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Par Jorge REQUENA LAVERGNE
Administrateur Directeur Général

Bonne
rentrée sociale
O

n aborde la rentrée sociale avec
enthousiasme et, faut-il le souligner,
avec fierté. Les réalisations de
Fertial en matière de rénovation de son tissu
industriel, les résultats très encourageants
de la production, malgré les divers aléas et
contraintes et les performances en matière de
sécurité qu’ont enregistrées nos sites industriels
constituent autant d’indicateurs qui mesurent
de belle manière. Cet enthousiasme et cette
fierté.

Il ne s’agit pas là d’un énoncé fantaisiste,
mais au contraire d’un objectif tout à fait
à notre portée car nous disposons d’une
infrastructure industrielle de qualité, des
ressources humaines motivées et d’un marché
que l’on domine déjà largement.

Devant autant d’éléments de satisfaction,
nous sommes aujourd’hui persuadés que la
stratégie industrielle que nous avons adoptée
a été celle de la réussite. Grâce aux efforts
communs, nous sommes arrivés à atteindre
des résultats probants .Toutefois, si d’aucuns
en notre périphérie
peuvent se satisfaire
des fruits de leur travail, à Fertial nous sommes
portés vers la performance et nous voulons
l’atteindre.

C’est pourquoi nous devons tous nous
mobiliser davantage, être plus persévérants
devant l’effort, respecter nos engagements et
nos clients et préserver notre outil de travail
.Nous sommes persuadés que, dans un élan
commun et solidaire, nous pourrons atteindre
d’autres horizons.

C’est notre idéal et notre choix industriel .C’est
notre raison d’être .Aucun challenge ne nous
découragera, parce que nous voulons être
les meilleurs, pas seulement en Algérie, mais
dans tout le pourtour méditerranéen.

Faisons de nos produits, les meilleurs du
marché.

Cette volonté d’aller de l’avant, vers d’autres
conquêtes, ne participe pas d’une quelque
vue de l’esprit, mais bien d’une réalité à
portée de main.

Faisons de Fertial, la meilleure entreprise
possible.

Faisons de la performance, une idée
permanente, une idée de tous les jours.
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Dossier Laboratoire agronomique de Fertial

Le laboratoire agronomique
de Fertial sera en octobre
sous la norme ISO/CEI 17025

Une reconnaissance
internationale de sa fiabilité
Le laboratoire agronomique de Fertial, mis sur pied par Fertiberia pour
contribuer au développement de l’agriculture en Algérie, doit décrocher en
octobre l’accréditation qui certifie sa conformité à la norme ISO/CEI 17025
relative à la compétence du personnel et l’exactitude des résultats d’analyse.

Le Bureau International de Conseil devant
accompagner l’établissement dans sa
démarche devrait être sélectionné pour
boucler l’opération en octobre, indique M.
Abdelghani Lourici, Directeur Technique de
Fertial.
Cette accréditation permettra surtout au
laboratoire, opérationnel depuis 2007,
d’effectuer des tests et analyses pour le
compte d’autres sociétés et établissements
spécialisés en Algérie ou à l’étranger,
explique M. Lourici.
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Il a ajouté que le Bureau International
de Conseil devant accompagner
l’établissement dans sa démarche
d’accréditation vient être sélectionné afin
de boucler l’opération en octobre.
L’ISO/CEI 17025 établit les exigences
générales de compétence pour effectuer
des essais et/ou des étalonnages, y compris
l’échantillonnage. Elle couvre les essais et
les étalonnages effectués au moyen de
méthodes normalisées, de méthodes non
normalisées et de méthodes élaborées par
les laboratoires, explique-t-on.

Dossier Laboratoire agronomique de Fertial

Soutien à
l’agriculture
algérienne

Le laboratoire
agronomique,
dont la création a
été décidée en 2005
avec la création de
Fertial, est un signe
d’engagement et de
soutien indéfectible
à l’agriculture en
Algérie.
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A

ffilié à la direction technique
de Fertial, le laboratoire
agronomique dont le siège
est situé en plein cœur de l’usine de
Annaba, est structuré de façon à ce
que la chaine de compétances ne
soit en aucune façon altérée par
toutes sortes d’impondérables.
«Avec la création d’une quinzaine
de postes de conseillers agronomes
repartis sur le territoire national,
le laboratoire agronomique
de Fertial est, surtout, un outil
d’accompagnement à la disposition
des agriculteurs algériens», souligne
M. Abdelghani Lourici, directeur
technique de Fertial.
Cet établissement opérationnel
depuis 2007 effectue actuellement
des analyses du sol et la végétation
avec une moyenne de 10.000
analyses par an. Il assure également
le suivi des analyses et formule les
recommandations, explique M. Lourici.
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Parallèlement à ces fonctions, ce
laboratoire, unique en Algérie, offre
aussi un travail d’accompagnement
et de conseil gratuits au profit des
agriculteurs sur les techniques de
fertilisation et le choix de fertilisant
propre à chaque culture.
«Il s’agit d’une manière de fidéliser
et d’imprégner les agriculteurs sur les
techniques de la fertilisation», a-t-il
insisté.
Pour ce qui est de l’interprétation
des résultats et de la formulation des
recommandations, c’est la direction
commerciale de Fertial qui prend en
charge cette tâche en coordination
avec les conseillers agronomiques
opérationnels sur le terrain.
Une fois les résultats et
recommandations relatifs aux
analyses délivrés, le laboratoire
procède, par le biais de la direction
commerciale de Fertial, à l’orientation

des professionnels de l’agriculture
algérienne sur les engrais et fertilisants
idéals en fonction des cultures et de
la nature de chaque sol.
Au-delà de ces missions, le laboratoire
agronomique de Fertial œuvre surtout
pour «pérenniser l’innovation dans le
domaine agricole en Algérie».

Dossier Laboratoire agronomique de Fertial

Mode
d’emploi
Le laboratoire agronomique de Fertial a été créé dans la perspective d’accompagner
le développement de l’agriculture en Algérie. Cette installation située à l’intérieur de
l’usine de Annaba, reçoit annuellement des milliers d’échantillons de sol et de végétaux
pour les analyser et préconiser aux agriculteurs les produits les plus appropriés.

A

insi, les recommandations faites
par les différents conseillers
agronomiques de Fertial à
l’attention des agriculteurs sont basées
sur les résultats fiables fournis par ce
laboratoire et qui sont le fruit d’une
longue chaine de contrôle et d’analyse
de sol et de végétation.
L’opération d’analyse des prélèvements
se déroule en plusieurs étape
à commencer par le dépôt des
échantillons par les agriculteurs auprès
de la direction commerciale de Fertial
qui les transfère ensuite au laboratoire
agronomique placé sous la direction
technique.
Une fois réceptionnés, ces échantillons
sont enregistrés et codifiés dans le
souci de préserver la confidentialité des
clients, tient à souligner M. Abdelkrim
Atek, chef département laboratoire.
En guise de pré traitement, ces
prélèvements font l’objet, ensuite,
d’opérations de séchage, de broyage
et de tamisage afin d’assurer un
maximum de fiabilité des résultats
avant de les découper en très petites
dimensions. Dans cette optique, les

échantillons de sols sont réduits à des
cubes en millimètres, tandis que ceux
des végétaux sont coupés en unités
de 250 micromètres de longueur (1
micromètre= 1/1000 millimètre).
Dans l’étape suivante, les échantillons
sont transférés à la salle d’analyse. Et
à ce niveau là, les procédés d’analyse
divergent en fonction de la nature de
l’échantillon.
En ce qui concerne le sol, les chimistes
du labo procèdent notamment à des
essais pour définir le niveau de PH, de
la conductivité, des carbonates totaux,
de la granulométrie, du phosphore, des
matières organiques et des calcaires
actifs.
Quant aux végétaux, les tests effectués
consistent à analyser l’azote total et
déterminer les ions.
Une fois obtenus, les résultats sont
envoyés à un agro-pédologue pour
les interpréter mais aussi formuler les
recommandations à transmettre aux
agriculteurs par le biais des conseillers
agronomiques. Sur la base de ces
recommandations, les conseillers

prennent en charge la tâche de
préconiser les engrais et fertilisants
appropriés, en fonction de la culture et
de la nature du sol, explique M. Atek.
Selon M. Atek, des équipements de
dernière technologie sont utilisés pour le
traitement et l’analyse des prélèvements
dans le souci d’assurer un maximum de
précision et de fiabilité.
Par ailleurs, M. Atek a reconnu que ses
éléments exercent leurs missions dans
des conditions ‘’un peu particulières’’.
‘’Le labo est situé en plein milieu de
la zone d’exploitation de l’usine de
Annaba, exposant ainsi les travailleurs
aux nuisances sonores relatives au bruit
provenant des unités de production en
plus des rejets atmosphériques’’, a-t-il
expliqué.
Le laboratoire agronomique de
Fertial est opérationnel depuis 2007.
Il emploi six (6) travailleurs à savoir le
responsable, le chef section agronomie
et quatre (4) chimistes principaux.
Ce département effectue 10.000
opérations d’analyse par an entre sol et
végétaux.
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Podium
Moncef AMAMRA, Meilleur employé du mois d’Août, Usine Annaba

Plus de 30 ans
de loyaux services
Connu pour son sérieux et dévouement, M. Moncef Amamra, 53 ans, continue
à l’aube de ses 31 ans de service de donner l’exemple à ses collègues de par
son engagement envers l’entreprise dans laquelle il a passé la totalité de sa
carrière professionnelle.

A

près avoir décroché une
attestation d’opérateur
auprès de Sonatrach en
1981, il a été recuté une année
plus tard par la même compagnie
en qualité d’opérateur process
pétrochimie 2ème degré au niveau
du département production de l’usine
de Annaba avant d’être reconduit
dans son poste en 1985 avec une
promotion au 3ème degré.
Grâce à ses efforts et son implication
totale dans l’accomplissement de
son travail, M. Amamra a été promu
en 1992 au grade de technicien
d’exploitation N 2. Un poste qu’il a
occupé pendant une année avant
que ses qualités professionnelles lui
valent une nouvelle reconnaissance
de son hiérarchie pour devenir
laborantin N 2 au niveau de la
structure contrôle qualité pendant plus
de cinq ans.
Ses atouts aussi professionnels
qu’humains lui ont encore permis
d’évoluer dans sa carrière et de
découvrir de nouveaux horizons
puisqu’il a été chargé en 1998
d’accomplir des missions de nature
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plutôt administratives après deux
décennies passées au cœur de la
chaine de production.
Ainsi, il a été nommé chargé de mission
de bureau d’ordre général (BOG) au
sein de la direction de l’administration
avant de passer encore au
département de la formation
pour devenir chef de section puis
technicien BOG, poste qu’il occupe
jusqu’aujourd’hui avec beaucoup de
dévouement et de sérieux.
Ce père de famille qui maitrise l’arabe
et le français a eu la chance, à la
faveur de ses trois décennies de
carrière, de vivre les plus importants
moments de la vie de l’usine de
Annaba depuis qu’elle faisait partie
du patrimoine de Sonatrach, puis la
création d’Asmidal avant la venue du
groupe espagnol Fertiberia en 2005.
«Je remercie la direction de Fertial
pour cette distinction qui vient
couronner mon long parcours au sein
de cette entreprise que je considère
comme ma seconde famille», se réjouit
M. Amamra touché par le geste de la
direction.

«C ’est grâce à cette société que
j’ai pu m’épanoui sur les plans
professionnel et social», a-t-il encore
souligné, réaffirmant son engagement
pour continuer au service de Fertial.

Contribution La formation à FERTIAL
Abdelhamid TOUATI, Responsable de la formation à Fertial

FORMATION DES
CONSEILLERS AGRONOMES
Mission :
A l’interface de Fertial, des agriculteurs
et des organismes privés et publics, le
conseiller agronome de Fertial assure
l’appui technique aux agriculteurs sur le
plan du conseil, de l’analyse des sols,
du choix des fertilisants appropriés, de
la vulgarisation de l’information et des
études économiques…
Le conseiller agronome assure une veille
technologique pour mieux conseiller les
agriculteurs sur le type de fertilisant qui
sied au mieux a la typologie du sol et
au choix de la culture y afférente.
Compétences exigées :
Pour assurer son rôle de conseil auprès
des agriculteurs, le conseiller agronome
doit avoir une bonne connaissance
du terrain et maîtriser le vocabulaire
technique. II doit posséder les
connaissances techniques et théoriques
de son champ d’intervention. II sait
d’ailleurs les actualiser en permanence.
II a le goût du contact, des capacités
d’écoute et d’analyse pour identifier les
besoins des agriculteurs et les aider à
résoudre leurs difficultés.
Formation :
Pour remplir cette noble mission et
acquérir les compétences exigées à
sa concrétisation, il a été fait appel
à un de nos partenaires spécialisé
en formation (PIGIER ALGER) pour
compléter, un tant soit peu, à nos quinze

conseillers agronomes, bien qu’ayant à
leur actif une formation d’ingénieur et
une pratique du terrain non négligeable,
le programme de formation nécessaire
Objectifs formation & Programme:
La formation prévue vise un
perfectionnement ciblé en marketing,
communication orale et écrite. A ce titre,
les Conseillers, lors de leurs entrevues
avec les agriculteurs, effectuent un
travail de proximité qui ne se limite pas
au conseil puisque l’aboutissement serait
la vente des produits FERTIAL.

pouvoir aider l’agriculteur dans
sa recherche de financement de projet
auprès des banques ;
être capable de rédiger des
courriers professionnels de qualité :
savoir utiliser les tableaux de
bord ;
savoir calculer les coûts : prix
au rendement, rapports et ratios, par
unité fertilisante dans un tonnage et par
tonnage…
Conditions d’exercice :

Pour consolider les savoir-faire et
savoir-être des Conseillers, il convient
de les doter en connaissance sur le
bilan, le compte de résultat, les soldes
intermédiaire de gestion, les prévisionnel
et les calculs de coûts.

De même que pour les agriculteurs, le
rythme du conseiller agronome suit celui
des saisons. Il travaille en particulier
sur le terrain, auprès des agriculteurs,
et participe aussi aux manifestations
agricoles

Au demeurant, les objectifs visés par la
formation des Conseillers sont formulés
ainsi :
améliorer la communication
orale (en français et arabe) avec les
agriculteurs ;
promouvoir les produits FERTIAL
lors du travail de conseil ;
clarifier les procédures de
qualité des produits pour la traçabilité
complète des produits ;
comprendre la lecture d’un
bilan, d’un compte de résultat, des SIG ;
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Vie d’entreprise ANNABA

FERTIAL PAR LES CHIFFRES
Les ventes globales du mois d’Aout 2012 ont été de 59 603 tonnes, soit 61% des prévisions et 100 % des
ventes du même mois de l’année précédente. Le cumul des ventes à fin Aout a été de 690 387 tonnes, soit 105%
des prévisions et en progression de 18,6 % par rapport à la même période de 2011.

Marché Intérieur
Les ventes d’engrais du mois d’aout se sont élevées
à 18 882 tonnes, soit 79% des prévisions et une
augmentation de 38% par rapport au même mois
de l’année précédente. Au cumul 135 514 tonnes
d’engrais ont été vendues durant la période, soit
135% des objectifs et 103.6% des ventes de la même
période de 2011.

Marché Extérieur
Les quantités d’ammoniac exportées depuis le début
de l’année ont été de 507 759 tonnes et 27 641
tonnes de CAN. Malgré les arrêts de la production
durant le mois d’Aout, les objectifs à fin Aout ont
été atteints à hauteur de 108%. Ils représentent une
progression de 22% par rapport à 2011. Les objectifs
d’exportation de CAN n’ont été atteints qu’hauteur de
44%.

Par ailleurs, le laboratoire agronomique a reçu 336
échantillons durant le mois d’aout et a analysé 180
au total. A fin Aout 2012,1 464 échantillons ont été
analysés, soit une progression de 14% par rapport à
la même période de 2011.

Produits chimiques industriels
Fertial a réalisé un chiffre
d’affaires de 43 543 KDA
sur les ventes des produits
chimiques et industriels
durant le mois d’aout. Cette
réalisation ne représente
que 57% des prévisions.
Par contre, elle est six fois
plus importante que celle
du même mois de l’année
précédente.
Le cumul des ventes à fin
Aout a été de 397 961
KDA, soit 76% des prévisions
et 118% des ventes de la
même période 2011.
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SÉCURITÉ

Grâce à l’implication de l’ensemble
des employés ainsi qu’à l’application
des règles de sécurité, l’usine
d’Annaba n’a enregistré aucun
accident avec arrêt et trois sans arrêt
au courant du mois d’Aout.

direction des Ressources Humaine
1. Administration du personnel

3. Formation et Services Généraux

Le mois d’août a été caractérisé par les
activités sociales suivantes (selon le plan
d’action des œuvres sociales année 2012):

Les actions de formation enregistrées :
Habilitation Electrique (G5) assurée par
IFEG

Aide Sociale « AID EL-FITR » attribuée
pour les agents en Maladie longue durée/
Invalides/Décédés.

Métrologie laboratoire(G2 session1)
assurée par CSC

Gratification lauréats examens BAC/BEM
année scolaire 2011-2012.

Formation sur le nouveau camion antiincendie mixte assurée par DESAUTEL

Libération des frais scolaires sur paie.

Formations d’Induction (Nouvelles
recrues) en interne

2. Relation de travail
Insertion de quarante neuf (49)
stagiaires dans le cadre du dispositif DAIS.

Cours de français au profit des conseillers
exécutifs en interne
4. Structure Médicale

Aucun départ à la retraite n’a été
enregistré au courant du mois d’août.

Visites périodiques en cours.

INSCRIPTION AU CIRCUIT INTER LABORATOIRES
Sous la recommandation du bureau CSC
Expertise qui accompagne le Laboratoire
Agronomique de Fertial chargé de
l’accréditation selon le référentiel ISO/CEI
17025, le 29 Juin 2012, une demande
d’inscription a été déposée au niveau
du Bureau Interprofessionnel destinée aux
Essais Analytiques (BIPEA),
La procédure consiste à s’inscrire à ce
circuit qui regroupe plusieurs laboratoires
accrédités afin d’avoir accès à de

nombreux échantillons de terre qui
seront analysés par ces laboratoires
accrédités. Les résultats obtenus sont
envoyés aux laboratoires concernés sous
forme de rapport pour les exploiter et
utiliser les échantillons comme matériaux
de références externes (MRE) auxquels
on se réfère pour assurer la qualité des
résultats des essais de la société. A noter
que les MRE sont utilisés également pour
la détermination de la répétabilité et
reproductibilité d’une méthode d’essai

normalisée ainsi que pour le contrôle de
l’échantillon de référence interne (MRI).
La participation à ce type de circuit
permet de comparer environ deux fois
par an les résultats du laboratoire par
rapport à un groupe de laboratoires
travaillant dans le même domaine. Une
représentation graphique des résultats
montre en un seul coup d’œil la position
du laboratoire par rapport à l’ensemble du
groupe.

remise d es
c l efs d es huit
v é hicu l es t y p e
mitsubishi l 200
au x consei l l ers
agronomi q ues
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Vie d’entreprise ANNABA

HISTORIQUE ET ETAPES DU PROJET DE REDUCTION GAZ A EFFET DE SERRE N2O
UNITE ACIDE NITRIQUE-ANNABA

Le 08 Aout 2012, M. Abdelghani
LOURICI, Directeur Technique
présentait aux membres de l ’AND
regroupant plusieurs Ministères
le projet de réduction gaz à
effet de serre N2O unité acide
nitrique d ’Annaba qui n’ont pas
hésité à encourager FERTIAL à
persévérer dans sa démarche de
société citoyenne protectrice de
l ’environnement. Pour rappel, ce
projet premier du genre en Algérie
a été décidé par Fertial, en 2010
afin de participer concrètement
à l ’atténuation du réchauffement
global de la Terre dû à
l ’augmentation de la concentration
des gaz à effet de serre (GES)
dans l ’atmosphère. Ce projet,
exige certaines modalités pour son
enregistrement et doit obéir à la
CCUNCC (Convention Cadre des
Nations Unies sur les Changements
Climatiques). Ainsi, depuis 2010
Fertial a engagé une série d ’actions
dans le but de concrétiser cet
objectif :
- Mai 2010 : Identification du Projet
et formulation du projet MDP.
- Juin 2010 : Etablissement du
cahier des charges et lancement de
l ’Appel d ’Offres.
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- Octobre 2010 : Développement
de la NIP (Note d ’Information du
Projet), revue et approbation de
la NIP et développement du PDD
(Document Descriptif du Projet).
- Décembre 2010 : Choix de la
technologie.
- Octobre2011 : Présentation du
Projet réduction N2O aux parties
prenantes locales représentées
par les institutions nationales,
associations, autorités locales
et nationales et ONG. Tous les
présents ont manifesté leur intérêt,
adhésion et soutien à notre projet.
- Novembre 2011 : Publication
du PDD de FERTIAL sur le site
d ’UNFCC
- Novembre 2011 : Audit Unité
Acide Nitrique par Bureau Veritas
USA et France.
- Mars 2012 : Envoi des
correspondances aux Ministères des
Affaires Etrangères et Aménagement
du Territoire/Environnement pour
étude et approbation des lettres.
- Juillet 2012 : 1ére réunion
informelle de l ’AND (Autorité

Nationale Désignée) pour
discussion du Projet FERTIAL et
invitation officielle à FERTIAL pour
présentation de son projet.
- Aout -2012 : Présentation du
projet par Mr LOURICI AbdelghaniDirecteur Technique aux membres
de l ’AND regroupant plusieurs
Ministères qui ont accueilli
favorablement le projet d ’autant
plus que c’est le premier du genre
en Algérie et ont encouragé
FERTIAL à persévérer dans sa
démarche de société citoyenne
protectrice de l ’environnement
tout en mettant à l ’avant les efforts
déployés par notre entreprise dans
toutes ses activités. Un accord de
principe a été donné avant une
réunion finale de délibération.
- Aout 2012 : Réception des lettres
d ’approbation du Projet par le
Ministère des Affaires Etrangères
représentée par l ’AND.
Engagée sérieusement dans ce
projet, Fertial s’attèle à la tâche
et ne lésine sur aucuns moyens afin
de le mettre en œuvre. Désormais,
validation et enregistrement du
projet par le CCUNCC ensuite la
mise en œuvre.

Vie d’entreprise ARZEW

PRODUCTION

SÉCURITÉ

La production de l’unité AMMONIAC
I durant le mois d’Aout 2012 a été de
20855 Tonnes soit un taux de réalisation,
par rapport aux prévisions (21000 Tonnes),
de 99.31%. La production de l’unité
AMMONIAC II durant le mois d’Aout a
été de 18655 Tonnes, ce qui représente
un taux de réalisation par rapport aux
prévisions (25000 Tonnes), de 74.62 %.

Zéro accidents

FORMATION
Toujours dans l’optique d’améliorer les compétences de ses employés,
l’usine d’Arzew poursuit ses formations dans divers domaines à savoir :

Aucun accident avec arrêt de travail
n’a été enregistré durant le mois
d’Aout au niveau de l’usine d’Arzew
et ce grâce à une application stricte
des règles de sécurité mais aussi à la
prise de conscience des employés de
l’usine.

«DCS IA Série Triconex Logiciel Intouch» (Personnel Production
«DCS IA Série Triconex Logiciel Intouch»(Personnel Maintenance).
«Retour d’Expérience & la Méthode de l’Arbre des Causes»
Formation à l’étranger sur la Maintenance des machines tournantes
Phase 02: Suite & fin de la de Formation Spécifique des Nouvelles
recrues Décembre 2011 (formation Complémentaire).
Suite de la Formation Double Poste des Nouvelles recrues

Par ailleurs, de nombreuses actions
ont été menées au cours du mois
d’aout à savoir une campagne de
sensibilisation sur le port obligatoire
de l’EPI (chaussures de sécurité,
tenue de travail, casque, lunettes
de protection etc.), une réunion de
la commission de sécurité de l’usine
N1, une réunion de la commission
paritaire d’hygiène et sécurité et un
exercice de simulation d’urgence et
d’évacuation a également été réalisé.

Formation sur les Chaudières

Œuvres sociales
Soucieuse du bien être de ses salariés,
la société a organisé, au cours du mois
d’août, une Omra 2012 pour 04 agents
et a octroyé une prime de 135 000.00
DA pour neuf bénéficiaires à l’occasion
de l’Aid El Fitr, une prime de Scolarité
destinée à 585 enfants bénéficiaires, une
cure thermale pour deux agents, etc.

véhicules
industriels mixtes

Le s u s i n e s A n n a b a e t
Arzew se sont dotées
d ’un véhicule de lute
contre le feu de gaz
ou liquides inflamables
d ’ h y d r o c a r b u r e s. U n e
action qui s’inscrit
dans le cadre de la
politique de prévention
et de sécurité de
F E R T I A L.
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