
 

DONNEES PERSONNELLES 
 
Nom :  
Prénom :  
Date et lieu de naissance :  
Adresse professionnel : 
Téléphone : 
Mail : 
Situation familial : 

 
BEN HADID 
IKBAL 
30 Mars 1972 à Alger Centre 
400 Logements Bt : 26, N° : 12 Ouled-Aïch ; Blida 
0555 032 797  
corenov_ikbal@yahoo.fr 
Marié/ 2 enfants 

 

FORMATION 
ARCHITECTE D’ETAT DE L’ECOLE POLYTECHNIQUE D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME (EPAU) 
OPTION : URBANISME OPERATIONNEL - PROMO 1997 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLES 
1998-2001 SCP PYRAMIDE (Architecte Associé) 
Projets d’équipements DRIM/1ére R.M  
Projets de Logements Sociaux OPGI.Tizi-Ouzou 
Projets de Logements Sociaux OPGI.Tebessa 
Projets de Logements Sociaux OPGI.Hussein-Dey 
Etude POS DUCH de Tebessa 

2001-2003 BET L’ATELIER BLEU (Architecte Associé) 
Projet de Laboratoire ERCC Meftah 
Projet de Laboratoire SONELGAZ Ouled-Fayet 
Réhabilitation des quartiers à bab-el-oued Intempéries 10/11/2001 DARQ Wilaya d’Alger 
Projets d’équipements DRIM/1ére R.M  

2003-2011 CABINET D’ARCHITECTURE IKBAL (Gérant) 
Projets d’équipements DRIM/1ére R.M (Djelfa, Tipaza, Dar-El-Beida) 
Projet d’équipement CETIM /1ére R.M (Tamanrasset) 
Projet d’un Réaménagement d’un centre  de Radiologie à Blida  
Projets de confortements & réhabilitations OPGI- DEB Séisme 05/05/2003 
Projets de confortement & réhabilitations OPGI- Boumerdés Séisme 05/05/2003 
Projets de confortement et réhabilitation d’équipement DRIM/1ére R.M 
Projets d’équipements APC Alger (Crèche, Bibliothèque, Annexe APC, Ecole) 
Projet de logements Promotionnels Promoteur Privé/ Alger 

OBJECTIF DU PROGRAMME 
 L’introduction de la prestation de serment sur le CORAN des membres élus (CLOA/ CNOA) pour qu’ils soient 

responsable devant DIEU, avant qu’ils soient responsables envers leurs confrères et consœurs  
« Je jure devant dieu tout puissant, d’honorer la mission qui m’a été confié, et de défendre pleinement 

les droit de l’architecte et l’architecture de mon pays, et de contrecarrer toutes les décisions pouvant 

nuire à notre corporation » 

 Fondement d’un fond de protections des idées et de créations architecturales, contrecarrant ainsi le problème de plagiat, 
relevant de la fonction du conseil de discipline, avec des droits symboliques nécessaire pour son fond de roulement. 

 Abolition du nouveau cahier des charges, et œuvrer pour un cahier des charges favorisant le professionnalisme  

 Abolition des projets d’adaptations lancés par les maîtres de l’ouvrage  

 Réduire le champ d’intervention des bureaux d’études étrangers sur notre secteur notamment les logements 

 Réappropriation de notre champ d’intervention dérobé par les géomètres 

 Le droit au travail pour les architectes inscrit au tableau national notamment le programme de 2.5millions de logement 

 Le Droit d’idées, pour tous les architectes sans distinction. 

 Entretenir en cette période des discours conjoncturels, et éviter les discours stérile sur la profession et les 
professionnelles. 

 Baliser la profession contre les opportunistes et les immorales  
 
Suis-je élu ou pas, j’espère que les nouveaux conseils (CLOA/ CNOA) prennent en considération, les points que 
je viens de citer, étant donné que ce sont des conjonctures vécus durant mon expérience, et que la situation ne 
pourra pas être pire que maintenant, en aspirant à un avenir meilleur pour nous tous. 
Bonne chance à tout le monde…………………… 

 

LES ARCHITECTES ALGERIENS ONT LE DROIT DE VIVRE DIGNEMENT DANS LEURS PAYS 
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