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Un record à inscrire 
dans les annales

Par Jorge  REQUENA LAVERGNE 
Administrateur Directeur Général  

éditorial

nos efforts, nos investissements et 
le respect de nos engagements 
sans faille durant ces dernières 

années, sont couronnés de succès. Certes, 
la tâche n’a pas été souvent aisée, mais 
il a fallu persévérer et croire fortement 
à notre strategie industrielle. Grâce à la 
détermination de tous, cadres et travailleurs, 
nous avons réussi à battre le record de 
jours sans accidents, soit 1070 ! L’usine 
d’Arzew a réussi là , un exploit à saluer 
bien bas établissant ainsi  une première 
en Algérie dans le secteur industriel. C’est 
là, l’aboutissement d’efforts et de moyens 
financiers consentis dans le but d’améliorer 
les conditions de travail et de réduire le 
nombre d’accidents.

Au risque de nous répéter, la sécurité 
des personnes et des biens restera notre 
principal souci. A cet effet, l’entreprise 
s’est engagée, depuis 2005, à créer un 

environnement sain et sûr en mettant en 
place une politique de sécurité conforme 
à la législation et à l’amélioration des 
performances. Pour Fertial, la sécurité est 
un enjeu majeur. Avec ce record, l’usine a 
confirmé notre haut niveau d’exigence en la 
matière et s’inscrira dans les annales.     

Cependant, ce record ne doit pas être une 
fin en soi.  Afin de satisfaire notre aspiration 
à l’excellence, Fertial doit poursuivre les 
démarches déjà engagées et déployer de 
nouvelles actions telles que l’obtention de 
nouvelles certifications et le renforcement 
du niveau de sécurité de diverses 
installations des usines. Ceci fait partie de 
nos nombreux défis, d’où l’importance de 
maintenir notre capacité à respecter les 
exigences internationales afin de gérer les 
risques et de préserver la sécurité au sein 
de notre entreprise
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Dossier

Une fête pour l’exploit

FertiAl continUe De Donner l’exemple en termeS D’eFFicAcitÉ DU SyStème HSe 
(Hygiène, SÉcUritÉ, environnement). A lA FAveUr DU noUveAU recorD ÉtAbli pAr 

Son USine D’Arzew Avec  plUS De 1.000 joUrS SAnS AcciDent De trAvAil entrAinAnt 
l’Arrêt De l’ActivitÉ, Une Fête A ÉtÉ orgAniSÉe.

ce sont 1070 jours sans accidents 
qui sont fêtés. Ce 10 juillet 
dernier à Arzew par l’ensemble 

du staff administratif de Fertial sous la 
présidence de M. Jorge Requena Lavergne, 
Administrateur Directeur Général de Fertial, 
de M. David Herrero Fuentes, Directeur 
de l’usine d’Arzew et en présence du 
partenaire social, des représentants 
des travailleurs ainsi que des invités 
de l’administration publique (douanes, 
entreprise du port de Bettioua…).

La barre est désormais très haute et ce 
record qui correspond à près de trois 
ans de travail sans arrêt est devenu une 
référence nationale de l’avis de nombreux 
invités à la cérémonie.  Cet exploit a 
été obtenu au prix d’ investissements 
engagés par l’entreprise pour optimiser 
la productivité et améliorer constamment 
les conditions de travail et de sécurité, 
souligne M. Requena à l’ouverture de la 
cérémonie.

Le directeur général de Fertial a 
également salué le rôle déterminant du 
partenaire social, représenté par la section 
syndicale de l’entreprise qui a soutenu et 
accompagné la direction dans son effort 
de développement depuis 2005. De son 
côté, M. Herrero a souligné que le record 
remporté par l’usine qu’il dirige, la place au 
même rang des établissements similaires les 
plus performants en Europe et aussi dans 
le monde.

Fertial Arzew fête son 1070ème jours sans accident
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Dossier

A l’occasion de cette cérémonie, un exposé 
a été présenté à l’assistance qui  portait, 
entre autres, sur le volume de production et 
d’exportation réalisé par les deux usines de 
Fertial (Annaba et Oran), la politique interne 
en matière de HSE ainsi que sur les projets 
de développement et d’extension.

A cet effet, M. Requena a affirmé 
que Fertial a finalisé tous les aspects 
liés au projet d ’extension de l ’usine 
d ’Arzew qui consiste en la réalisation 
d ’une nouvelle unité de production 
d ’ammoniac liquide en partenariat 
avec le groupe énergétique public 

Sonatrach.

« Tout est fin prêt et nous n’attendons que le 
feu vert des autorités pour démarret le projet 
», assure M. Requena.

D’autre part, et en reconnaissance à 
ses efforts pour le développement et la 
prospérité de l ’entreprise ainsi que le 
bien être des travailleurs, M. Requena 
a été honoré par le représentant de 
l ’Union Générale des Travailleurs Algériens 
(UGTA) qui a émis le souhait d’enregistrer 
encore plus de croissance de l’entreprise 
et de prospérité pour ses travailleurs.

Le représentant du partenaire social a 
également profité de l’occasion pour 
solliciter auprès de la direction générale 
de Fertial une nouvelle revalorisation des 
salaires du personnel de l’entreprise.

Par ailleurs, une petite visite à travers 
les différentes unités de l’usine a été 
organisée et guidée par M. Mohamed Kaid, 
directeur de production, permettant ainsi à 
l’assistance de s’enquérir du fonctionnement 
de l’usine et  de découvrir le site devant 
abriter le futur projet de l’unité d’ammoniac 
liquide d’une capacité prévisionnelle de 1,1 
million de mètres cube par an.



Juillet 2012 Fertial News N° 30 7

L’administrateur directeur général de Fertial, M. Jorge Requena Lavergne, a 
exprimé sa satisfaction quant à l’exploit réalisé par l’usine d’Arzew avec 1.070 

jours sans accidents entrainant l’arrêt de l’activité.

«Je suis très heureux pour ce record», affirme M. Requena à Fertial News lors  
de la cérémonie organisée le 10 juillet pour fêter cette performance.

«Nous venons aujourd’hui d’atteindre le chiffre de 1.070 jours sans arrêt et 
nous espérons persévérer », souligne le Directeur Général de Fertial qui insiste 
sur «la continuité dans la perspective d’atteindre de nouvelles performances».

«J’espère que nous atteindrons les 2.000 jours, voire plus. Je sais qu’il s’agit 
d’un travail compliqué, mais grâce aux investissements engagés ces dernières 

années, nous sommes sûrs que nous pouvons le concrétiser», a-t-il assuré.

Pour le premier responsable de Fertial, 2.000 jours sans accident entrainant 
l’arrêt de travail est, désormais, «le futur challenge que la société doit relever». 
Pour cela, il a assuré qu’il faut «faire tout le nécessaire pour pouvoir arriver à 
plus de 2.000 jours», tout en saluant «l’effort et l’abnégation des travailleurs 

ainsi que l’engagement du partenaire social».

Le directeur de l’usine Fertial 
d’Arzew, M. David Herrero Fuentes, 
s’est dit «très fier du résultat réalisé» 

au niveau de l’usine qu’il dirige.

Il s’agit d’un «important record 
qui permet à l’entreprise de se 
mesurer désormais aux standards 
internationaux en matière de HSE. 
C’est un record qui nous permettra 
de nous mesurer aux normes 
internationales les plus strictes en 
matière de sécurité des travailleurs», 
affirme M. Herrero à Fertial News 
au cours de la cérémonie de la 
célébration de 1.070 jours sans 
accident au niveau de l’usine 

d’Arzew.

Selon lui, «un tel record est vraiment 
difficile à réaliser même en Europe  
où la conformité aux exigences de 
sécurité est vérifiée d’une manière 

périodique et stricte ».

Ainsi, «cet exploit, est, en grande 
partie, dû aux importants travaux 
et investissements engagés par 
la direction de l’entreprise durant 
les sept dernières années dans le 
souci d’améliorer la productivité des 
deux usines, de garantir un maximum  
de sécurité et surtout d’éviter 
tout risque pour les travailleurs et 
l’environnement», insiste encore M. 

Herrero

M. Jorge Requena Lavergne, Administrateur 
Directeur Général de Fertial 

M. David Herrero Fuentes,
Directeur de l’usine d’Arzew 

2000 Jours,
c’est possible !

Fier de
cet exploit

Dossier
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Stambouli Mohamed BOUDGHENE,  Coordinateur sécurité à Arzew

Preuve de la 
détermination 

DAnS cet entretien, m. StAmboUli moHAmeD boUDgHene, coorDinAteUr 
SÉcUritÉ à Arzew Dit SA SAtiSFAction poUr cet exploit qUi n’AUrAit pU être 

rÉAliSÉ SAnS lA DÉterminAtion De lA Direction et DeS employÉS. 

Dossier
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Fertial news : Vous avez atteint 
1070 jours sans accident. 
Comment êtes-vous parvenu à 
cet exploit ?

Stambouli boUDHene :  Atteindre 
1070 jours sans accident est certes une 
satisfaction mais ce n’est pas une fin en 
soi, car arriver au sommet d’une pyramide 
est plus facile que de s’y maintenir. 

La sécurité industrielle a été et demeure 
toujours la préoccupation majeure de 
la direction générale dont le principal 
objectif est « zéro » accident. 

A cet effet, elle a mis à la disposition 
de l ’ensemble des travailleurs tous les 
moyens nécessaires en matière de 
protection collective et individuelle. 

La société a aussi mis en place une 
politique de gestion des risques afin de 
veiller à ce que les employés puissent 
travailler en sécurité, et ainsi éviter au 
maximum le risque accident. Il a fallu 
conjuguer les efforts des différentes 
directions de Fertial et faire preuve  de 
rigueur et de détermination.  

A noter qu’un bonus absence 
d’accident a été instauré durant le 
dernier trimestre de 2009 qui a eu un 
impact psychologique sur le personnel 
et par conséquent une incidence sur 
ce résultat. Par ailleurs, l ’obtention de 
l ’OHSAS 18001, qui est une étape 
essentielle de notre évolution, nous 
permettra de préserver la sécurité et de 
réduire les risques et les accidents, de 
créer un environnement de travail sain 

et sûr, d’identifier les risques et les gérer 
tout en respectant la réglementation en 
termes de santé et sécurité au travail. 

Fertial news : La mise en place 
d’une politique de sécurité 
a-t-elle était une tâche facile ? 
Comment avez-vous procédé 
afin d’inculquer cette culture au 
sein de l’entreprise ?

Stambouli boUDHene : Pour mettre 
sa politique sécurité en place, Fertial a 
dû batailler fort, du fait des réticences 
au changement de la part d’une grande 
majorité du personnel. Il a fallu faire 
preuve de patience, de rigueur et de 
détermination. 

Des campagnes de sensibilisation visant 
à changer les mentalités sont menées en 
continu aussi bien auprès du personnel 
de FERTIAL que celui des sous-traitants. 
Elles ont pour thèmes essentiels : le 
respect du port de l ’EPI, le travail en 
équipe, le respect des consignes de 
sécurité ainsi que les procédures de 
travail. 

Il y a eu aussi l ’instauration, en 
2006, d’un programme des activités 
préventives qui consiste en la réalisation 
des procédures opérationnelles, des 
inspections planifiées de sécurité, des 
observations de travail et des réunions 
de groupe. 

Plusieurs formations en matière de 
sécurité dont la plus importante est 
celle des 50 heures de sécurité sont 
régulièrement organisées. Tous ces 

éléments ont contribué fortement à 
inculquer la politique de sécurité au sein 
de l ’entreprise.

Fertial news : Quels sont, 
aujourd’hui, vos prochains 
objectifs en termes de sécurité 
?

Stambouli boUDHene : Nous 
avons comme objectif d’atteindre  «le 
zéro accident » qui sans l ’aide des 
autres directions, ne sera pas atteint 
car la sécurité est l ’affaire de tous et de 
chacun. 

En  2011, nous avons enregistré 
huit  accidents de travail sans arrêts, 
l ’objectif était de diminuer le nombre 
des accidents sans arrêt par rapport à 
l ’année précédente, chose qui a été 
faite au cours du 1er semestre avec zéro 
accident enregistré. Toutefois et malgré 
les bons résultats enregistrés, Fertial n’est 
pas à l ’abri d’un accident. 

Nous devons donc rester vigilants et 
dédier des campagnes de sensibilisation 
sur l ’importance de la sécurité en continu. 

De plus, nous ne devons pas nous 
focaliser uniquement sur la sécurité 
des personnes (EPI, Formation, etc.), 
nous devons aussi nous consacrer à 
la sécurité industrielle proprement dite, 
c’est-à-dire révisions des soupapes, 
torches, visites réglementaires, etc. Par 
ailleurs, après la mise en place des trois 
systèmes de certification, il faut déployer 
tous les moyens nécessaires pour rester 
en haut de la pyramide.

Dossier
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Entretien M. Med Slah ARRAR, Coordinateur Sécurité de  l’usine d’Annaba

Des moyens et 
de la vigilance
lA SÉcUritÉ eSt lA prioritÉ De l’USine comme l’A 
Si  bien expliqUÉ m. meD SlAH ArrAr  lorS De cet 
entretien. il  noUS FAit pArt DeS objectiFS De lA 
SociÉtÉ en lA mAtière.

Fertial news : A Fertial, la 
sécurité est une priorité 
absolue, quels sont les moyens 
mis en place dans ce sens ?

med Slah ArrAr :  M. Jorge 
REQUENA, Directeur Général de Fertial, 
nous a, dès le début,  fait comprendre 
que la priorité  à Fertial est la sécurité. 

A cet effet, plusieurs moyens ont été  
mis en place pour préserver la sécurité 
des personnes et des biens. Une série 
d’investissements ont été réalisées depuis  
août 2005 jusqu’à ce jour, telle que 
l ’installation d’un système de détection 
et extinction automatique au niveau 
de l ’ensemble des salles électriques de 
l ’usine et du port, la sécurisation du pipe 
ammoniac par l ’installation d’une série 
de vannes de blocage pour minimiser 
l ’impact en cas de fuite importante 
d’ammoniac, l ’installation des indicateurs 
pour les situations d’urgence, l ’acquisition 
de deux nouvelles ambulances et 
d’un nouveau camion de lutte anti-
incendie, sans oublier l ’obtention de la 
certification OHSAS 18001, en 2011. A 
noter qu’en plus de la programmation de 
formations dédiées à la sécurité, d’autres 
projets sont en cours de réalisation 
notamment celui consacré à l ’installation 
d’un système de détection et extinction 
automatique au niveau de l ’ensemble 
des galeries, salle de contrôle etc. 

Nous avons également procédé 
à la réalisation de  l ’ensemble des 
évaluations de risques des postes 
de travail, ergonomique, illumination, 
contaminants chimiques, visualisation des 
écrans et à  l ’adaptation du plan interne 
d’intervention selon la règlementation 
algérienne. Ainsi, tous les moyens 
nécessaires ayant  un effet direct ou 
indirect sur  la sécurité des personnes et  
des biens ont été mis en œuvre. 

Fertial news : Qu’en est-il de la 
gestion des risques au niveau 
de l’usine d’Annaba ?

med Slah ArrAr : En 2010, 
la société a effectué un travail 
gigantesque visant à identifier tous 
les risques de l ’ensemble des postes 
de travail (risques associés à l ’activité 
générés par les personnes ou par 
l ’environnement). 

A cela s’ajoute d’autres risques qui 
sont évalués chaque jour selon un 
programme pré-établi par l ’ensemble 
des chefs de structures concernées afin                                                                                 
d’assurer une sécurité continue 
jusqu’à en  arriver à zéro lésion.
Chaque structure réalise un certain 
nombre d’inspections ponctuelles ou 
planifiées durant  lesquelles les risques 
sont déterminés suivant la grille FINE.                                                              
Une fois le risque identifié, une prise en 

charge en urgence est effectuée pour 
son élimination ou la réduction de son 
niveau. Notre mission aujourd’hui est 
l ’élimination de tous les risques importants 
d’ici la fin de l ’année 2012.

Fertial news : L’usine d’Arzew 
a fêté ses 1070 jours sans 
accidents, où en est aujourd’hui 
l’usine d’Annaba en termes 
d’accidents ?

med Slah ArrAr : Je saisis de 
cette occasion pour féliciter vivement  
l ’équipe d’Arzew quant à cette grande 
performance réalisée. 

C’est un honneur pour nous que nos 
collègues soient arrivés à ce résultat 
très encourageant. Une performance, 
soulignons-le,  qui est une première en 
Algérie. Concernant l ’usine d’Annaba, 
des efforts sont consentis par tout le 
personnel  pour pouvoir égaler notre 
consœur.  A l ’heure qu’il est, l ’usine a 
enregistré 165 jours sans accidents avec 
arrêt. sans accidents avec arrêt.
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M. Abdelkrim MESSAOUDENNE, Conseiller agronomique    

Un passionné de la terre

ApprenDre et trAnSmettre Sont leS mAitreS motS D’AbDelkrim  meSSAoUDene qUi voUe  
toUte Son Énergie et Son SAvoir-FAire  AU Service DeS AgricUlteUrS  De gUelmA, SoUk 

AHrAS et tÉbeSSA.

Reportage

D iplômé de l ’INA (Institut National 
d’Agronomie), ce jeune homme 
de 32 ans a déjà contribué 

à de nombreuses actions visant à 
améliorer le secteur agricole en Algérie 
comme l ’élaboration  d’aptitude 
culturale pour l ’installation de vergers, 
l ’installation des systèmes d’irrigation 
localisé (goutte à goutte), etc. Faire 
partie de la famille Fertial était pour 
lui une opportunité à saisir « je suis un 
passionné de la terre, être en contact 
direct avec les agriculteurs et la nature 
est pour moi un pur plaisir ».  Chargé 
de trois régions : Guelma, Souk Ahras 
et Tébessa, Messaoudenne  définit ces 
zones du point de vue géographique, 
bioclimatique et socioculturelle. C’est 
un amalgame de toute la richesse et 
la diversité de l ’Algérie. En effet, des 
oasis du sud de Tébessa au plaines 
céréalières de Tamlouka (Guelma) en 
passant par les sols fertiles de Souk 
Ahras, les oliviers de Oued Chham, les 
orangers de Bouchegouf, etc. « Ces 
régions réunies donnent  un aperçu 
sur toutes les vocations agricoles de 
l ’Algérie ». 

Pour accompagner les agriculteurs, ce 
conseiller averti précise que sa méthode 
consiste à «les mettre en confiance en 
me montrant courtois et compréhensible 
puis je tente de leur transmettre mes 

recommandations à travers notamment 
des échanges d’information ». C’est ainsi 
que Messaoudene construit sa relation 
avec les agriculteurs « ils me considèrent  
comme un partenaire et non comme un 
commercial dont l ’unique objectif est 
de vendre ses produits ». Il ajoute à ce 
propos que sa mission est de satisfaire 
au mieux les agriculteurs qui sollicitent 
son aide ». Pour cela, il se montre 
attentif aux doléances des fellahs tout 
en assurant la disponibilité des produits 
« au bon moment et à la bonne dose 
pour un  meilleur rapport qualité prix ».

Il n’a pas toujours été aussi facile pour 
lui d’initier les agriculteurs aux méthodes 
d’analyse des sols, de prélèvement, 
d’utilisation des engrais, etc. Il a fallu 
adapter un message adéquat, simple 
et compréhensif  « La maitrise des 
méthodes d’analyse et de fertilisation ne 
suffisent pas. Nous devons aussi maitriser 
toutes les techniques de communication 
et de vente  pour faciliter le contact 
». A cet effet, Fertial  organise 
régulièrement des séances de formation 
continue en termes de communication  
commerciale au niveau de la renommée 
école Pigier Algérie.

Tous ces efforts consentis par l ’entreprise 
et le conseilleur agronomique ont fini 
par payer puisque depuis son arrivée 

au niveau de cette zone, les ventes 
de TSP ont nettement augmenté allant 
de 700 tonnes à 3000 tonnes, « 
cette évolution est dûe à la stratégie 
de développement qu’a établie la 
direction commerciale de Fertial mais 
aussi grâce aux subventions de l ’Etat 
et à une politique qui favorise la 
production nationale».

M. Abdelkrim MESSAOUDENNE (à gauche)  
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Podium

M. M’hamed HOUARI, meilleur travailleur de l’usine d’Arzew  

De l’efficacité avant tout 

employÉ moDèle, conSciencieUx et AppliqUÉ, m’HAmeD HoUAri A proUvÉ à SA 
HiÉrArcHie Son engAgement enverS l’entrepriSe DepUiS Son ArrivÉe à FertiAl.

Après avoir obtenu son ingéniorat 
en thermo-énergétique, 
spécialité exploitation des 

centrales électriques thermiques,  la 
commission d’examen  d’État lui a conféré 
le grade scientifique de «master of 
science» en ingénierie (1987-1995) 
à l ’institut polytechnique de  Kiev en 
Ukraine. 

Mais comme une récompense à l ’effort 
ne vient jamais seule, il obtient en plus de 
ce diplôme un certificat d’enseignement 

de la langue russe qui lui a permis 
d’enseigner cette langue à l ’institut 
polytechnique de Kiev « J’ai enseigné 
aux enfants de diplomates algériens le 
français, l ’arabe, l ’anglais et le russe » il 
ajoute à ce propos que « cela a été 
une expérience très enrichissante j ’ai fait 
de belles rencontres au cours desquelles 
j ’ai beaucoup appris».   

De retour en Algérie, Houari intègre, en 
2003, Fertial en tant que  technicien 
électricien N°2 puis Ingénieur électricien 

N°1 de façon temporaire. Puis, en 2005, 
il est titularisé  pour avoir fait ses preuves 
au sein de l ’entreprise. Ces efforts 
et cette application à la tâche ont  
encouragé ses supérieurs à lui offrir un 
poste permanent. En 2007, il occupera, 
par intérim, le poste de chef section 
électricien. Là encore son engagement 
et son sérieux seront récompensés 
puisqu’il sera nommé chef de section 
électricien en 2008 «je suis chargé de 
produire de l ’énergie électrique via 
le groupe turbo alternateur (GTA)  et 
de surveiller les deux réseaux GTA et 
SONELGAZ » souligne-t-il.  

La tâche n’est pas de tout repos, certes, 
mais l ’esprit d’équipe, comme il le précise, 
et la bonne entente entre collègues lui 
permettront d’évoluer et d’accomplir sa 
mission en toute sérénité. De plus, « à 
Fertial on se sent comme chez nous, c’est 
notre deuxième maison. La société nous 
offre tous les moyens nécessaires pour 
faire du bon travail ». 

Abordant sa désignation de meilleur 
travailleur du mois, Houari se dit à la fois 
surpris et fier «je suis heureux que mes 
efforts aient fini par payer. Je remercie 
grandement mes supérieurs pour ce beau 
cadeau ». Une récompense bien méritée.  
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Contribution

Abdelhamid TOUATI, Responsable de la formation à Fertial

L’évaluation par 
assessement

1. Historique : 

D’origine militaire, cette méthode a peu à 
peu intégré les entreprises dans les années 
80. L’objectif est d’évaluer la performance, 
la personnalité, les comportements, les 
compétences des individus dans des 
situations données, de manière objective et 
rationnelle.

Concrètement, il s’agit de comparer 

le comportement d’un candidat au 
comportement attendu dans ses futures 
fonctions en le mettant en situation de 
travail et ainsi observer la manière dont il va 
aborder une problématique. 

2. Définition :

L’évaluation par assessment appelé aussi 
« bilan comportemental » est une mise en 
situation réelle, elle vise à compléter les 
méthodes d’évaluation dites traditionnelles 
telles que l’entretien annuel ou l’auto-
évaluation et, par ce fait, à améliorer la 
qualité décisionnelle des RH dans le cadre 
de postes à pourvoir. C’est notamment le 
cas en matière de recrutement (interne ou 
externe) et de gestion de carrière (mobilité, 
développement de compétences, plan de 
carrière, …).

Il ne s’agit pas de comparer l’inadéquation 
entre les critères exigés pour le «staffing»  
d’un poste et le profil du postulant à un 
poste !

3. méthode :

L’assessment est un procédé utilisé pour 
la sélection de managers pour un poste 
à pourvoir. Cela implique une série de 
techniques d’observations permettant 
d’évaluer le postulant à ce poste sur des 
paramètres bien définis. Les tests permettent 
de vérifier si le candidat au poste dispose 
bien des qualités et attributs nécessaires 

pour occuper ce poste.

C’est une approche de l’évaluation des 
potentiels qui se repose essentiellement sur 
ce que font les « postulants», sur ce qu’ils 
peuvent faire et non pas sur ce qu’ils sont en 
termes de diplôme, de niveau intellectuel, ou 
d’appartenance sociale. 

Face à une situation concrète, c’est-à-dire 
le poste et la fonction qu’ils envisagent, 
quels comportements adoptent-ils, 
comment règlent-ils les problèmes, comment 
peuvent-ils s’améliorer ? Sous-jacent à ses 
comportements, existent des compétences, 
des talents qu’il s’agit de mettre en 
œuvre et de développer. En découle 
une méthodologie précise, transparente, 
que peuvent partager les postulants, 
les spécialistes de l’évaluation et les 
décisionnaires opérationnels de l’entreprise. 

Une aventure dans le développement des 
potentiels et des talents qui connait un 
nouvel essor face aux enjeux actuels. Certes, 
la plupart des acteurs s’accordent à la 
nécessité de redonner du sens à ce que 
nous faisons, à diversifier nos recrutements 
et nos promotions au-delà du clonage, à 
respecter l’égalité des chances, à répondre 
au défi des jeunes et des seniors. Mais 
au-delà du déclaratif, la vraie clé est de 
proposer une réponse opérationnelle et 
maîtrisée des compétences. 

C’est le cœur même de l’évaluation par 
Assessment.
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vie d’entreprise AnnAbA

FertiaL Par Les chiFFres 

Les ventes globales du mois de Jui l let   
2012   se sont élevées à  84 270 
tonnes, soit  105%  des prévisions et 
151 % des ventes  du même mois de 
l ’année précédente. Le cumul des 

ventes à fin Jui l let a été de 630 785  
tonnes, soit 112.4% des prévisions et 
en progression de 21 % par rapport 
à la même période de 2011.

71 240  tonnes  d’ammoniac 
ont été exportées durant le 
mois de juillet 44 202 tonnes à 
partir d’Arzew  et 27 038 tonnes 
de Annaba, soit 106% des 
prévisions et une progression de 
84% par rapport aux ventes du 
même mois de l’année 2011. 

Les quantités exportées depuis 
le début de l’année ont été  de 
469 267 tonnes d’ammoniac 
et 27 641 tonnes de CAN, 
soit une atteinte des objectifs 
d’ammoniac à hauteur de 116% 
et une amélioration de 24% par 
rapport à 2011.

Les ventes d ’engrais du 
mois de ju i l let ont été 
de 11 458 tonnes,  soi t  
111% des prévis ions et 
une baisse de 12% par 
rapport au même mois 
de l ’année précédente.  

Au cumul 116 633 
tonnes d ’engrais ont été 
vendues durant cette 
pér iode, soi t  153% des 
object i f s  et 99,5% des 
ventes de  la même 
pér iode de 2011.

Marché intérieUr Marché extérieUr

ProDUits chiMiqUes inDUstrieLs

Un chiffre d ’affaires de 12 939 KDA a été 
réalisé sur les ventes des produits chimiques 
et industriels durant le mois de juillet. Cette 
réalisation  représente 23% des prévisions  

et 22% des ventes du même mois de l ’année 
précédente.Le cumul des ventes à fin juillet 
(354 418 KDA) soit 79% des prévisions et 
107% des ventes de la même période 2011.

La  p roduc t i on  d ’ammon iac  du  mo i s  de  j u i l l e t  s ’ e s t 
é l e vée  à   27025   tonne s .  27037 .972  tonne s  on t 
é té  e xpo r tée s . La  p roduc t i on  de  NPK  a  é té  de 

17200  tonne s  (NPK s ) .  Un  r eco rd  men sue l  depu i s 
2006 .

Direction ProDUction
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Laboratoire

Par  a i l leu r s,  le  laborato i re 
agronomique a reçu  366 
échant i l lons  du rant  le  mo i s  de ju i l le t 
e t  en  a ana ly sé 90 .  Le cumu l  à  f i n 

j u i l le t  a  é té de 1 422  échant i l lons 
reçus  e t   1  284 échant i l lons  ( so l s 
végétaux )  ana ly sés.  A  note r  que 
1083 échant i l lons  ont  é té  ana ly sés 

du rant  les  sept  p rem ie r s  mo i s  de 
2011,  so i t  une p rogress ion  de 
18 .5% .

Direction sécUrité

Nombre d’accident avec arrêt du mois de juillet 2012 : 00 joursCumul des journées 
sans accidents avec arrêt  au 31.07.2012: 159 jours 

Nombre d’accident sans arrêt du mois de juillet 2012 : 02 jours
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vie d’entreprise Arzew

Direction ProDUction

Direction techniqUe   

ForMation

La production de l ’unité AMMONIAC  
I  durant le mois de jui l let a été de 
22025 T Tonnes, soit un taux de 
réalisation de  110,13 % par rapport 
aux prévisions (20 000 Tonnes).   

La production de l ’unité AMMONIAC 
II a été de  14339   Tonnes, soit 
un taux de réalisation de  55, 15 % 
par rapport aux prévisions (26 000 
Tonnes).

Un  s u i v i  s y s t éma t ique  en  ma t i è re 
de  P roce s s  de s  un i t é s  de 
p roduc t i on  d ’ammon iac  e t  de s 
un i t é s  de  t r a i t emen t  de s  eau x 
a i n s i  que  l ’ é l abo ra t i on  de s 
rappo r t s  P roce s s  quo t id i en  e t 
men sue l  on t  é té  au  p rog ramme 
du ran t  l e  mo i s  de  j u i l l e t  2012 .  

Un   con t rô l e  de  qua l i t é 
de s  ma t i è re s  p rem iè re s ,  de s 
p rodu i t s  f i n i s  e t  de s  p rodu i t s 

i n t e rméd ia i r e s  pa r  de s  ana l y se s 
phy s i co -ch im ique s  a  é té  e f f ec t ué 
au  l abo ra to i r e .

Souc ieu se  du  r e spec t  de 
l ’ e n v i r onnemen t,  l ’ u s i ne  d ’A r zew 
a  p rocédé  à  un   s u i v i  r i gou reu x  
à  t r a ve r s  de s  ana l y se s  phy s i co -
ch im ique s  de s  r e j e t s  l i q u ide s 
e t  gazeu x   de s  i n s ta l l a t i on s  de 
p roduc t i on . 

Toujours dans l ’optique d ’améliorer 
les connaissances et les 
compétences des travail leurs, 
l ’usine Arzew a poursuivi ses cycles 

de formations notamment ceux 
concernant l ’Anglais Technique pour 
les nouvelles recrues,  la langue 
française, les Hauts potentiels 

« Economie de l ’entreprise & 
l ’approche processus », le Plan 
Contre Incendie (PCI), l ’Entrainement 
à la Négociation Commerciale », etc. 
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coorDination sécUrité

Souc ieu se  de  la  sécu r i t é  de  se s 
sa la r i é s  e t  de  se s  i n s ta l l a t i on s , 
l ’ u s i ne  a  o rgan i sé  au  cou r s  du 
mo i s  de  j u i l l e t  u ne  campagne 
de  sen s ib i l i s a t i on  s u r  l e  po r t 
ob l i ga to i r e  de  l ’ E P I  ( c hau s s u re s 
de  sécu r i t é ,  t enue  de  t r a va i l , 
ca sque,  l u ne t te s  de  p ro tec t i on 
e tc . )  e t   u ne  fo rma t ion  ( t héo r i que 
e t  p ra t i que )  déd iée  à  l ’ u t i l i s a t i on 

de s  e x t i nc teu r s  s u r  u n  f eu  r ée l 
e t  au   po r t  de s  appa re i l s 
r e sp i r a to i r e s  pou r  l e  pe r sonne l 
e xe r çan t  au  n i veau  de s  sa l l e s 
de  con t rô l e .  Une  r éun ion  de 
la  comm i s s i on  de  sécu r i t é  de 
l ’ u s i ne  N1  a  éga lemen t  é té  au 
p rog ramme  l e  26  J u i l l e t  2012 .  De 
p l u s  deu x  e xe r c i ce s  de  s imu la t i on 
d ’ u rgence  e t  d ’ é vacua t ion  on t 

é té  r éa l i s é s  du  09  e t  19  J u i l l e t 
2012 . 

A  no te r  que  l e  31  J u i l l e t  2012 
l e  nomb re  de  j ou r née s  san s 
acc iden t s  avec  a r r ê t  a  é té  de 
1092  jou r s  (de r n i e r  acc iden t 
avec  a r r ê t  s u r venu  l e  04 -08 -
2009 ) . 

ressoUrces hUMaines 

Au  cou r s  du  mo i s  de  j u i l l e t,  l ’ u s i ne  d ’A r zew   a 
en reg i s t r é  t r o i s   con f i r ma t i on s  :

   Deu x   au  pos te  de  con t r ema i t r e  de  qua r t 
ammon iac  1

   Une  au  pos te  de  techn i c i en  Po l y va len t

E t  t r o i s   Déc i s i on s  d ’ i n t é r i m  :  

   Une  au  che f  se r v i ce  l abo ra to i r e

   Une  au  pos te  de  che f  se r v i ce  p lann i ng /
p rog ramma t ion

   Une   po s te  de  che f  Un i t é .
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L'eau le soleil et ... 

tout pour la terre
Fertial


