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’est dans une ambiance festive et
conviviale que la direction Marketing
& Commerciale ainsi que la direction
d’Administration et Ressources Humaines,
sous l’égide de la direction générale de notre
entreprise, ont organisé une cérémonie en
l’honneur des employées de BATENCO-Centre,
pour commémorer la journée internationale
de la femme, en cette charmante et bien
ensoleillée matinée du 8 Mars 2011.
Une cérémonie soigneusement apprêtée,
a été ouverte par notre Président Directeur
Général, qui à travers son discours n’a pas eu
besoin de sonorisation pour prononcer ses
premiers mots; Comptant sur sa juste voix,
dont le ton et le choix des termes traduisaient
clairement ses profondes pensées ; notre
Président Directeur Général a humblement
commencé par faire connaissance avec les
nouvelles recrues de BATENCO-Centre, à qui
il a souhaité la plus cordiale des bienvenue ;
pour ensuite enchaîner avec un propos, tenu
sous le thème de l’épanouissement et la
réussite de la femme, en mettant en exergue
une contribution qu’il a bien voulu conjuguer
au féminin et son apport dans le processus

du développement économico-social en
général et du rôle prépondérant et essentiel
des employées de BATENCO-Centre, en
particulier dans l’essor de notre entreprise.
Une allocution que l’ensemble de
l’assistance ; majoritairement féminine étaitelle, a bien voulu suivre avec attention pour
ensuite l’acclamer et créer une ambiance
imprégnée de la juste dose de festif, avec
ses applaudissements très enthousiastes.
Sur cet air rythmé et dans une atmosphère
décontractée et chaleureuse que la
cérémonie a été clôturée par une collation,
durant laquelle d’importants cadeaux ont
été offerts à l’ensemble des femmes de
BATENCO-Centre.
Chargée de la communication
Melle FATIHA. HAMMACHE
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Ce n’est en aucun cas un poisson d’avril !
Car notre équipe de la réalisation a d’ores
et déjà effectué les travaux d’installation
de chantier et a déjà achevé les travaux
d’implantation des vingt bâtiments à
réaliser.
Mieux encore ! A quelques mois seulement
du démarrage du délai contractuel étant
de vingt quatre (24) mois, (dont trois (3)
mois ont été consacrés aux études et
quatre (4) mois à l’approbation des plans
par le CTC), les travaux de terrassement
et les travaux des fonds de fouilles de huit
(8) bâtiments ont déjà été finalisés et
ont même été réceptionnés par le CTC ; au
moment où quatre (4) autres bâtiments
font actuellement objet d’exécution des
travaux de terrassement et de fonds de
fouilles qui ne tarderont à être finalisés,
pour également être réceptionnés par le
CTC.
Notre collègue, le chef de ce projet ; qui
vient de rentrer de Ouargla, continuera
de nous surprendre en nous apprenant

Chargée de la communication
Melle FATIHA. HAMMACHE
Avec la collaboration du Chef du projet
M. DERRI Med EL HADI

Nouvelles

footballistiques

C

’est dans une continuité tantôt
compétitive et tantôt amicale
que l’équipe de football de notre
entreprise BATENCO-Centre, poursuit
la dispute des matchs rentrant dans le
cadre du championnat inter-entreprises,
organisé par la Ligue Algérienne Sport et
Travail (LAST).
Malgré une existence toute récente ne
dépassant les six mois, malgré quelques
défaites, nos footballeurs ont jusque là
BATENCO-Centre s’aligne avec la nouvelle
réglementation des marchés publics

Faisant suite à la publication dans le journal
officiel du décret présidentiel n° 10-236 du
07 octobre 2010 portant réglementation des
marches publiques dont les dispositions
sont applicables entre autres aux entreprises
publiques économiques; BATENCO Centre a
bien voulu s’aligner en faisant adhérer son
personnel concerné à un large programme
de formation, celui-ci organisé par le Centre
Technique Métal Construction - formation
(CTMC), filiale du Groupe Industriel Batimetal ;
afin de lui assurer une meilleure maîtrise des
principes fondamentaux régissant la réforme
des marchés publics, où le premier séminaire
a abordé le thème de la maturation des
commandes et le control externe à priori les
commissions des marchés ; pour enchaîner
lors d’un second séminaire qui a eu attrait à
l’évolution des marchés publiques en Algérie ;
aux différents modes de passation des
marchés (en règle générale et en exception);
au contenu et aux éléments constitutif du
cahier des charges ; au contrôle interne depuis
l’ouverture des plis jusqu>à l’attribution
provisoire ; dont la commission d’ouverture
des plis, la commission d’évaluation des
offres ; aux critères méthodologiques et
techniques d’évaluation des offres et au
contrôle externe dont la commission des
marchés...;
Enfin, bref ; c’était un riche programme de
formation auquel BATENCO-Centre y a participé
et a ainsi mis à jour les connaissances de
son personnel concerné en attendant une
troisième partie du programme qui d’ailleurs
est en cours ; soit achevée et cela pour une
amélioration continue...
Ingénieur technico-commercial
M. KAMEL DAKICHE

réussi à disputer de 13 matchs en toute
compétitivité, avec comme pour résultat
une trentaine de buts marqués ; Ils
sont parvenus à réserver une place au
6ème rang sur une totale de 16 équipes,
Réflexion sur le contenu et la gestion des
œuvres sociales au sein de BATENCOCentre

Suite à la dissolution de la direction des
affaires sociales et culturelles du groupe
BATIMETAL, le comité de participation de
BATENCO-Centre a décidé, conformément à
la réglementation en vigueur, de prendre en
charge concrètement la gestion des œuvres
sociales de la filiale.
Dans ce cadre, le comité de participation a
procédé à l’ouverture d’un compte bancaire
intitulé « fond des œuvres sociales de
BATENCO Centre ».
Ce fond est alimenté par l’organisme
employeur à raison de 2 % de la masse
salariale brute, primes et indemnités de toutes
natures comprises et d’une participation des
travailleurs à raison de 400,00 DA/mois.
Les bénéficiaires des œuvres sociales sont
les travailleurs et retraités ainsi que leurs
familles qui sont à leurs charges, et également
les familles des travailleurs décédés.
Les principaux domaines d’action des œuvres
sociales de BATENCO-Centre se résument
entre autre à :
L’Action sociale :
Cette action est au cœur des œuvres sociales
et consiste à apporter aide et soutien aussi
bien matériel que moral aux travailleurs
et retraités en difficultés, ainsi qu’à leurs
familles et celles des travailleurs décédés, et
qui se traduit essentiellement par la mise en
place du capital décès et différents avantages
sociaux (circoncision mariage, naissance ...).
Prestations en matière de sante :
Accès gratuit des travailleurs, retraités, ainsi
qu’à leurs familles aux soins dispensés par le
centre médico-social de la filiale SOGESL.

Chargée de la communication
Melle FATIHA. HAMMACHE

Payement des 20 % représentants le
complément des prestations remboursés par
la CNAS.
Activités loisirs et détentes :
Centres de vacances et repos familiaux,
essentiellement ceux gérés par la filiale
SOGESL (ZEMOURI – LA MARSA).
Ces actions aspirent à traduire concrètement
et sur le plan strictement social, l’expression
d’une solidarité multiformes et à plusieurs
niveaux :
Solidarité entre les travailleurs de BATENCOCentre dont les besoins et priorités sont pris
en charge par le fond social, «bien» de tout le
collectif.
Solidarité inter génération, où les
travailleurs encore actifs se solidarisent avec
leurs anciens collègues retraités.
Solidarité des travailleurs actifs avec les
familles de leurs anciens collègues décédés.
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ar déjà, à l’étape commerciale
comme aussi à l’étape études, ce
projet a bien retenu notre attention,
grâce aux efforts généreusement fournis
par nos collègues technico-commerciaux
qui ont su ficeler leur offre, en réponse à un
avis d’appel d’offres ; pour ensuite laisser
place aux architectes et ingénieurs de
notre bureau d’études; qui à leur tour, ont
bien su assimiler les idées et les besoins
du maître de l’ouvrage, pour prévoir une
conception qui répond harmonieusement
aux exigences opérationnelles de
fonctionnalité et de bien être des futurs
occupants de cette base de vie, puis
les interpréter en un plan de masse
judicieusement conçu.
Aujourd’hui, l’exécution des travaux de
réalisation de ce projet, continue sur cet
ELAN…
Car après finalisation des études bien
sur et leur approbation par le CTC, nos
collègues de la réalisation ; à savoir le chef
du projet, les superviseurs de chantiers
et le topographe, se trouvent déjà sur
place ; où douze (12) blocs représentant
soixante pour cent (60 %) de la totalité
des vingt (20) blocs à réaliser, sont
d’emblée en cours d’exécution...!
Il s’agit d’une plaisanterie ! Penseriezvous.

que le démarrage des travaux de génie
civil de sept (7) bâtiments a été lancé et
les travaux des gros œuvres proprement
dits, sont déjà en cours d’exécution...
Imaginaire ! Hors normes ! Ce ne sont
guère des superlatifs. Nous essayons
seulement d’estimer ce que révèlent les
attachements ainsi que les photos prises
du chantier, à leur juste valeur.
Des preuves qui nous laissent constater
cette réalité de bonne organisation de
chantier, d’un suivi des travaux rigoureux,
d’un management projet bien planifié,
mais surtout d’une équipe de réalisation
aux capacités désormais révélées,
aux compétences et au savoir-faire
déjà prouvés ; une équipe qui a choisi
l’éloignement et la rigueur du désert ;
des hommes de terrain qui se mettent à
travailler dés l’aube pour que leur travail
perdure pendant douze (12) heures /
vingt quatre (24) heures ; enfin, ils ont
tout simplement choisi de réaliser un
projet en Tous Corps d’Etat et VRD (Voiries
et Réseaux Divers), en clé en mains.
Un ouvrage complexe implanté sur une
assiette trapézoïdale de douze hectares
(12) située à Ouargla. Une immense base
répartie en deux zones vie; dont l’une sera
réservée à la compagnie de ravitaillement
or la seconde zone est prévue pour le
dépôt des carburants, qui s’implanteront
désormais, sur une superficie globale de
8 hectares.
Une base vie qui englobera trois (3)
blocs prévus d’être réalisés en structure
métallique avec bardage en panneaux
sandwichs et dix sept (17) autres blocs
qui seront réalisés en béton armé ; soit
une totalité de vingt (20) blocs dont la
conception et la réalisation, répondront
certainement aux normes de construction
des plus exigeantes.
Ainsi pour ce faire, nos collègues
de la réalisation demeureront pour
longtemps à Ouargla, afin de contrôler
régulièrement la qualité d’exécution
des travaux de réalisation du projet, en
veillant rigoureusement au respect du
délai dans un seul et même souci, étant
la satisfaction de nos clients.

faisant toutes partie du groupe E dans
la catégorie des séniors; c’est grâce
à la discipline sans reproches de nos
footballeurs que l’équipe de BATENCOCentre est souvent sollicitée par d’autres
équipes, afin de disputer de matchs
amicaux; Notre équipe a surtout assuré
une participation de notre entreprise
aux héroïnes du championnat interentreprises saison 2010 / 2011...
...Enfin, nos footballeurs continuent tout
simplement de défendre les couleurs de
notre entreprise en palliant ENGINEERING
et FAIR-PLAY…
Bravo les bleus et bonne chance pour les
prochains matchs à disputer.

Le président du comité de participation
M. MOHAMED OUCHEN

Une formation pour l’équipe des auditeurs
internes

Vu l’importance de l’audit comme outil de
management pour la surveillance et la
vérification de la mise en œuvre efficace de
la politique d’un organisme, en matière de
qualité ; une formation d’auditeurs internes
a eu lieu du 11 au 13 avril 2011, au niveau
du siège de l’entreprise. Cette formation
a concerné 14 employés et a été assurée
par notre partenaire QMS pour permettre
d’acquérir des connaissances approfondies
relatives aux normes ISO 9001 / 2008,
ISO 19011 / 2002 et aux techniques d’audit
interne.
Responsable management qualité
M. ABDERREZAK SAADI
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Le départ en

retraite de notre

collègue...
Une assistance nombreuse, des sourires
figés, des regards pétillants d’émotion,
c’est ce qui a caractérisé la cérémonie
de départ en retraite de notre collègue M.
REMILA OMAR;
Une collation honorablement présidée
par le Directeur d’Administration et des
Ressources Humaines, qui a tenu à
prononcer une allocution en faveur de
M. REMILA OMAR, en faisant référence à
sa considérable carrière ; lui qui a vécu
pleinement toutes les restructurations et

les réorganisations depuis SN.METAL ; Car
recruté le 01 avril 1975, en tant qu’agent
de reprographie pour finir sa carrière
professionnelle en tant que chef de salle
reprographie.
Après un parcours ayant duré trente six
(36) ans, notre collègue M. REMILA OMAR,
s’en va avec beaucoup de souvenirs en
mémoire, mais aussi avec le cœur réjouit
et les bras bien chargés de cadeaux
considérables offerts par ses collègues
et un ordinateur portable offert par les
œuvres sociales sous l’égide du comité
de participation de notre entreprise
BATENCO-Centre.
Cette importante étape qui marque la
fin d’une carrière professionnelle, ne
constitue point une séparation définitive
avec l’entreprise, car d’emblée l’ensemble
du collectif de notre entreprise n’a cessé
de l’inviter à revenir de temps à autre pour
voir sa deuxième famille.

Que votre retraite soit sereine

Carnet

et pleine de bonnes choses,

cher M. REMILA OMAR...

NAISSANCE
Elle s’appelle NOUR, elle est née en cette
nuit du mawlid ennabaoui echarif.
Nous sommes enchantés d’annoncer sa
naissance et lui souhaitons un avenir
aussi luisant que la lueur de cette bénite
veillée du mawlid.
Félicitations à notre collègue M.MOHAMED
KEBAL et longue vie à NOUR.

MARIAGE
A notre collègue M. REDOUANE LAAREDJ,
qui vient de convoler en juste noce; nous
lui présentons nos vives félicitations et
nos vœux de bonheur éternel.

CONDOLÉANCES
C’est avec une triste émotion que nous
avons partagé la peine de nos collègues :
- Mme BATATA ZINEB pour le décès de sa
tante.
- M. BOUDACHE BOUALEM pour le décès de
sa tante.
- Melle CHENAK HAKIMA pour le décès de sa
tante.
- Melle DOUIBI SORAYA pour le décès de sa
grand-mère.
- M. OUAREZKI NOUREDINE pour le décès
de sa sœur.
- M. OUAREZKI MOHAMED pour le décès de
sa tante.
En ces douloureuses et pénibles
épreuves, le personnel de BATENCOCentre s’unie pour exprimer ses sincères
condoléances en rassurant nos collègues
de notre affectueux soutien.
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