoi ?

Kamel daoud : Peut-être que cela peut restaurer 
la confiance en soi, aux écrivains algériens. Nous 
sommes en déficit d’images saines de nous-
mêmes. Cela peut également signer et signaler 
le fait que la langue française s’est autonomisée 
ailleurs. Le français peut donc être créatif sans 
avoir besoin de la France comme espace. Cela 
peut également signifier qu’on peut être Algérien, 
en Algérie et écrire.

Q : vous avez déclaré que vous serez heureux 
de recevoir un prix en algérie…

Kamel daoud : Qui ne rêverait pas d’un succès 
reconnu par ses pairs ? Le succès prend une autre 
dimension quand il est décerné par les pairs.

Q : dans l’espace littéraire et artistique en 
algérie, il existe beaucoup de jalousie…

Kamel daoud : C’est humain, pas uniquement 
algérien. Mais bon, vous me tendez la perche pour 
que je sois méchant, je ne e serai pas !

Q : etes-vous libre ? ecrivez-vous tout ce que 
vous voulez dans Le Quotidien d’oran ?

Kamel daoud : Grosso modo oui, je le suis. enfin, 
je ne publie pas tout ce que je veux, mais je 
dispose d’un espace de liberté. Cela dit, je n’aime 
pas le mot «disposer», parce que cette liberté ne 
m’a pas été donnée. Je pense que la liberté, cela 
se négocie, s’obtient, se construit et se défend. Il 
faut que la liberté soit morale pour qu’elle puisse 
être défendue. J’écris non pas pour attaquer des 
personnes, mais pour évoquer des situations qui 
m’interpellent. J’ai un amour désenchanté de 
l’Algérie. Je ne suis pas dans la haine de soi telle 
que je l’interprète. disons que je suis dans le 
désenchantement douloureux.

Q : etes-vous favorables à la création de prix 
littéraire en algérie ?

Kamel daoud : Oui, il faut créer plusieurs prix 
littéraires dans le pays. Il faut que le champ 
intellectuel algérien s’autonomise par rapport au 
pouvoir. Tant que l’on est dans une situation de 
soutien financier ou de reconnaissance liée au 
régime, on ne pourra s’autonomiser et créer de la 
valeur par nous-mêmes. L’autonomie du champ 
éditorial doit être celle des écrivains, des éditeurs, 
des universitaires. Pourquoi avons-nous toujours 
ce rapport de sujétion par rapport à un centre de 
décision étatique ? Je me pose la question.

Q : peut-être que les divisions, les clivages, le 
régionalisme empêchent les intellectuels, les 
artistes, les universitaires, tous ceux qui sont 
dans le champ culturel de se retrouver, de 
travailler ensemble…

Kamel daoud : Il y a d’autres pays plus divisés 
que nous, mais qui n’en font pas un prétexte pour 
ne pas dire, ne pas écrire, ne pas valoriser l’autre. 

Quand on produit du sens, nous n’avons pas 
besoin de dire que cela a été fait en français, en 
arabe ou en tamazight. On peut aller au delà de 
cela.

Q : Quand vous lisez la littérature algérienne 
écrite en arabe ou en français aujourd’hui, 
avez-vous l’impression qu’elle évolue ?

Kamel daoud : Le roman écrit en arabe n’arrive 
pas, autant que le langue, à se libérer du poids 
du sacré. Alaâ Al Aswani m’a fait la remarque 
dernièrement. Il m’a dit qu’il est frappé de la 
proximité existant entre la langue arabe et le sacré 
en Algérie. Il m’a également dit qu’en egypte on 
peut être athée, laïc et arabophone. en Algérie, 
il est difficile de l’être. Pour le roman en français, 
je salue les gens de ma génération qui écrivent 
toujours et malgré tout.

Q : Une vie après meursault, contre-enquête ?

Kamel daoud : Il y aura d’autres livres. Je suis sur 
deux pistes : roman et un essai. Je n’ai pas à en dire 
plus pour ne pas perdre le désir d’écrire ces livres. 
C’est un peu superstitieux de ma part.

Q : Quelle différence existe-t-il entre le 
chroniqueur et l’homme de lettres ?

Kamel daoud : Ce n’est pas le même nombre 
de signes. en même temps, on ne brasse pas le 
même sens et le même désir du sens. Là, on parle 
d’actualité, là-bas on évoque l’histoire.

Fayçal Métaoui

Interview Interview 
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Histoire de la région

BOUMeLIK Abdelkader est à Sidi Bel Abbes ce 
qu’ Ahmed ZABANA est à Oran, ils ont tous deux 
connu la même fin de parcours révolutionnaire 
exécutés par l’occupant colonial. et tous deux ont 
été guillotinés en 1956, l’année ou la barbarie de 
la répression atteignit son paroxysme.

Pour immortaliser l’une des figures marquantes 
de notre révolution, j’ai estimé qu’il était de 
mon devoir de rendre hommage à BOUMeLIK 
Abdelkader, né le 24 Novembre 1926 au douar 
MeHAdId qui relève aujourd’hui de la commune 
de TILMOUNI à quelques encablures du chef lieu 
de Wilaya.

Né de l’union de Miloud et de FRATIL Fatima, 
dite Laalia, il a grandi dans une famille rurale qui 
vivait de l’exploitation d’un lopin de terre, autant 
dire une famille … a l’âge de 6 ans, BOUMeLIK 
Abdelkader perdit sa mère.

Il poursuit ses études primaires jusqu’à 
décrocher le certificat d’études et malgré sa 
grande intelligence et sa faculté à assimiler, il 
dut s’arrêter là pour contribuer à subvenir aux 
besoins de sa famille.

Il expliqua aux ouvriers leurs droits et obligations.

Par cette attitude syndicale et politique, 
BOUMeLIK Abdelkader développa une forte 

personnalité mise à la disposition du Mouvement 
pour le Triomphe des Libertés démocratiques, 
le MTLd dont il devient un militant assidu tout 
comme il adhéra à la confédération générale des 
travailleurs la CGT en 1949.

Il distribua des tracts dénonçant le colonialisme 
et son occupation illégale de l’ALGeRIe réclamant 
les droits des travailleurs algériens.

Au déclenchement de la lutte armée, BOUMeLIK 
Abdlekader fit une heureuse rencontre, celle 
du moudjahid Aissa eL BOUZId de la région de 
Sabra qui avait pour mission de coordonner 
les activités révolutionnaires entre les zones de 
Telemcen et celles de Sidi Bel Abbes.

C’est à la fin de l’année 1954 qu’il eut les premiers 
contacts avec des responsables du FLN qui lui 
confièrent des missions de fidha puis il succéda 
en 1955 au moudjahid GHeRAR Mohamed à la 
section des fidayines de Sidi Bel Abbes.

Il dirigea des opération des sabotage de lignes 
téléphonies à Oran, à Ain Trid, Tout comme il 
fit explorer une bombe dans le domicile d’un 
officier de police qu’il blessa grièvement.

BOUMeLIK Abdelkader est arrêté le 24 
Novemebre1955 à la suite d’une vaste opération 
de recherche. Il est emprisonné à la prison de 
Sidi Bel Abbes ou il séjourna 7 mois avant d’être 
transféré à la maison d’arrêt à Oran.

Jugé par le tribunal militaire, il est condamné à 
20 ans de réclusion, peine qui est aggravée par 
la condamnation à mort le 25 mai 1956 avant 
qu’il ne soit exécuté par guillotine le 4 décembre 
1956.

Hadj Benaouda Fekih

BoumELiK Abdelkader 
CONDAMNE A MORT, 
EXECUTE PAR LA 
GUILLOTINE




