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L ’année qui vient de s’achever aura été 
l'année au cours de laquelle on a battu 
tous les records. Les résultats obtenus 

en 2012 reflètent l’efficacité de la stratégie 
mise en place et la capacité d’exécution 
de l’équipe managériale et de l’ensemble 
de nos collaborateurs. Les sites d’Annaba 
et d’Arzew ont battu tous les records de 
production d’ammoniac dépassant même 
les prévisions fixées. Fertial devient, ainsi, un 
acteur majeur dans le pourtour du bassin 
méditerranéen en matière de production 
d’ammoniac. Les ventes de nos produits au 
niveau national ont également atteint des 
sommets. Nos partenaires sont unanimes 
quant à nos grandes capacités de 
production. Fertial est en mesure de satisfaire 
une grande partie des besoins du marché 
national en matière d’engrais fertilisants.

Si nous sommes  heureux de ces résultats, 
nous nourrissons, toutefois, d'autres ambitions. 
En effet, après l’acquisition des certifications 
ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001, nous 
avons réussi à accréditer notre laboratoire 
agronomique ISO/CEI 17025.  La société 
dispose maintenant d'outils de gestion 
permettant d’atteindre d'autres sommets. 

L’année 2012 a également été l’année de 
la formation. La ressource humaine, au cœur 
de notre développement, est et restera 

notre priorité. Nous œuvrons sans cesse pour 
améliorer les compétences afin d’assurer la 
relève et de hisser notre entreprise au plus 
haut niveau. En témoigne le nombre croissant 
de cycles de formations, de séminaires et de 
rencontres organisés tout au long de l’année. 
Sans oublier la création de l’école des Hauts 
Potentiels et celui du centre de formation 
pour les agriculteurs et vulgarisateurs.  

En termes de sécurité, toutes les mesures 
prises depuis 2005 ont fini par donner 
des résultats positifs, voire impressionnants, 
puisque les accidents de travail ont chuté 
à leur plus bas niveau notamment à l’usine 
d’Arzew qui affiche des records.    

Avec ce bilan annuel positif,  Fertial peut 
prétendre au statut de leader dans le 
secteur de la distribution de fertilisants. 
Mais d’autres défis l'attendent pour qu'elle 
puisse soutenir et développer l’agriculture 
algérienne. 

Fertial poursuit une stratégie de croissance 
basée sur l’innovation, le développement et 
la modernisation. La société vise, à améliorer 
la productivité et l'optimisation de la qualité 
de ses produits, sans perdre de vue le 
respect scrupuleux de l’environnement et la 
sécurité de ses employés. 

2012, Une année 
Fructueuse 

Par Jorge  REQUENA LAVERGNE 
Administrateur Directeur Général  

Éditorial
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L’année de tous 
les records

Les chif f res confor tent et confi rment 
cette volonté af fichée de 
modernisation et d’amélioration. 

En ef fet, en 2012, la production 
d’ammoniac a atteint des records 
historiques avec 858.604 tonnes. 
Quant aux ventes d’engrais sur le 
marché intérieur, el les se sont élevées 
à 245.197 tonnes, soit une croissance 
de 8% par rapport à 2011.  « L’année 
2012 est une année de référence 
en matière de commercialisation 
d’ammoniac à l ’export et des engrais  
sur le marché intérieur » précise M. 
BENDJEDOU, Directeur Commercial . 
I l ajoute à ce propos que «c’est la 
première fois, depuis le démarrage 
de la production des fer ti l isants en 
Algérie, que la société a dépassé la 
barr ière du mil l ion de tonnes de ventes 
1.056.346 tonnes (marché intérieur et 
extérieur), soit une croissance de 15% 
par rapport à l ’année précédente». 
Par ail leurs, i l a été relevé que la 
consommation des engrais en Algérie, 
en 2012, a été de 345 000 tonnes, 
soit une évolution de 17%.  Le taux de 
fer ti l isation à l ’hectare passe, ainsi , de 
17 kgs en 2011 à 18 Kgs en 2012. A 
cela s'ajoute, le taux d’uti l isation des 
capacités des trois unités d’ammoniac 
de 86% alors que la moyenne 
mondiale est de 82%. Les cadres 
dir igeants de Fer tial s’accordent à 
dire que « ces résultats ne sont que 

le f ruit des importants investissements 
et des ef for ts déployés ces dernières 
années ».  
En matière de sécurité, les 
actions menées visant à optimiser 
la productivité et à améliorer 
constamment les conditions de travail 
et de sécurité ont été couronnées 
de succès. L’usine d’Arzew, au 31 
décembre 2012, a réussi à battre le 
record de jours sans accidents, soit 
1245 jours. « I l s’agit là d’un important 
record qui permet à l ’entreprise de 
se mesurer désormais aux standards 
internationaux en matière d’HSE» 
explique fièrement M. David HERRERO, 
Directeur de l ’usine d’Arzew. Pour 
Fer tial , la sécurité a toujours été et 
restera un enjeu majeur. Avec ce 
record, la société a confi rmé son haut 
niveau d’exigence en la matière. 
L’année 2012, a également été 
marquée par l ’engagement de 
Fer tial envers sa ressource humaine. 
En ef fet, le 22 janvier 2012, la 
société en partenariat avec le 
Centre f rançais d’études supérieures 
industr iel les (CESI), a créé  l ’école 
des hauts potentiels . Une formation 
qualif iante d’une durée de quatre 
années et demie au profit de 36 
salariés sélectionnés. Ce projet 
aussi ambitieux que nécessaire, 
est une première en Algérie réalisé 
sous une forme aussi aboutie «le 

programme, de niveau international 
donc très complet et ambitieux , nous 
permettra d’orienter l ’entreprise vers 
une nouvelle culture basée sur la 
per formance, le professionnalisme 
et la responsabil isation» souligne 
Mme Souad GUEDIRI , Directr ice des 
ressources humaines et jur idiques 
de Fer tial . El le ajoute, par ail leurs, 
que les ef fectifs ont été renforcés, à 
travers l ’ar r ivée de nouvelles recrues. 
«Assurer la relève tout en apportant 
les compétences nécessaires qui 
accompagneront les ambitions de 
Fer tial de développement et de 
modernisation est notre principal 
souci». M. Abdelhamid TOUATI , 
Responsable de la formation précise 
qu’en matière de prévisions pour 
l ’année 2013 « en sus des actions 
engagées en 2012  et dont la 
programmation continuera sur l ’année 
en cours (EHP, DCS, MT,…), les défis 
qui restent à relever porteront, en 
partie, sur le développement des 
compétences  qu'on dénomme « Le 
Cercle des Talents». Citons quelques 
actions: Formation des nouvelles 
recrues troisième phase (NRII I) à 
Arzew et à Annaba, la formation 
sur les VANNES AUTOMATIQUES DE 
REGULATION avec EMERSON (Fisher) 
pour tout le personnel (technicien 
& ingénieur) instrumentiste des deux 
Usines, la formation sur le Management 

en L’eSpace De Sept anS, FeRtiaL a RÉUSSi à Se MÉtaMoRphoSeR en Une entRepRiSe 

MoDeRne ÉVoLUant SeLon LeS noRMeS inteRnationaLeS. Le biLan ÉtabLi paR LeS DeUx 

USineS, à L’iSSUe De L’annÉe 2012, eSt pLUS QUe poSitiF. toUS LeS inDicateURS aFFichent 

Une peRFoRMance QUi tRaDUit DeS annÉeS D’eFFoRtS et D’inVeStiSSeMentS toUS 

aziMUtS, LiÉS à La pRoDUction, à La SÉcURitÉ, à La FoRMation, à L’enViRonneMent et 

à La QUaLitÉ DeS pRoDUitS.
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avec CEGOS pour (6 modules en 
alternance,…etc ». 
Par ail leurs, Fer tial accorde 
une attention particulière à 
l ’agriculture algérienne. Soucieuse 
du développement de ce secteur, 
Fer tial a mis en place de nombreuses 
actions afin d’y participer activement. 
Parmi ces actions, la création, en 
novembre dernier, d ’un centre de 
formation destiné aux agriculteurs et 
vulgarisateurs. A travers cette structure, 
dotée de tous les moyens nécessaires 
pour créer un environnement de 
travail et d 'apprentissage stimulant et 
motivant, Fer tial of f re aux agriculteurs 
et aux vulgarisateurs algériens la 
possibil ité d’avoir accès à des 
formations ciblées et adaptées à leurs 
besoins leur permettant d’élargir leur 
connaissances en matière d’analyse, 
de prélèvement, d’engrais, et de 
découvri r les nouvelles procédures 
en la matière. A noter que ce 
centre viendra soutenir l 'action des 
conseil lers agronomiques dont le 
nombre a été renforcé à 18 agents. 
Le laboratoire agronomique et 
technique basé à Annaba, a lui aussi 
réalisé de bonnes per formances 
en termes d’analyse du sol et des 

végétaux. 2 450 échanti l lons prélevés 
dont 2 100 analysés à fin 2012. Par 
ail leurs, des investissements importants 
sont engagés pour disposer d’un 
laboratoire agronomique sur le site 
d’Arzew cette année, d’une capacité 
d’analyse de 3000 échanti l lons 
par an. De plus, dans le cadre de 
sa politique visant à améliorer la 
qualité de son laboratoire pour 
le hisser au niveau des standards 
internationaux, Fer tial a réussi à 
obtenir l ’accréditation ISO/CEI 17025. 
« Ce prestigieux label qui n’a pas 
d’égal en Algérie ni sur le continent 
afr icain traduit l ’ambition de Fer tial 
de devenir leader en son domaine sur 
le pourtour du bassin méditerranéen» 
assure M. Luis ROMERO MOTA, 
Directeur Qualité, Environnement et 
Sécurité Industr iel le. I l ajoute que 
dans un monde globalisé et dans une 
économie mondiale où la concurrence 
est rude, « l ’entreprise se doit être à 
la hauteur des attentes des clients en 
leur procurant un produit i r réprochable 
tout en assurant un cadre de travail 
serein ». Dans ce contexte, Fer tial , 
dans sa démarche de qualité totale 
initiée en 2010, compte s’enrichir d ’un 
nouveau label à savoir l ’EFQM, après 

l ’obtention des certi f ications ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001 et 
ISO/CEI 17025. «Un autre défi viendra 
s’ajouter, c’est le démarrage cette 
année, de la mise en place du système 
de maitr ise de l´énergie selon la norme 
ISO-50001, dont la certi f ication est 
prévue en 2014 ». 
Fer tial a, cer tes, réalisé de véritables 
per formances dans tous les domaines 
mais ces records ne peuvent pas 
constuter une fin en soi. Afin de 
satisfaire ses aspirations à l ’excellence, 
Fer tial devra poursuivre les démarches 
déjà engagées et déployer de 
nouvelles actions, d’où l ’importance 
de maintenir les capacités à respecter 
les exigences internationales. M. 
BENDJEDOU, s’exprime à ce sujet et 
précise que « Pour 2013, Fer tial s’est 
f ixée un objectif de  commercialisation 
de 1.112.000 tonnes, soit une 
croissance prévisionnelle de 5% par 
rapport à 2012 » et rassure « nous 
sommes convaincus que la société 
FERTIAL, encadrement et personnel, 
dispose des moyens nécessaires et 
restent mobil isés pour l 'atteinte de cet 
objectif ».

EvoLUtion dEs 
vEntEs  dEs 

Engrais (FErtiaL)
2003-2012

Consommation dEs Engrais En 
aLgEriE  2003-2012

vEntEs totaLEs dE FErtiaL   
2006-2012
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De net progrès 

DanS cet entRetien, 

M. eMiLio 

aRechaga, 

DiRecteUR De L’USine 

D’annaba, ÉVoQUe 

LeS peRFoRManceS De 

La SociÉtÉ aU coURS 

De L’annÉe 2012 en 

pRÉciSant QUe beaUcoUp 

D’eFFoRtS et D’iMpoRtantS 

inVeStiSSeMentS ont ÉtÉ 

conSentiS paR FeRtiaL. 

Fertial News : Quel bilan faites-
vous de l’année écoulée 
à propos de l’évolution de 
Fertial?

emilio aRechaga : C’est dif f ici le 
de le résumer en quelques l ignes car 
nous avons progressé dans toutes 
les branches de notre activité. Mais 
je considère que le bilan est très 
satisfaisant compte tenu des résultats 
obtenus cette dernière année. La 
production a augmenté en quantité 
et en qualité. Les accidents ont 
beaucoup baissé, les conditions de 
travail et d’hygiène se sont nettement 
améliorées. Les méthodes de gestion 
ont été assimilées par l ’ensemble 
des employés.  La maintenance, la 
manutention, les ressources humaines, 
les systèmes de management ont tous 
été amélioré, notamment en termes 
d’organisation, de modernisation et 
de compétences. La direction avec 
la contribution de tous les salariés 
n’a pas chômé, ces dernières années. 
Des ef for ts qui ont porté leurs f ruits 
puisque nous avons atteint des 
records, notamment en matière de 
production et de vente sans pour 
autant perdre de vue le respect de 
l ’environnement et la sécurité. 

Fertial News : Pouvez-vous nous 
en dire plus sur l’évolution de 
la production au niveau de 
l’usine d’Annaba et qu’en est-il 
de la qualité des produits ?

e. aRechaga : Au niveau 
quantitatif, la production d’ammoniac 
a atteint 100% de nos prévisions. 
C’est pour nous un record historique. 
Quant aux autres produits, i ls ont 
également enregistré de nets 
progrès, par rapport à l ’année 2011.  
Le Nitr ique a augmenté de +9,9%, 
le CAN27 de +82,3% et le NPK de 
+3,1%.

Au niveau qualitatif, pour 
l ’ammoniac, le calorifuge de la l igne 
d’exportation a été ef fectué et le 
contenu d’eau bien maitr isé pour 
éviter des réclamations en rapport 
à la température ou à l ’humidité. 
Concernant le CAN, les nuances 
du produit se sont améliorées. Le 
remplacement de la couronne du 
sécheur de l ’unité NPK a amélioré 
la stabil ité de ses activités évitant 
ainsi des arrêts et démarrages qui 
nuisent à la qualité de la production. 
En rapport aux expéditions, 
l ’aspect et la présentation des 
produits ensachés par les nouvelles 
ensacheuses et palettiseuses sont 
nettement plus présentables sans 
comparaison avec le système manuel 
précédant. Nous pouvons dire ainsi , 
sans hésitation, que l ’année 2012 a 
été meil leure que l ’année 2011.

Fertial News : S’agissant des 
accidents de travail, comment 
Fertial a pu atteindre ces 
niveaux élevés de sécurité ?

e. aRechaga : La sécurité 
industr iel le est la première 
préoccupation de l ’entreprise. Le 
nombre d’accidents a beaucoup 
baissé. Le principe de la Sécurité est 
qu’elle est intégrée dans la gestion 
de l ’entreprise. C’est l ’af faire de tous. 
Chacun de nous est responsable 
de soi-même et de ses subordonnés. 
C’est un travail r igoureux accompli 
en équipe qui a  porté ses f ruits . Je 
tiens, d ’ail leurs, à relever l ’importance 
capitale que revêt l ’implantation du 
Système de Gestion de la Sécurité 
intégrée comme méthode et outi l 
de gestion. Les actions préventives 
observées jour après jour tels que 
le suivi en continu à tous niveaux 
de l ’organisation, se transforment 
nécessairement en une diminution 
d’accidents et d’incidents. Et nous 
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œuvrons à ce que cette tendance se 
poursuive

Fertial News : La formation 
au sein de Fertial reste une 
priorité, où vous en êtes dans 
ce domaine ?

e. aRechaga : Nous avons 
constaté une nette évolution du 
nombre d’agents formés. Cette 
amélioration a également concerné 
la qualité des formations choisies. 
Fer tial , n’oublions pas, a créé l ’Ecole 
des Hauts Potentiels, justement pour 
développer nos compétences. L’usine 
est comme un être vivant qui doit 
répondre à sa propre évolution et 
réagir à l ’évolution extérieure. Sur le 
plan interne, nous devons rester très 
attentifs aux besoins en matière de 
remplacement des ef fectifs en raison 
de l ’âge et selon les plans de carr ière. 
Sur le plan externe, c’est aux nouveaux 
procéss, équipements et techniques 
que nous devons porter attention 
afin de nous maintenir en position de 
leader industr iel . Par ail leurs, j ’insiste 
sur la nécessité de programmer les 
actions nécessaires en termes de 
formation en avance afin d’anticiper 
les besoins pour améliorer et maintenir 
le niveau professionnel de nos 

travail leurs. 

Fertial News : L’aspect 
environnemental a enregistré 
un saut qualitatif. Quelles ont 
été les actions menées dans ce 
sens ?

e. aRechaga : La Certi f ication 
ISO 14001 est une machine qui 
ne s’ar rête jamais et qui exige une 
attention particulière et en continu. Le 
respect de l ’environnement est pour 
nous, aujourd’hui, une réalité évidente, 
notamment en matière d’assainissement 
et de propreté. Néanmoins en 
matière de réglementation et de 
réduction de la pollution, i l s’agit là 
d’une tâche plus dif f ici le. A cet ef fet, 
chaque année nous programmons 
des investissements nécessaires pour 
notre mise à niveau. D’ail leurs, dans 
le cadre de cette démarche de la 
per formance, nous avons obtenu, 
en décembre dernier, l ’approbation 
du gouvernement algérien et celui 
des Nations Unies pour lancer notre 
projet visant à réduire les émissions 
de N2O (gaz à ef fet de serre) par 
nos cheminées d’Acide Nitr ique. Une 
première en Algérie. 

Fertial News : Quels sont les 
défis de Fertial Annaba pour les 
prochaines années ?

e. aRechaga : En matière de 
sécurité, nos objectifs sont toujours 
de zéro accident. Concernant la 
production, i l s’agira d’optimiser 
les procéss productifs des unités, 
d ’entretenir l ’unité d’ammoniac pour 
ne pas devenir obsolète et de lancer 
le projet d’agrandissement de l ’unité 
NPK. Parmi nos projets, également, 
la progressive actualisation des 
machines tournantes, la per formance 
des équipements et l ’automatisation 
totale de la manutention. Quant 
aux systèmes de management, nous 
poursuivrons notre démarche visant 
à maintenir nos certi f ications mais 
aussi à en obtenir de nouvelles à 
l ’image de l ’ ISO 50001 (certi f ication 
énergétique). Sans oublier l ’évolution 
de la maintenance orientée vers 
une plus grande spécialisation 
professionnelle interne pour une 
modernisation des méthodes de 
gestion et pour augmenter la 
disponibil ité des unités.  Enfin, en 
termes de ressources humaines, 
nos objectifs restent les mêmes 
en maintenant nos plans de 
formation dans le but d’améliorer les 
compétences.
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David HERRERO FUENTES, Directeur de l’usine d’Arzew

Le pReMieR ReSponSabLe De L’USine 

D’aRzew a Dit, DanS cet entRetien, 

QUe FeRtiaL a bRiLLÉ, en 2012, paR SeS 

peRFoRManceS et SeS RecoRDS, MaiS iL a 

inSiStÉ SUR La nÉceSSitÉ De ne paS ReLâcheR 

LeS eFFoRtS caR D’aUtReS chaLLengeS 

attenDent. 

Des résultats probants 

Fertial News : L’usine d’Arzew 
a réalisé des records, en 2012. 
Pouvez-vous nous faire part des 
importantes réalisations ? 

David heRReRo : Les records 
se concentrent notamment dans 
la production d’ammoniac. L’unité 
Ammoniac 1, avec plus de 42 années 
de services, a établi un nouveau 
record de production annuelle 245 
666 tonnes, soit 6% de plus que 
l ’ancien record de cette unité détenu 
en 1990. 
Quant à l ’unité Ammoniac 2, mise en 
service en 1981, elle a produit plus 
de 300 000 tonnes, en 2012. El le 
a, ainsi , dépassé l ’ancien record de 
production annuelle qui s’est élevée à  
299 216 tonnes, en 2003. A noter que 
cette unité a également dépassé le 
record mensuel de production à deux 
occasions, lors des mois de janvier et 
de décembre, avec 31 149 tonnes. 
Ces résultats prometteurs, ajoutés 

à ceux de la sécurité, plus de trois 
années sans accident, constituent le 
f ruit d ’un travail commun et d’ef for ts 
consentis par l ’ensemble du personnel 
et de nos partenaires de la sous-
traitance. 

Fertial News : L’usine a fait 
un bond considérable en 
termes de sécurité. Comment 
expliquez-vous cette évolution ?
 
D. heRReRo : Ce n’est pas 
seulement un bond, mais une action 
continue depuis la signature du 
Partenariat en 2005. C’est uniquement 
grâce aux importants investissements 
engagés dans les outi ls productifs , à 
l ’amélioration de notre savoir-faire à 
travers un programme très ambitieux 
de formation et, bien évidemment, 
à l ’implication grandissante de 
la Direction de Fer tial , de notre 
Partenaire Social et de l ’ensemble des 
travail leurs qui ont pris conscience de 

l ’intérêt de travail ler dans une usine 
où la sécurité est le maitre mot, que 
nous avons réussi à réduire de façon 
signif icative les accidents au sein de 
l ’usine.  
A l ’avenir, seule une dynamique 
continue nous permettra d’améliorer le 
volet sécurité. J ’attends, donc, de tous 
de ne pas cesser l ’ef for t et d’intégrer 
une culture de sécurité, jour après 
jour, dans l ’esprit et dans les actions 
de chacun, qu’i l s’agisse d’un employé 
Fer tial ou d’un sous-traitant. 

Fertial News : Comment 
qualifiez-vous le bilan de cette 
dernière année ? 

D. heRReRo : 2012 est une année 
satisfaisante, par rapport à l ’année 
dernière. Nous avons augmenté 
la production d’ammoniac de plus 
de 145.000 tonnes, en réduisant le 
nombre d’heures d’arrêt de 54% et 
en augmentant la production horaire 
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de 9%. A cela s’ajoute la réduction 
de la consommation de gaz par 
tonne d’ammoniac, qui atteint plus 
de 13%. Permettant ainsi de réduire 
la proportion des émissions de gaz 
à ef fet de serre. Un ef fet positi f sur 
l ’environnement.
L’année 2012 a été marquée, 
également, par le relancement de la 
plateforme NINA, qui  nous a permis 
de répondre à plus de 11 000 tonnes 
de demande de CAN27 destiné au 
marché extérieur, juste pour le mois de 
janvier 2013. Sans oublier, enfin,  le 
renouvellement de nos certi f ications 
ISO9001, 14001 et OHSAS 18001, la 
continuité du rajeunissement de notre 
personnel et les bons résultats du 
programme de formation. 

Fertial News : Peut-on dire, 
aujourd’hui, que Fertial a atteint 
ses objectifs ? 

D. heRReRo : La clé pour la réussite 

à long terme c’est de ne jamais rester 
satisfaits et contemplatifs de nos 
exploits. Le premier janvier 2013, nous 
avons remis les compteurs à zéro. 
Nous devons redoubler d’ef for ts, 
poursuivre notre engagement dans 
tous les secteurs, de la production 
à l ’environnement en passant par 
la sécurité et la formation. Fer tial , 
a prouvé, ces dernières années, 
à tous ses partenaires sa volonté 
de participer activement au 
développement de l ’agriculture 
algérienne tout en insistant sur le 
respect de l ’environnement, la sécurité 
de son ef fectif et sur la qualité de ses 
produits.   

Fertial News : Quels sont 
les défis de Fertial pour les 
prochaines années ? 

D. heRReRo : Bien sûr, le premier 
des objectifs restera à jamais, 
l ’atteinte des cibles de production et 

des coûts compétiti fs , en consolidant 
nos outi ls industr iel les et notre maitr ise 
opérationnelle. 
Nous aurons aussi à faire face à 
de nouveaux challenges comme 
la réduction de la consommation 
d’énergie à travers la certi f ication 
ISO50001, la mise en place du 
Laboratoire Agronomique d’Arzew et 
sa future certi f ication ISO17025, la 
création d’un Centre de Formation 
Multidisciplinaire, la diversif ication 
de notre production, l ’amélioration 
continue de la qualité de nos engrais 
et la mise en place des démarches 
pour l ’obtention de la mention EFQM.  
C’est un travail intense qui nous 
attend. Je compte sur la disponibil ité, 
l ’engagement et l ’investissement de 
tous pour que nous puissions atteindre 
d’autres objectifs .  



Janvier 2013 Fertial News N° 3510

Le coin eFQM

L’excellence en équipe
DepUiS Le MoiS De DÉceMbRe 2012, Dix ÉQUipeS D’aMÉLioRation et DeUx ÉQUipeS De 
MÉMoiRe eFQM, tRaVaiLLent SUR DeS DoMaineS DiFFÉRentS, en QUÊte De DÉVeLoppeMent 
et D’exceLLence poUR LeS DeUx USineS. Voici QUeLQUeS inFoRMationS QUant à 
L’actiVitÉ De ceS ÉQUipeS QUi Font paRt De LeUR expÉRience en La MatièRe.

L ors du précédent numéro de Fertial News, nous avons 
évoqué l ’importance qu ’accorde le Modèle EFQM 
au personnel, car il soutient que les excellentes 

organisations réussissent grâce à l ’implication de ce 
dernier.
Les 10 équipes d ’amélioration EFQM constituées à 
Annaba et à Arzew pour travailler sur les domaines 
d ’amélioration déterminés par les Directeurs N1 de l´usine, 
permettent de mettre en place ce «concept fondamental 
de l ’excellence» à savoir; réussir à travers l ’ implication du 
personnel.
Ainsi, les usines d ’Annaba et d ’Arzew ont décidé 
d’impliquer le personnel à tous les niveaux, car les idées 
novatrices et efficaces peuvent provenir de tous les 
travailleurs.
D’ailleurs, les équipes d ’Annaba et d ’Arzew sont épaulées 
et appuyées par un facilitateur externe du point de 
vue fonctionnel. Le Responsable Q.E.S. de la Direction 
Générale de Fertial, apporte lui aussi  son support aux 
équipes: notamment à travers  une formation spécifique 
et approfondie concernant la méthode pour résoudre 
problèmes qui a déjà été réalisée.
Finalement, le partenaire EFQM lui-même, développera des 
séances mensuelles de suivi pour prêter tout le support 
possible aux équipes.
N’oublions pas de mentionner le rôle des Equipes 
Mémoire. Une par usine, ces équipes ont pour principale 
mission de rédiger le Mémoire EFQM de l ’usine. Il 
constituera le document officiel qui sera transmis aux 
évaluateurs EFQM externes. Ces derniers procéderont 
à une visite des usines, vers la fin de 2013, pour vérifier 
le niveau d’excellence nécessaire pour avoir droit au 
diplôme 300+.
Le Mémoire EFQM représente la «carte de visite» de 
l´usine. Il souligne les approches de management et les 
résultats les plus importants réalisés par l ’usine, que les 
évaluateurs doivent connaître avant leur visite.
En ce moment même, ces équipes, formées par le Comité 
Direction de chaque usine, sont en cours d ’identifier par 
consensus, les contenus à apporter au Mémoire, selon une 
structure bien définie (numéro de pages, chapitres, etc.) 
avec le soutien du partenaire EFQM. Graduellement le 
Mémoire sera construit, avec la validation finale du PDG.
C ’est là, les démarches à entreprendre au cours de 
l ’année 2013, afin de réussir notre demande d’obtention 
du diplôme EFQM 300+.

Le pRoJet et caLenDRieR 2013

Février – Juillet 2013

• Suivi mensuel de l ’activité des équipes 
d’amélioration et de Mémoire

• Formation de soutien des équipes 
d’amélioration

piLLULe FoRMatiVe: 

Définition de l’excellence.

Tel que nous l ’avons expliqué lors des derniers numéro 
de Fertial News, le projet EFQM est la Fondation 
Européenne propriétaire du Modèle EFQM d’ Excellence au 
Management, référentiel méthodologique du projet. 

Par ailleurs, il serait intéressant  aussi de définir  l ’ Excellence. 
Ce dernier est un concept utilisé pour décrire un haut 
niveau de per formance en management, dans tous les 
domaines de gestion d ’ une société.

C ’est vers le début des années ‘90,  que l ’on commence à 
utiliser ce terme pour dépasser  l ’expression « qualité », qui 
était, fondamentalement, destiné aux produits et services.

Actuellement, les sociétés ont pris conscience de 
l ’importance de satisfaire pas seulement les clients, avec des 
produits et services de qualité, mais aussi d ’ autres parties 
prenantes tels que les employés, la collectivité et la société 
qui est à la recherche de résultats durables.

Donc l ’«excellence» nous permet d ’exprimer cet équilibre 
au sein d ’une  société qui œuvre pour la  qualité et 
l ’amélioration permanente, dans tous les domaines de 
management qui déterminent son fonctionnement. Lui 
permettant ainsi de satisfaire les besoins et demandes de 
toutes les parties prenantes.
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podium

Parmi  l'élite des chauffeurs 

DiSponibiLitÉ, 

aSSiDUitÉ et 

DiScRÉtion Sont 

aUtant De QUaLitÉS 

QUi ont peRMiS à 

abDeLkaDeR aYachi 

De gagneR La 

conFiance De SeS 

SUpÉRieURS et  La 

SYMpathie De SeS 

coLLègUeS.

« Je suis très honoré de cette distinction », a dit ce chauffeur de 46 ans de 
l ’unité Fertial d ’Arzew, à propos de sa désignation comme "l ’employé du mois", 
avant d ’ajouter qu ’en tant que « simple ouvrier », il est le premier à être 

sélectionné pour cette distinction chère à tout travailleur. Mais malgré la nature de 
son poste et son niveau scolaire modeste (deuxième année moyenne), Abdelkader 
est loin d'occuper un poste banel en raison de la qualité, mais aussi de la spécificité 
des tâches qu ’il accomplit.
Recruté en 2000 avant d ’être confirmé trois ans après, il est attaché comme chauffeur 
au niveau de la direction des ressources humaines de l ’unité d ’Arzew. « Voilà près 
de dix ans que j ’assure la totalité des missions de transport des cadres et employés 
au sein de la DRH en plus des missions avec le directeur général de l ’unité », affirme 
Abdelkader qui perçoit ceci comme une marque de confiance de ses supérieurs en 
son intégrité et ses compétences. 
« Certaines personnes pensent que je suis le responsable car j ’aime bien ce que je 
fais. Je l ’accomplis avec plaisir et sérieux», a-t-il insisté. Les qualités d ’Abdelkader ont 
eu à le servir en dehors même de son entreprise puisqu ’il a été, à maintes reprises, 
engagé pour des missions très sensibles. Il a été ainsi engagé par les services de la 
wilaya d'Oran pour faire partie de l ’équipe des chauffeurs ayant assuré le transport 
lors de la visite du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à l ’occasion 
d ’une visite à la wilaya voisine d ’Ain Timouchent. Il a été rappelé quatre ans après lors 
du Sommet arabe qui se déroulait en mars 2005 à Alger.
« J ’ai participé à des tests à l ’issue desquels j ’étais retenu parmi une équipe considérée 
comme l ’élite des chauffeurs du pays », se souvient-il, ajoutant qu ’il a travaillé pendant 
15 jours comme chauffeur de délégation soudanais qui prenait part au Sommet arabe.
Revenant à sa distinction, il exprime sa satisfaction pour ce geste de reconnaissance 
et aussi sa gratitude envers ses responsables à commencer par M. David HERRERO 
FUENTES, Directeur de l ’unité d ’Arzew, ainsi que le DRH, M. Hadj Andaloussi, et le 
chef de section transports de l ’unité, M. Miloud Sellat. « Ceci constitue une nouvelle 
motivation pour moi », a-t-il conclu.

Abdelkader AYACHI, chauffeur à Fertial Arzew, employé du mois
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Une expérience de 15 ans

Reportage

SNC Amirouche,

I l s’insère sur la l iste des 
clients les plus 

per formants de Fer tial . La société de 
vente de fer ti l isants SNC Amirouche 
cumule déjà plusieurs années de 
collaboration f ructueuse avec Fer tial . 
SNC Amirouche a évolué dans ce 
métier avec Asmidal, depuis 1998, 
avant de conclure un partenariat 
avec Fer tial . Située dans la wilaya de 
Guelma, réputée région agricole par 
excellence, la société est un exemple 
de réussite. Ici , on ne parle que de 
per fomances. C’est un manager qui 
a une bonne palette d’idées et de 
projets dans le domaine de vente de 
fer ti l isants. Certains sont déjà mis en 
marche, en attendant le lancement 
d’autres, conditionnés par «le choix d’un 
bon timing ». Son entreprise, du moins ses 
aires de stockage et de déstockage, 
s’étendent sur une large sur face 
implantée dans la zone industr iel le 
de Guelma. Le siège social de SNC 
Amirouche se situe sur la route Belkhir, 
dans le domaine Debabi Mohamed. 
Les aires de stockage de l ’entreprise 
s’étendent sur une sur face de 6000 m2 
, dont 2000 m2 de d’espaces couverts, 
destinés à contenir les produits les plus 
sensibles aux conditions climatiques. 

M. Amirouche Abdelwahab qui semble 
avoir compris que le métier suppose 
que l ’on investisse davantage dans 
les unités de stockage afin d 'améliorer 
les per formances s’est orienté vers la 
location d’espaces pour augmenter 
les capacités de stockage de son 
entreprise. C’est pourquoi, SNC 
Amirouche a acquis, depuis peu, de 
nouvelles aires, des capacités globales 
de stockage s'élévent à 11 000 m2. 

C’est la demande qui conditionne 
le comportement du manager, nous 
dira M. Amirouche Abdelwahab, très 
confor té par un carnet de commandes 
bien rempli . D’autant que la région est 
réputée fournie en agriculteurs avertis 
et conscients de l ’importance de la 
fer ti l isation des sols pour une meil leure 
production agricole. Le cahier des 
commandes de l ’entreprise, lui , est r iche 
de quelques 300 clients, uniquement 
pour les engrais. Fer tial semble 
disposer ainsi d’une bonne niche 
susceptible de doper la demande 
en fer ti l isants. Afin de répondre à une 
demande de plus en plus croissante, 
M. Amirouche a des projets en tête. 
I l entend investi r, désormais,, dans les 
unités de conditionnement; c’est-à-dire 
acheter les fer ti l isants en vrac et faire le 
conditionnement à son niveau. « Je vais 

proposer ce projet à Fer tial . Ça nous 
permettra d’avancer sur beaucoup 
d’aspect, dont la satisfaction de la 
demande qui va à toute vitesse », nous 
explique le patron de SNC Amirouche, 
très confiant quant à l ’aboutissement 
de son projet avec Fer tial . « C’est un 
projet en cours », se contente-t-i l de 
dire. Quant aux per formances de son 
entreprise durant l ’exercice écoulé, M. 
Amirouche Abdelwahab af fi rme avoir 
écoulé entre 6000 et 7000 tonnes 
tous produits confondus. Le volume de 
vente a bien dopé le chif f re d’af faires 
de la société SNC Amirouche en 2012, 
se situant à 140 mil l ions de dinars, 
en nette hausse par rapport à 2011, 
si l ’on se réfère aux chif f res qu'étale 
M. Amirouche Abdelwahab. Mais ce 
chif f re d’af faires, précise-t-i l , concerne 
uniquement les engrais. Son entreprise, 
qui emploie 36 salariés, dispose de 
moyens de transports de fer ti l isants, 
dont les capacités s’élèvent à seulement 
60 tonnes. I l s’agit là du mail lon faible 
de l ’entreprise qui, souvent, fait appel 
aux sous-traitants. Quoi qu’i l en soit, 
SNC Amirouche évolue à pas de géant 
dans le métier de la distr ibution et de 
commercialisation de fer ti l isants, grâce 
à un partenariat fécond avec Fer tial .

Janvier 2013 Fertial News N° 3512
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contribution La formation à FeRtiaL

REALISATIONS 2012 & PREVISIONS 
2013

Abdelhamid TOUATI, Responsable de la formation

1. En matièrE dE réaLisations 
En 2012. 

Bien que nos actions ont été réfléchies, proposées et mises 
en œuvre dés le début du deuxième semestre 2010 (cf. Plan 
d ’Action 2010-2013), Fertial a changé dans beaucoup de 
domaines. Ce résultat est le fruit des efforts déployés par les 
DRH respectifs des Usines et  du siège, il a été concrétisé 
par :

 ●   Lancement de l ’Ecole des Hauts Potentiels avec le 
CESI Algérie (une première en Algérie),

 ●   Formation des nouvelles recrues deuxième phase 
(NRII)à Arzew et à Annaba avec le concours de 
consultants et d ’organismes de formation de réputation 
établie (Cervantès, Pigier, INERCO, INDEFOC, IAP, 
SONELGAZ, CRA, ISGA, INSIM, ALC,…),

 ●   Formation sur le système DCS avec INVENSYS 
Algérie (Foxboro) : tout le personnel (techniciens et 
ingénieurs) d ’exploitation et de maintenance opérant 
au niveau des installations des deux Usines,

 ●   Formation première phase sur les Machines 
Tournantes avec l ’IFP (France) tout le personnel 
(technicien &ingénieur) de maintenance opérant sur les 
M.T. des deux Usines,

 ●   Formation pour les Conseillers Agronomes avec 
Pigier Algérie,

 ●   Formation en Langue Espagnole avec Cervantès 
Alger pour les Directeurs et les Cadres du siège,

 ●   Formation sur l ’Excel et Power Point avance avec 
BIG INFO, pour les cadres des Directions Finances  et 
DJRH du Siege,

 ●   …

2. En matièrE dE prévisions 
poUr L’annéE 2013. 

En sus des actions engagées en 2012  et dont la 
programmation continuera sur l ’année en cours (EHP, DCS, 
MT,…), les défis qui restent à relever porterons, en partie, sur 
le développement des compétences « Le Cercle des Talents 
» par les actions suivantes :

 ●   Recrutement et Formation des nouvelles recrues 
troisième phase (NRIII) à Arzew et à Annaba,

 ●   Formation sur les VANNES AUTOMATIQUES DE 
REGULATION avec EMERSON Algérie (Fisher) pour tout 
le personnel (technicien & ingénieur) instrumentiste des 
deux Usines,

 ●   Formation sur le Management avec CEGOS pour 
Directeurs (6 modules en alternance),

 ●   SOCIAD/PIGIER  pour la formation des Directeurs (2 
modules complémentaires), 

 ●   Formation sur l ’Etalonnage &Maintenance des 
Analyseurs de Gaz SIEMENS & EMERSON Algérie,

 ●   Formation sur les DEBIMETRES avec EMERSON 
Algérie (Fisher),

 ●   …

1. La FoRMation a toUJoURS ÉtÉ Une DeS pRÉoccUpationS 
MaJeUReS De FeRtiaL. QUeLLeS ont ÉtÉ LeS pRincipaLeS actionS 
MenÉeS aU pRoFit DeS SaLaRiÉS en teRMeS De FoRMation, en 
2012 ?

2. QUeLLeS Sont LeS peRSpectiVeS De FeRtiaL en MatièRe De 
FoRMation poUR L’annÉe 2013 ?

a ceS DeUx QUeStionS poSÉeS SUR La FoRMation à FeRtiaL, Je 
RÉponDRaiS SiMpLeMent en RÉSUMant paR ce QUi SUit :
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Vie d'entreprise

FERTIAL PAR 
LES CHIFFRES 

MaRche inteRieUR

MaRche exteRieUR

LeS VenteS gLobaLeS DU MoiS De JanVieR 2013 ont ÉtÉ De 89 963 tonneS, Soit  

97,30%  DeS pRÉViSionS DU poa et en pRogReSSion De 18% paR RappoRt aU MÊMe 

MoiS De L’annÉe pRÉcÉDente.

Engrais
Les ventes d’engrais du mois de 
Janvier se sont élevées à 19 527 
tonnes. Les objectifs du mois ont 
explosé se situant à 148%.  

Les exportations d’ammoniac du mois ont été de 
62 728 tonnes, soit des taux de réalisation des 
objectifs à hauteur de 93,62% et une augmentation 
de 36% par rapport à celles du mois de janvier 
2012. 45 713 tonnes ont été exportées d’Arzew 
et 17 015 tonnes d’Annaba. Par ailleurs, une 
exportation de 5016 tonnes de CAN 27% à partir 
d’Annaba a été enregistrée. 

prodUits ChimiqUEs 
indUstriELs
Un chiffre d’affaires de 45 752 KDA a 
été réalisé sur les ventes des produits 
chimiques et industriels durant le mois 
de Janvier, soit 85,60% des prévisions 
en progression de +4,43% par 
rapport à celles du même mois de 
l’année précédente.



Janvier 2013 Fertial News N° 35 15

Vie d'entreprise

Ressources humaines
Au cours du mois de Janvier, l ’administration du personnel de l ’usine d ’Annaba a 
procédé à une augmentation des salaires de 10%, à l ’actualisation de l ’Indemnité 
d ’Expérience Professionnelle (IEP) de 2%, à la mise en œuvre de l ’avancement 
systématique et à la libération de la prime annuelle d ’encouragement à la production 
d ’ammoniac de l ’exercice 2012 conformément au dispositif en vigueur. Par ailleurs, l ’usine 
a enregistré un départ en retraite d ’un travailleur qui a fait valoir ses droits à l ’admission 
à la retraite, dans le cadre du dispositif  en vigueur au sein de la Société. 

Formation
Les actions de formation enregistrées, au cours du 
mois de Janvier ont été consacrées au :     

 ● Traitement & conditionnement des eaux (quatre 
groupes) assurée par AEW

 ● Loi des finances 2013 assurée par ISGA
 ● Gestion des déchets (deux groupes) assurée 

par ISGA
 ● Formation EFQM (travail en équipe) en interne
 ● Formation des nouvelles recrues en interne
 ● Cours de français en interne

Sécurité 
Grâce à une politique axée sur la prévention 
et l ’ implication de tous, l ’usine d ’Annaba n’a 
enregistré aucun accident avec arrêt de travail 
et trois accidents sans arrêt de travail. Ainsi, au 
31 Janvier 2013, l ’usine a cumulé 344 jours sans 
accidents avec arrêt. 

approvisionnement et Manutention 
La direction approvisionnement annonce qu ’au moins de janvier  12.681 T de NPK et Urée ont été ensachés. Deux  
navires de NH3 contenant 17.014,815 T et deux autres de CAN de 8.041,956 T ont été expédiés. Quant aux 
importations, 7.700 T d ’urée  et 6.100,798 T de SOP ont été réceptionnées, durant le mois. Les expéditions d ’engrais 
par route se sont élevées à 12.072 tonnes et par wagon à 840 tonnes.   

USINE ANNABA

Visite officielle 

Accueil l is par les dir igeants de l ’usine 
d’Annaba, le wali d ’Annaba accompagné 
du conseil de sécurité de la wilaya a 
ef fectué, le lundi 02 février, une visite 
d’inspection au niveau 
de l ’usine de Fer tial . 
Cette visite s’inscrit 
dans le cadre des 
nouvelles mesures 
sécuritaires prises 
au lendemain de 
l ’attaque du site gazier 
de Tiguentourine, à In 
Amenas.

Ressources humaines
- Au cours du mois de Janvier, la société a mis à 
la disposition de dix conseil lers agronomiques de 
nouveaux véhicules 4x4 double cabine Mitsubishi .

- Fer tial a organisé une 
réception à l ’hôtel 
SABRI à l ’occasion de 
la clôture de la 1 ère 
année de formation des 
Hauts Potentiels . 
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production
Unité ammoniac : 

La production d ’ammoniac du mois de janvier 2013 a 
été de 9.947 tonnes, soit 36% de la prévision mensuelle 
estimée à 27.731 tonnes. La cause est due à trois arrêts 
durant ce mois pour des travaux de maintenance. Ainsi 
l ’unité a enregistré 468 heures d ’arrêt durant le mois de 
Janvier 2013.

Unités nitrate et npk/Ssp :

La ligne 1000 a fonctionné 115h pour fournir la solution 
chaude pour la fabrication du sulfazote et de CAN27, 
alors que la production de l ’unité NPK/SSP a été de 
2.950 tonnes de sulfazote. 

Dans le cadre du POI 2013, le 23 janvier, un comité 
d ’investissement s ’est réuni et a procédé à l ’approbation 
de :

 ● Acquisition et mise en place d’un variateur de vitesse.
 ● Rénovation chaudière C.
 ● Rénovation chaudière D.
 ● Acquisition de 150 bruleurs pour 101-B.
 ● Acquisition de l ’échangeur 130-C.
 ● Acquisition du 1 er Inter étage du 101-J.
 ● Acquisition du 3 eme Inter étage du 101-J.
 ● Peinture des installations.
 ● Calorifuge de divers équipements.

Soucieuse du respect de 
l ’environnement, l ’usine 
d’Annaba a procédé à 
la prise d’échanti l lons et 
de mesures des NOx à 
la sor tie des cheminées 

du reforming et du four 
de désulfuration de l ’unité 

Ammoniac, des NOx et de 
l ’ammoniac résiduel à la sor tie 

de la cheminée de l ’unité Acide Nitr ique 
l igne 2000, de poussière, de l ’ammoniac résiduel 
et du f luor à la sor tie des cheminées de l ’unité NPK. 
El le a également ef fectué une prise d’échanti l lon  de 
poussière à la sor tie de la cheminée broyeur dolomite 
K01 et une prise de poussière et de l ’ammoniac résiduel 
à la sor tie de la cheminée CAN. Concernant les rejets 
l iquides, l ’usine a procédé à deux prises d’échanti l lons 
au niveau du caniveau Nord, à une prise d’échanti l lons 
au niveau du caniveau Sud et à quatre autres par foyer 
pour chacun des trois foyers des rejets des eaux usées.

Par ail leurs, le 14 Janvier 2013, une réunion avec les 
représentants de l ’entreprise (Greenway), spécialisée 
dans le traitement des déchets spéciaux dangereux, 
a été organisé afin de discuter sur la possibil ité 
d’exportation des catalyseurs usagés se trouvant sur les 
sites Annaba et Arzew.

Le 17 Janvier, l ’usine a programmé le retrait de 38 fûts, 
soit 7.600 lit res d’huile usagée de la console (103-J) 
de l ’unité d’ammoniac par Future-Oil durant l ’ar rêt de 
l ’unité. 

Le 28 Janvier, une visite pédagogique de l ’usine a 
été organisé au profit des étudiants de la faculté des 
sciences Département Biologie de l ’université d’Annaba 
et encadrement d’un groupe de stagiaires.

Vie d'entreprise

USINE ANNABA

environnement

investissements 
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production

La production d'ammoniac de l'unité NH3 I durant 
le mois de janvier a été de  23 190 Tonnes soit un taux de 
réalisation de 121.64% par rapport aux prévisions  mensuelles. 
La production d'ammoniac de l'unité NH3 II a été de  31 025 
Tonnes soit un taux de réalisation  de  111.88%, par rapport aux 
prévisions mensuelles.

Ainsi, les deux unités ont clôturé le mois de janvier 2013 avec 
une production totale  de 54 215  tonnes d’ammoniac.  Il s’agit 
là d’un nouveau record de production mensuelle cumulée des 
deux  unités d’ammoniac. Par ailleurs, la  production d’engrais 
CAN 27 s’est élevée à  3 385 tonnes  au cours du  mois de 
janvier.

Vie d'entreprise

USINE ARZEW

Ressources humaines
L’usine d’Arzew a enregistré au cours du mois de Janvier, 
six départs définitifs dont cinq départs en retraite 
avec Incitation et un  sans incitation. Par ailleurs, 
dix promotions dont quatre décisions de 
Confirmation au poste et six décisions 
de régularisation ont été 
enregistrées. L’usine a 
également procédé 
au recrutement de 26 
techniciens supérieurs 
exploitation en CDI 
(nouvel recrue NR3).
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Dans le cadre de sa politique d’amélioration des 
compétences et des connaissances, l’usine d’Arzew a 
programmé, au cours du mois de Janvier, diverses formations à 
savoir : 

 ● Début  de la Formation des Nouvelles recrues NR3 en :

✦ Langue française 

✦ Langue Espagnole.

✦ Anglais technique

✦ Informatique.

✦ Début de la Formation « d'Induction » des Nouvelles 
recrues NR3 (Janvier 2013).

 ● Début de la de Formation SMI "Les Normes ISO 

9001/14001 & OHSAS : 18001": Exigences des 
Références & Les Procédures de FERTIAL des Nouvelles 
recrues NR3 (Janvier 2013).

 ● Suite de la Formation « Hauts Potentiels » : Evaluation 1ére 
Année: "Soutenances des Projets d'Amélioration Continue".

 ● Clôture de la  1ére Année: « Formation des Hauts 
Potentiels ».

 ● Test Ecrit rattrapage de la  1ére Année: "Formation Hauts 
Potentiels.

Elle a également organisé des séminaires consacrés au régime 
Fiscal  des entreprises & les lois de Finances 2012 & 2013 et à  

l'utilisation du VIM FERTIAL. 

Médecine du travail 
La structure médicale de l ’usine d ’Arzew a procédé, au cours du mois de 
Janvier, à une visite périodique de 30 Agents, à un contrôle médical de trois 
agents,  à une visite spontanée de  61 agents et à une visite d ’embauche 

de 22 agents.

SecURite
L’usine d ’Arzew n’a enregistré aucun accident, durant le mois de Janvier. Ainsi,  
au 31 Janvier 2013, le nombre de journées sans accidents avec arrêt était 
de 1276 jours (dernier accident avec arrêt survenu le 04-08-2009). L’usine a 
organisé durant le mois une campagne de sensibilisation sur le port obligatoire 
de l'EPI, un exercice de simulation d ’urgence et d ’évacuation et une formation 
sur l ’utilisation des appareils respiratoires isolants pour le personnel de l ’unité 
utilités I.
Elle a, de plus, procédé à la sensibilisation des sous-traitants sur la réalisation 
des évaluations des risques.

USINE ARZEW
Vie d'entreprise

Manutention et approvisionnement.
20.000 T de CAN27 ont été commandées par la direction Manutention de l ’usine d ’Arzew, pour l ’exportation sur le 
premier trimestre (Février et Mars). Par ailleurs, cette direction a enregistré durant le mois de Janvier, le démarrage de 
l ’ensacheuse mobile NECTAR, 48.000 T d ’urée à ensacher et à expédier au r ythme de 400T/jour, Première opération 
de préparation de l ’installation de l ’ensacheuse automatique fixe PAYPER
De leur côté les approvisionnements ont démarré des réunions Groupe 3 « ACHATS ». ils ont aussi procédé à la 
signature du contrat PRECOA ‘CATERING’ avec la société EUREST. 

FoRMation
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 ● Le 5 février 2013, Fertail a 
fait partie des six entreprises 
sélectionnées  par l’organisme 
d’inspection et d’accréditation 
algerac pour recevoir   le  
certificat d’accréditation au 
vue des résultats réalisés en 
2012.
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حياة املوؤ�س�سة: ارزيو

م�صنع ارزيـــــــــــــــــــــــو
التكوين

في اطار سياسة تحسين الكفاءات و المعارف برمج مصنع ارزيو خالل شهر جانفي عدة دورات تكوينية منها:
بداية التكوين للمستخدمين الجدد )3( في . 1

الفرنسية	   اللغة 
 اللغة االسبانية	 
التقنية	  اللغة االنجليزية 
االعالم االلي	 
بداية التكوين في المقاربة لفائدة المستخدمين الجدد )3( جانفي 2013	 

بداية التكوين )اس ام اي( حول مقاييس أيزو 9001/14001 و او اش اس ا اس 18001 حول متطلبات المراجع و . 2
االجراءات بفرتيال للمستخدمين الجدد )3( جانفي 2013

مواصلة التكوين لالمكانيات العالية: تقييم السنة االولى و المدافعة عن اطروحات التحسن المتواصل. 3
اختتام السنة االولى : تكوين االمكانيات العالية مع اختبار مكتوب للسنة االولى: تكوين االمكانيات العالية. 4

كما نظمت فرتيال كذلك ملتقيات خصصت للنظام الجبائي و المؤسسات و كذا قوانين المالية 2012 و 2013 باالضافة 
الى استعمال /فيم فرتيال/.

طب العمل

شرع القسم الطبي لمصنع ارزيو خالل شهر جانفي في زيارة دورية لفائدة   
الى  باالضافة  اعوان و كذا زيارة عفوية ل61 عونا  لثالثة  30 عونا و مراقبة طبية 

زيارة توظيف ل22 عونا.

االمن
عدد  بذلك  ليرتفع  جانفي  شهر  عمل خالل  حادث  أي  ارزيو  مصنع  يسجل  لم   
الى غاية  يوما  الى 1.276  النشاط  التوقف في  انجر عنها  العمل من دون حوادث  ايام 
الى يوم 4 اوت 2009(. كما نظم المصنع خالل جانفي  31 جانفي )اخر حادث يعود 
حملة تحسيسية حول االرتداء االلزامي للوازم االمان الى جانب تدريب و محاكاة االجالء 

و الطواري و تكوينا حول استعمال االت التنفس العازلة لعمال و حدة المنفعيات 1.
كما شرع المصنع كذلك في تحسيس المناولين حول اهمية انجاز عمليات تقييم   

المخاطر.

النقل و التفريغ

التصدير خالل  التفريغ لمصنع ارزيو من اجل  النقل و  الكان 27 من طرف مدجيرية  تم طلب 20.000 طن من   
الثالثي االول )فيفري و مارس(. من جهة اخرى سجلت ذات المديرية خالل شهر جانفي بدء تشغيل وحدة االكياس المتنقلة 

نكتار لتغليف و ارسال 48.000 طن من اليوريا بطاقة يومية تبلغ 400 طن.
كما تم تسجيل اول عملية لتحضير وضع الة االكياس االوتوماتيكية الثابتة بايبر.

بريكوا  اتفاق  على  التوقيع  تم  حيث  )المشتريات(   3 الفريق  اجتماعات  في  االمدادات  مديرية  شرعت  جهتها  من   
كاترينغ مع شركة اوريست.
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حياة املوؤ�س�سة: ارزيو

م�صنع ارزيـــــــــــــــــــــــو

االنتاج

شهر  خالل   /1  3 اش  /ان  الوحدة  مستوى  على  االمونياك  انتاج  بلغ   
جانفي 23.190 طن اي ما يعادل121,64 بالمائة من االهداف المسطرة و قد بلغ 
انتاج الوحدة /ان اش 3 2/ 31.025 طن اي بنسبة 111,88 بالمائة من االهداف 

المتوقعة شهريا.

اجمالي  بانتاج   2013 جانفي  شهر  الوحدتان  اغلقت  فقد  بالتالي  و   
لوحدتي  الشهري  االنتاج  من حيث  رقما جديدا  ذلك  عتبر  و  قدره 54.215 طن 

االمونياك. من جهة أخرى بلغ انتاج الكان 27 3.385 طن خالل ذات الشهر.

الموارد البشرية

مغادرة  حاالت  ست  جانفي  شهر  خالل  ارزي��و  مصنع  سجل   
بالمحفزات  التقاعد  الى  الذهاب  تمس  حاالت  منها خمس  نهائية 
و واحد من دون محفزات و عشر ترقيات منها اربعة قرارات 
للتسوية.  قرارات  ستة  و  المنصب  في  للترسيم 
توظيف  في  كذلك  المصنع  شرع  كما 
26 تقنيا ساميا لالستغالل وفق عقود 

غير محدودة المدة.
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حياة املوؤ�س�سة: عنابة

م�صنع عـــنـــــــابـــــــــــة

االنتاج

وحدة االمونياك
 9.947 جانفي  شهر  خالل  االمونياك  انتاج  بلغ   
المقدرة  الشهرية  التوقعات  من  بالمائة   36 يعادل  ما  اي  طن 
ب27.731 طن و يرجع ذلك الى تسجيل ثالثة توقفات خالل 
 468 الوحدة  سجلت  حيث  الصيانة  اشغال  بسبب  الفترة  هذه 

ساعة توقف خالل شهر جانفي 2013.

وحدات النترات و االن بي كا/اس اس بي
بالمحلول  للتموين  ساعة   115 الوحدة  اشتغلت   
الساخن لصنع سلفات االزوت و الكان 27 في حين بلغ انتاج 
وحدة االن بي كا/اس اس بي 2.950 طنا من سلفات االزوت.

االستثمار
االستثمار  لجنة  اجتمعت   2013 التنفيذي  برنامجها  اطار  في 

يوم 23 جانفي حيث صادقت على :

اقتناء و تشغيل مغير السرعة	 

تحديث المرجل 3	 

تحديث المرجل 4	 

اقتناء 150 حارقا للمنصة -101بي	 

اقتناء مبدل -130سي	 

اقتناء ما بين الطوابق االول للمنصة -101جي	 

اقتناء ما بين الطوابق الثالث للمنصة -101جي	 

دهن المنشات	 

اقتناء حافظ حرارة لعدد من التجهيزات	 

البيئة
حرصا منها على المحافظة على 
باخذ  عنابة  فرتيال  قامت  البيئة 
عينات و مقاسات للنوكس عند 
التدوير و  اعادة  مخرج عوادم 
لوحدة  السلفات  نزع  بمرجل 
عينات  الى  باالضافة  االمونياك 

المترسب  االمونياك  و  النوكس 
عند مخرج عادم وحدة حمض النتريك 

خط 2000 الى جانب عينات من الغبار و االمونياك المترسب 
و الفلور عند مخرج عوادم وحدة االنبي كا.

خالط  ع��ادم  عند  الغبار  من  عينات  اخ��ذ  تم  كما   
االمونياك  و  الغبار  من  عينات  كذا  و   01 كا  الدولوميت 
الفضالت  بخصوص  و  الكان.  عادم  مخرج  عند  المترسب 
الشمالي  المصب  مستوى  على  عينتين  المصنع  اخذ  السائلة، 
و عينات بالمصب الجنوبي  باالضافة الى اربع عينات اخرى 
المياه  بطرح  الخاصة  الثالث  البؤر  من  كل  مستوى  على 

المستعملة.

من جهة اخرى عقد يوم 14 جانفي 2013 اجتماع   
مع ممثلي شركة )غرينواي( المتخصصة في معالجة الفضالت 
المخفزات  تصدير  امكانية  مناقشة  اجل  من  الخطيرة  الخاصة 

المستعملة و المتواجدة بموقعي عنابة و ارزيو.

المصنع سحب  برمج  جانفي 2013   17 يوم  في  و   
38 برميل اي ما يمثل 7.600 لتر من الزيوت المستعملة من 
المنصة )-103جي( لوحدة االمونياك من طرف فيوتور-اويل 

خالل توقف الوحدة.

زي��ارة  تنظيم  ت��م   2013 جانفي   28 بتاريخ  و   
البيولوجيا  قسم  العلوم  كلية  طالب  لفائدة  للمصنع  بيداغوجية 

جامعة عنابة اضافة الى تاطير فريق من المتربصين.
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الموارد البشرية
 2013 جانفي  شهر  خالل  عنابة  لمصنع  المستخدمين  مديرية  قامت   
بتطبيق زيادة بنسبة 10 بالمائة في االجور و تحديث منحة الخبرة المهنية ب 2 
بالمائة و تسبيق التصنيف االلي و كذا تحرير المنحة السنوية للتشجيع على انتاج 

االمونياك لعام 2012 طبقا للنظام الساري.

من جهة اخرى سجل المصنع مغادرة نحو التقاعد لعامل اراد االستفادة   
من حقه في الذهاب الى التقاعد في اطار النظام الساري داخل المؤسسة.

االمن
بفضل سياستها المعتمدة على الوقاية و اشراك الجمعيع   
لم يسجل مصنع عنابة اي حادث انجر عنه توقف في العمل الى 
بذلك عدد االيام  ليبلغ  التوقف  لم تتسبب في  جانب ثالثة حوادث 

من دون توقف 344 يوما الى غاية 31 جانفي 2013.

التموين و النقل و التفريغ
كشفت مديرية التموين انه خالل جانفي تم تعليب 12.681 طن من االن بي كا و اليوريا و ارسال باخرتين من االن اش بحمولة   

17.014,815 طن الى جانب باخرتين اخريين من الكان بحمولة 8.041,956 طن.

اما بالنسبة للواردات فقد تم استقبال 7.700 طن من اليوريا و 6.100,798 طن من السوب خالل شهر جانفي. من جهة اخرى   
بلغت ارساليات االسمدة عبر الطرق 12.072 طن و عبر السكك 840 طن.

التكوين
تمثلت العمليات التكوينية المسجلة خالل شهر جانفي في:

معالجة و تجهيز المياه )4 فرق( من طرف  ايوو	 

قانون المالية 2013 من طرف اي اس جي ا	 

تسيير النفايات )فريقين( من طرف اي اس جي ا	 

التكوين حول او اف كي ام )عمل مشترك( داخلي	 

دروس داخلية في اللغة الفرنسية	 

م�صنع عـــنـــــــابـــــــــــة

حياة املوؤ�س�سة: عنابة

زيارة رسمية
يوم  عنابة  والي  قام  االمن،  بمجلس  مرفوقا   
حيث  فرتيال  لمصنع  تفقدية  بزيارة  فيفري   2 االثنين 

كان في استقباله مسيرو المصنع.

االجراءات   اطار  في  الزيارة  هذه  تندرج  و 
االم���ن���ي���ة ال��ج��دي��دة 
ال��م��ت��خ��ذة غ��داة 
االرهابي  الهجوم 
ال����ذي اس��ت��ه��دف 
ال��م��وق��ع ال��غ��ازي 
في  بتيغنتورين 

عين امناس.

الموارد البشرية
الشركة سيارات  خالل شهر جانفي وضعت   
ميتسوبيشي  نوع  من  الحجرة  ثنائية  و  الدفع  رباعية 

تحت تصرف عشرة مستشاريين زراعيين. 

حفل  فرتيال  صبري نظمت  بفندق 
السنة  اختتام  بمناسبة 
االول������ى ل��ت��ك��وي��ن 

العالية. االمكانيات 
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حياة املوؤ�س�سة: عنابة

فرتيال باالرقام
 97,30 يمثل  ما  اي  طن   89.963  2013 جانفي  خالل  فرتيال  مبيعات  اجمالي  بلغ   

بالمائة من التوقعات و نموا بنسبة 18 بالمائة مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية.

السوق المحلية

السوق الخارجية

االسمدة
شهر  خ��الل  االس��م��دة  مبيعات  بلغت   
جانفي 19.527 طن اي ما يعادل 148 بالمائة 

من االهداف المسطرة.

الصناعية الكيميائية  المنتجات 
تم تسجيل رقم أعمال بقيمة 45.752   
و  الكيميائية  المنتجات  مبيعات  من  كيلودج 
يمثل  ما  اي  جانفي  شهر  خ��الل  الصناعية 
بالمائة من االهداف المسطرة و نموا   85,60
من  الشهر  بذات  مقارنة  بالمائة   4,43 بنسبة 

الماضية. السنة 

بلغت صادرات االمونياك خالل الشهر 62.728 طن 
و  المسطرة  االهداف  من  بالمائة   93,62 بنسبة  اي 
بنسبة نمو تقدر ب36 بالمائة مقارنة بجانفي 2012. 
كما تم تصدير 45.713 طنا من ارزيو و 17.015 
من عتابة. من جهة اخرى تم تصدير 5.016 طنا من 

الكان 27 من عنابة خالل ذات الفترة.
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ربورتاج

لقد تمكنت شركة بيع المخصبات   
"أس أن سي عميروش" من ان تصبح واحد 
انها  فيرتيال حيث  أنجح زبائن شركة  من 

تتعاون مع فيرتيال منذ عدة سنوات.

وتطور نشاط شركة عميروش مع اسميدال 
اي منذ 1998 قبل ان تبرم شراكة مثمرة 

مع فيرتيال.

والية  في  مقرها  يوجد  التي  الشركة  وتعد 
قالمة ذات الطابع الفالحي بامتياز عامال 
عبدالوهاب  عميروش  السيد  مؤسسة  لدفع 
والذي يعد مسيرا يملك العديد من االفكار 
المخصبات.  بيع  مجال  في  والمشاريع 
تم  قد  المشاريع  تلك  بعض  ان  ويقول 
مشاريع  اط��الق  انتظار  في  مباشرتها 
شريطة  يضيف-  –ك��م��ا  وه���ذا  اخ���رى 

"اختيار الوقت المناسب".

المخصصة  بفضاءاتها  المؤسسة  وتملك 
على  واسعة  مساحة  والتفريغ  للتحزين 
فيما  لقالمة  الصناعية  المنطقة  مستوى 
على  للمؤسسة  االجتماعي  المقر  يقع 

طريق بلخير في تجزئة دبابي محمد.

التابعة  التخزين  فضاءات  تتربع  كما 
للشركة على مساحة قدرها 6000 م2 منها 
مخصصة  مغطاة  كفضاءات  م2   2000
لتخزين المواد الحساسة للظروف الجوية.  

وقد توجه السيد عميروش عبد الوهاب نحو 
من  التخزين  وحدات  في  اكثر  االستثمار 
استئجار  خالل  من  النجاعة  تحسين  اجل 
التخزين  قدرة  زيادة  قصد  اكبر  فضاءات 
االطار  هذا  وفي  مؤسسته.  تملكها  التي 
حصلت مؤسسة أس ان سي عميروش منذ 
فترة قصيرة على فضاءات جديدة بمساحة 
التخزين  قدرة  يرفع  ما  م2   5000 قدرها 

للمؤسسة الى 11000 م2. 

هذا  الوهاب  عبد  عميروش  السيد  ويفسر 
هذا  يسجل  حيث  الطلب  بمستوى  التوجه 
المسير ان دفتر الطلبيات للمؤسسة وصل 
الى مستوى معتبر اكثر من أي وقت مضى 
فيها  ينشط  التي  المنطقة  وان  خصوصا 
وفالحيها  الفالحي  النشاط  بكثافة  تشتهر 
تخصيب  باهمية  والواعين  المتمرسين 
التربة للحصول على منتوج فالحي جيد.

تحصي  ��وح��ده��ا  ل األس��م��دة  م��ج��ال  ففي 
فإن  وبهذا  زب��ون   300 نحو  المؤسسة 
تحفيز  على  قادر  مسوق  تملك  فيرتيال 

الطلب في مجال المخصبات. 

ومن اجل تلبية الطلب الذي يشهد ارتفاعا 
بعض  عميروش  السيد  سطر  متواصال 
يعتزم  حيث  ال��غ��رض  لهذا  المشاريع 
االستثمار في وحدات التوضيب من خالل 
على  بتوضيبها  ويقوم  المخصبات  شراء 
مؤسسة  مدير  ويوضح  مؤسسته.  مستوى 
المشروع  هذا  "سأقترح  بالقول:  عميروش 

بالتقدم  لنا  سيسمح  ما  وهذا  فيرتيال  على 
الطلب  تلبية  ومنها  جوانب  عدة  في  كثيرا 
الذي ينمو بشكل متسارع" معربا في ذات 
السياق عن تفاؤله بنجاح هذا المشروع مع 

فيرتيال.

واضاف ان "العمل جار في هذا المشروع". 

خالل  مؤسسته  نتائج  بخصوص  أم��ا 
الوهاب  السيد عبد  يؤكد  المنصرمة  السنة 
الى   6000 م��ن  بيع  ��م  ت ان��ه  عميروش 
حيث  المنتجات  مختلف  من  طن   7000
برفع  المبيعات  من  المستوى  هذا  سمح 
 140 الى   2012 في  الشركة  اعمال  رقم 
ب  مقارنة  ملحوظ  بارتفاع  أي  دج  مليون 
مدير  قدمها  التي  للمعطيات  وفقا   2011
المسير  ذات  ويحرص  عميروش.  شركة 
فقط  يخص  االعمال  رقم  ان  التأكيد  على 

مبيعات االسمدة.

وتتوفر المؤسسة التي يعمل بها 36 عامل 
على وسائل نقل المخصبات بقدرة60 طن 
فقط وهو ما يعد نقطة ضعف الشركة التي 
تكاليف  يتطلب  ما  مناولين  مع  تتعامل 

اضافية.  

تمكنت شركة عميروش من  فقد  ذلك  ومع 
توزيع  مجال  في  عمالقة  بخطوات  التقدم 
مثمرة  شراكة  بفضل  المخصبات  وتسويق 

مع فيرتيال.

في  خ��ب��رة  س��ن��ة   15
توزيع المخصبات

شركة عميروش
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املن�سة

من بين نخبة السائقين
عبد القادر عياشي، سائق بفرتيال ارزيو، احسن موظف بالشهر

السائق  يقول هذا  التكريم"  بهذا  "لقد تشرفت جدا 
أرزيو  فرلتيال  بوحدة  العامل  و  عاما   46 البالغ 
بالشهر مضيفا  كافضل عامل  اختياره  بخصوص 
يتم  من  اول  يعتبر  بسيطا''  "عامال  بصفته  و  انه 
عامل  كل  يطمح  ال��ذي  التشريف  لهذا  اختياره 

بالحصول عليه.

مستواه  و  عمله  طبيعة  رغ��م  و  لكن   
أن  إال  متوسط(  الثانية  )السنة  المحدود  التعليمي 
عبد القادر أبعد ما يكون ذلك العامل البسيط نظرا 

لنوعية و خصوصية المهام الملقاة على عاتقه.

و قد تم توظيف عبد القادر سنة 2000   
قبل ان يتم ترسيمه ثالث سنوات من بعد كسائق 
لوحدة  البشرية  الموارد  مديرية  مستوى  على 
ارزيو. "منذ ما يقارب العشر سنوات و أنا اتكفل 
بكامل مهام نقل اطارات و عمال مديرية الموارد 
العام  المدير  اخرى مع  مهام  الى  البشرية اضافة 
ثقة  الذي يرى في ذلك  القادر  للوحدة" يقول عبد 
و  ميزاته  في  مسؤوليه  جانب  من  مطلقة  عمياء 

كفاءاته و التي يعتبر نفسه فخورا بها.

هذا  في  مازحا  العامل  ذات  يقول  و   
انني  يعتقدون  الناس  من  "الكثير  ان  الصدد 
و  شغف  بكل  عملي  أؤدي  أنني  ذل��ك  مسؤول 

يعترب احلضور الدائم و املثابرة 

و الكتمان أهم الصفات و 

املميزات التي سمحت لعبد 

القادر عياشي بالفوز بثقة 

مسؤوليه و ود زمالءه.

انضباط". كما كانت لميزات عبد القادر اصداء حتى 
خارج المؤسسة حيث تم االستنجاد بخدماته في عدة 
مناسبات الداء مهام حساسة طوال مشواره المهني 

بفرتيال.

السائقين   فريق  تجنيده ضمن  تم  فقد  لذلك   
الجمهورية  رئيس  بها  قام  التي  الزيارة  بمناسبة 
تيموشنت سنة  الى والية عين  بوتفليقة  العزيز  عبد 
في  اخرى  مرة  به  االستنجاد  يتم  ان  قبل   2001
جرت  التي  العربية  القمة  بمناسبة   2005 مارس 

بالجزائر.

"لقد شاركت في عدد من االختبارات مما   
سمح لي بان اكون ضمن الفريق الذي اعتبر انذاك 
نخبة السائقين في البالد" يذكر عبد القادر مضيفا انه 
عمل لمدة 15 يوما كسائق للرئيس السوداني خالل 

مشاركته في القمة العربية.

عن  القادر  عبد  اعرب  فقد  تكريمه،  بخصوص  و 
لجميع  امتنانه  عن  و  الطيبة  االلتفاتة  بهذه  فرحته 
مدير  فوينتيس  فيريرو  دافيد  بالسيد  بدءا  مسؤوليه 
وحدة ارزيو و كذا مدير الموارد البشرية السيد حاج 
ميلود  السيد  بالوحدة  النقل  قسم  مدير  و  االندلسي 
سالط.  و قد ختم حديثه بالتاكيد على ان هذا التكريم 

يمثل "محفزا جديدا من أجل العمل أكثر".
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2012 سنة مثمرة 
حطمنا  التي  السنة  بمثابة   2012 سنة  كانت 
النتائج  ان  ك��ون  القياسية  االرق���ام  كل  فيها 
تعكس  المنصرم  العام  خالل  حققناها  التي 
االستراتيجية التي تم وضعها وقدرة التنفيذ التي 

تمتع بها الطاقم المسير ومجموع متعاونينا. 

تسجيل  من  وارزيو  عنابة  مصنعا  تمكن  وقد 
متجاوزين  االمونياك  انتاج  في  قياسية  ارقام 
التوقعات المسطرة وتصبح بهذا شركة فيرتيال 
البحر  ح��وض  مستوى  على  اساسيا  فاعال 

االبيض المتوسط في مجال انتاج االمونياك.

المستوى  على  منتجاتنا  مبيعات  بلغت  كما 
فيه  يجمع  وقت  في  مستوياتها  اعلى  الوطني 
االمر  الكبيرة  االنتاجية  قدراتنا  على  شركاؤنا 
الذي يجعل فيرتيال قادرة على تلبية قدر كبير 
من حاجيات السوق الوطني فيما يخص االسمدة 

المخصبة. 

فإننا  النتائج  بهذه  سعادتنا  عن  نعرب  وإذ 
نملك مع ذلك طموحات اخرى. فبعد الحصول 
و  ايزو 14001  و  ايزو 9001  على شهادات 
 OHSAS شهادة تسيير النوعية والبيئة واالمن
18001 فقد نجحنا في اعتماد مخبرنا الفالحي 
بشهادة ايزو CEI 17025 وبهذا تتوفر الشركة 
لبلوغ  لها  تسمح  التي  التسيير  ادوات  على 

طموحات اكبر. 

ان  حيث  التكوين  سنة   2012 سنة  كانت  كما 
تطور  صميم  في  هو  ال��ذي  البشري  المورد 

أولوية  يشكل  وسيبقى  والي��زال  كان  المؤسسة 
بالنسبة لنا. نحن نعمل لتحسين كفاءاتنا قصد 
ضمان الخلف وجعل مؤسستنا ترتقي الى اعلى 

المستويات.  

وخير دليل على ذلك االرتفاع المضطرد في عدد 
المنظمة  واللقاءات  والملتقيات  التكوين  دورات 
استحداث  ننسى  ان  دون  من  السنة  مدار  على 
مدرسة القدرات العليا ومركز التكوين للفالحين 

والمرشدين. 

وفي مجال االمن فقد اعطت االجراءات المتخذة 
على  ومذهلة  بل  ايجابية  نتائج   2005 منذ 
بشكل  تراجعت  قد  العمل  ح��وادث  ان  اعتبار 
الى ادنى مستوى لها ال سيما في  كبير لتصل 
في  قياسية  ارقاما  يسجل  الذي  ارزيو  مصنع 

هذا الميدان.

وسع  في  االيجابية  السنوية  الحصيلة  فبهذه   
مؤسسة  تصبح  ان  الى  تتطلع  ان  االن  فيرتيال 
فيما  المخصبات  ت��وزي��ع  ق��ط��اع  ف��ي  رائ���دة 
الفالحة  لدعم وتطوير  اخرى  تحديات  تنتظرها 

الجزائرية. 

قائمة  نمو  تطبيق سياسة  فيرتيال في  وتواصل 
وأن  والعصرنة ال سيما  والتطور  االبتكار  على 
ونوعية  انتاجيتها  تحسين  الى  تهدف  الشركة 
وامن  للبيئة  الصارم  االحترام  مع  منتوجاتها 

عمالها.
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