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ABDELHAKIM BERRAH :
«IL NE FAUT PAS
DÉCONNECTER

L’ALGÉRIE DU RESTE
DU MONDE»

SALON SIMA-SIPSA : L’ÉDITO DE M. BENSEMANE

n colloquE dE lA coSoB :
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RISQUE NATUREL 
OU ANTHROPIQUE ?

n lE PHÉNomÈNE dES iNoNdATioNS
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LE SECTEUR DU BÂTIMENT
DANS TOUS SES ÉTATS

n Al’ASSociATioN dEScoNSommATEurS ESTE ENjuSTicE l’AAdl ET l’ENPi
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Sid Ali BoukrAmi, El HAdj moHAmEd FEcHkEurIn medio stat virtus

Pages 6 à 9

Pages 6+à 9

CONDOLÉANCES
Le Directeur de la Publication de l’hebdomadaire économique CRÉSUS, très affecté par le décès du président vietnamien

Tran Dai Quang, le 21 septembre à Hanoï, présente ses sincères condoléances à Son Excellence l’ambassadeur de la
République du Vietnam en Algérie, M. Pham Quoc Tru, et l’assure de sa profonde sympathie.

Une cérémonie de recueillement en sa mémoire sera organisée les 26 et 27 septembre au siège de l’ambassade du Vietnam à Alger..
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à l’oreille de Crésus
OOREDOO RÉCOMPENSE
LES MAJORS DE
PROMOTION DE L’ECOLE
NATIONALE SUPERIEURE
DE MANAGEMENT 

Valorisant le haut potentiel des universi-taires algériens, ooredoo a accompagnéles étudiants de l’Ecole Nationale Supé-rieure de management (ENSm) de koléa,en offrant des récompenses aux majors depromotion de l’année universitaire 2017-2018. ooredoo a tenu à être présente à la céré-monie de sortie de la 6ème promotionorganisée le mardi 18 septembre 2018 àl’ENSm de koléa, pour féliciter et récom-penser les majors de Promotion de l’annéeuniversitaire 2017-2018 en licence et enmaster de différentes spécialités.cette initiative s’inscrit dans le cadre de lastratégie de ooredoo, qui vise à encoura-ger les jeunes compétences algériennes età valoriser leur haut potentiel.
MARCHÉ DE LA RÉGIE
PUBLICITAIRE 

les Algériens découvrent Google AdwordsAprès Facebook, les entreprises algé-riennes découvrent le géant américainGoogle pour diffuser leurs annonces publi-citaires.les entreprises algériennes sont de plusen plus nombreuses à se tourner vers lesservices de Google qui devient la plusgrande régie publicitaire planétaire avecun chiffre d’affaire de 21,9 milliards dedollars durant les trois premiers mois del’année en cours.une dizaine de compagnies algériennesutilisent déjà les espaces de GoogleAdwords pour la promotion de leurs pro-duits auprès des internautes algériens. ils’agit de jumia Algérie, renault Algérie,kia Algérie, Total Algérie, ooredoo Algérie,djezzy, le dentifrice Sensodyne et autres. A ces entreprises algériennes ont peutajouter des compagnies étrangères quisont présentes sur le marché algérien telsles marques des Smartphones Samsung,Huawei, Apple, la compagnie commercialechinoise Ali Baba et le géant américainAmazone ainsi que les agences de voyagestunisiennes et turques.Google Adwords offre un nombre innom-brable d’avantages aux annonceurs. ils’agit essentiellement de pouvoir suivreson public cible là où il va sur internet. 

RECHERCHE DE L’EMPLOI EN
ALGÉRIE
EMPLOITIC S’ALLIE À GOOGLE
Emploitic.com, premier site de recrutement enligne en Algérie, est fier d’annoncer son partenariatavec Google pour le lancement d’une nouvelle fonc-tionnalité de recherche d’emploi introduite par legéant d’internet  en Algérie et dans la région mENAdepuis  le 10/09/2018. (Voir Google Arabia blog)les chercheurs d’emploi auront maintenant accès àpartir de Google aux milliers offres d’emploi publiéschaque jour sur Emploitic.com. les recruteurs ver-ront leurs annonces mises en avant sur la nouvellefonctionnalité de recherche d’emploi de Google, cequi leur permettra de toucher plus de candidats àtravers toutes les régions du pays. En tant que lea-der du recrutement en Algérie, Emploitic.com a pourmission de connecter les talents et les entreprisesoù qu’ils soient. «Nous sommes heureux  de collabo-
rer avec Google afin d’optimiser la visibilité des annonces Emploitic.com via la nouvelle fonction de recherche d’emploi sur Google» déclaremr Tarik metnani co-fondateur d’Emploitic. créé en avril 2006 à travers le dispositif ANSEj, Emploitic.com se positionne aujourd’huicomme le leader du recrutement sur internet en Algérie. Emploitic est un organisme de placement des travailleurs agrée par l’Etat etl’ANEm. il est aussi membre d’une alliance internationale «The Network» regroupant les plus importants sites emploi dans 135 pays.

SONATRACH
LES PREMIERS
FORAGES EN 2019
Les premiers forages en offshoreseront lancés en début 2019, aindiqué lundi hier à Alger le P-dgde la compagnie nationale deshydrocarbures Sonatrach, Abdel-moumen ould kaddour."on va bientôt avoir la premièreexploration forage pour le offsho-re. c'est très intéressant pournous. c'est certain, il y a du poten-tiel. d'après les études prélimi-naires, il y a de très  bonnes pers-pectives. maintenant, il faut qu'onattende encore de voir. mais jepense que dès l'année prochaine,on commencera à faire les pre-miers forages", a-t-il affirmé lorsd'un point de presse tenu à l'issuede la présentation du rapportannuel de l'organisation des paysexportateurs du pétrole (oPEP)sur les perspectives mondiales dumarché pétrolier.Pour rappel, m. ould kaddour avait indiqué en mars dernier que des projets de forages en offshore au large de Bejaïa et d'oran étaientau stade d’évaluation des données sismiques.il avait également relevé que plusieurs partenaires de Sonatrach comme Anadarko (Etats-unis), Total (France), Eni (italie) et Statoil(Norvège) étaient intéressés à se joindre à Sonatrach pour pouvoir développer l'activité du forage en offshore en Algérie.

CLIMAT
ENGAGEMENT COMMUN UE-ALGÉRIE
La Délégation de l’union européenne en Algérie, les Ambassades des Etats membres de l’uE et l’université de Blida organisent unejournée d’information et d’échange sur l’action climatique: rendez-vous le 26 septembre 2018 à l’université de Blida 1 à partir de09h00. cette initiative s’inscrit dans le cadre de la «semaine de la diplomatie climatique européenne», célébrée cette année dans tousles pays du monde où l’union européenne est représentée par ses délégations, du 24 au 28 septembre 2018.le but de l’initiative est de promouvoir l’agenda global de l’action climatique avec une attention spécifique accordée aux actionsconcrètes menées à l’intérieur des pays uE, ainsi que dans le cadre du partenariat uE-Algérie. l’Ambassadeur, chef de la délégation de l’uE en Algérie, monsieur john o’rourke, a déclaré : «Cette année, nous souhaitons nous
adresser à un public jeune pour illustrer les défis auxquels nous sommes confrontés dans les pays de l’UE et les solutions concrètes, poli-
tiques ou techniques, que nous essayons d’y apporter. L’engagement de la jeunesse est primordial: nous espérons que les jeunes puissent
se faire porteurs de l’innovation sociale et technologique dont nous avons besoin pour assurer la préservation de l’environnement». l’année 2018 est cruciale pour la diplomatie climatique: toutes les parties de la convention cadre des Nations unies sur les change-ments climatiques se réuniront à katowice, Pologne, au mois de décembre pour prendre des décisions importantes, parmi lesquellesfigure l’adoption du programme de travail de l’Accord de Paris pour lutter contre le réchauffement climatique et la poursuite du «dia-
logue de Talanoa» – un processus par lequel le parties sont appelées à préciser ce qu’elles ont concrètement fait pour honorer lesengagements d’action climatique pris au niveau international. la journée du 26 septembre à Blida sera animée par des personnalités algériennes de haut niveau du ministère des Affaires Etran-gères, du ministère de l’Environnement et des Énergies renouvelables et du ministère de l’Enseignement Supérieur et de larecherche Scientifique. des témoignages seront apportés directement par les Ambassades des Etats membres de l’union européennesur des aspects concrets de l’action climatique dans plusieurs pays de l’uE. En guise de clôture, une visite de terrain permettra deconstater les impacts des changements climatiques dans un milieu forestier en Algérie et les actions entreprises par les autoritésalgériennes pour y faire face.
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événement

ABdElHAkim BErrAH, PrÉSidENT  dE lA coSoB 
«Il ne faut pas déconnecter 

l’Algérie du reste du monde»

iNNoVATioN EN FiNANcE

4Entretien réalisé par Samir Méhala

Crésus : C’est le quatrième colloque
organisé par le conseil scientifique de
la Cosob. Cette année, il revêt un
caractère particulier du moment qu’il
s’attaque au thème de l’innovation.
abdelhakim berrah : En effet, ce qua-trième colloque du conseil scientifique de lacosob porte sur l’innovation. le premierthème a porté sur la gouvernance des entre-prises et la transparence. le deuxièmethème a eu trait au financement des petiteset moyennes entreprises et leur lien directavec la Bourse et le troisième thème avaitporté sur les Fin Tech, l’an dernier.  les FinTech c’est l’application des nouvelles tech-nologies à la finance et cela entre dans lecadre du développement des start-up et lecadre du développement de l’innovation. onavait introduit le thème de l’innovation auxfinances parce qu’on ne peut pas se passerde l’innovation. Et c’est le propre du conseilscientifique qui travaille sur les questionsd’avenir. Sur la prospective, sur ce qui peutarriver dans 5 ou 10 ans. on n’est pas dansl’immédiateté qui, elle, suppose d’autresthèmes. même si les thèmes que nous déve-loppons ne sont pas appliqués aujourd’huien Algérie, il ne faut pas déconnecter pourautant l’Algérie du reste du monde et del’innovation. Actuellement, il y a une courseeffrénée à l’innovation, au numérique, audigital. Nous avons hésité entre le Big data,l’intelligence artificielle et la Blockchain.Finalement, nous avons opté pour cette der-nière parce que c’est une technologie qui estbien assise mathématiquement et qui ouvredes perspectives à beaucoup de secteurs etpas uniquement à la finance mais à tout cequi a besoin de données fiables, traçables et

distribuées. Pour rappel, la technologie dela Blockchain est une technologie de stocka-ge, de transmission d’information transpa-rente et fonctionnant sans organe decontrôle. la Blockchain a la réputationd’être sécurisée, distribuée et partagée partous les utilisateurs, sans intermédiaires,chacun pouvant vérifier la validité de lachaine. Et cette technologie distributive dis-pose de plusieurs potentialités d’applica-tion.  on n’en est qu’aux débuts. Nous nevoulons pas être distancés dans cette tech-nologie. Nous avons un grand intérêt en tantque régulateur à la vulgariser.  Nous avonschoisi pour se faire des intervenants –comme nous travaillons avec Paris Europla-ce notamment – et des thèmes avec desexemples pratiques. Beaucoup ont desconnaissances livresques de la technologieet nous allons essayer de montrer des appli-cations de cette technologie. il y a aura desapplications sur le marché financier et, pro-bablement, sur d’autres thèmes pour mon-trer à l’acteur algérien de la finance en quoila technologie de la Blockchain peut l’inté-resser. 
Quelle est la différence entre Big Data,
intelligence artificielle et Blockchain ?Vous avez raison. Elles sont toutes liées.Big data signifie avoir beaucoup de don-nées. Blockchain c’est une transmissionsécurisée des données. c’est un peu diffé-rent mais cela constitue les pôles de déve-

loppement. c’est l’intelligence artificielle.Avec le Big data on peut étudier les signauxfaibles pour avoir une démarche en fonctiondes data. l’intelligence artificielle est pré-sente dans notre vie, les Big data aussi etnous cherchons leurs domaines d’applica-tion pour ne pas être distancés. Et commecorollaire à toutes ces technologies qui sepointent, on se dit que doit-on faire réelle-ment ? il s’agit de voir les programmes desuniversités, des instituts et des écoles d’in-génieurs. Pour toutes les applications, nousavons besoin d’une couche technologiquedans les programmes.  un des pré-requis àl’innovation c’est justement de développerau sein des universités une couche techno-logie de science dure, de mathématiques,dans les cursus. Aujourd’hui, on ne peutplus faire du marketing, de la finance ou dudroit sans cette couche technologique,parce qu’il y a des applications technolo-giques majeures qui vont arriver. Et commechacun le sait, le siècle où nous vivons c’estle siècle de l’intelligence, de data. Preuve enest que ce sont les sociétés d’intelligence etdu numérique qui prennent le dessus entermes de capitalisation boursière, parceque l’avenir est dans l’intelligence. il s’agitd’investir dans l’homme.  c’est ce que nousessayons de faire modestement en encoura-geant le financement dans les Fin Tech, lesincubateurs, les start-up pour qu’il y ait desnouvelles technologies et de l’innovationdans les différentes activités. c’est la

modeste contribution du conseil scienti-fique de la cosob. comme on a signé avecHEc, nous soignons avec l’école supérieurede commerce sur les marchés financiers etcomme on l’avait dit à nos amis enseignants,il faut refaire les programmes et intégrercette couche technologique. il faut beau-coup de mathématiques et d’informatiquedans les programmes de formation à l’ave-nir pour qu’il y ait l’employabilité et encou-rager l’innovation. l’année dernière, le pro-fesseur jean-michel Beacco avait présentéune étude lors du conseil scientifique de lacosob sur les capacités d’innovation despays et les raisons de l’existence ou pas del’innovation dans ces pays. même si c’étaitune étude empirique, il faut travailler surles raisons qui font qu’il n’y a pas d’innova-tion particulièrement dans notre pays.
Suite page 4

Un des pré-requis à l’innovation c’est justement
de développer au sein des universités une couche
technologie de science dure, de mathématiques, 

dans les cursus.

ABDELHAKIM BERRAH, 
PRÉSIDENT  de la COSOB 

La Cosob montre le chemin 
4par Kamel a. b.

L
a commission d’organisation etde Surveillance des opérationsde Bourse (coSoB) organiserademain mercredi, à l’hôtel ElAurassi, le quatrième colloque deson conseil scientifique portant sur «l’in-

novation en finance, exemple de la technolo-
gie Blockchain». cet événement sera animépar des experts nationaux et internatio-naux. il verra la participation des dirigeantsdes entreprises publiques et privées, dessociétés cotées, des banques et établisse-ments financiers publics et privés ainsi quedes représentants de la place financièred’Alger. Entre autres intervenants dans ce col-loque, on cite m. jean-michel Beacco, délé-gué général de l'institut louis-Bachelier etprofesseur associé en finance à l'universitéParis-dauphine, m. Alain Pithon, diplôméde l'institut d’Etudes Politiques d'Aix-en-Provence et de l'Ecole Nationale d’Adminis-tration (promotion Valmy), et SecrétaireGénéral de Paris EuroPlAcE (entité prési-dée par Gérard mestrallet, chargé de la pro-motion et du lobbying pour la Place finan-cière de Paris) depuis 2012 et mme imenAyari, Présidente manager de l'innovationfactory @Talan et responsable de l'activitéBlockchain (Bootcamp et projets).la cosob redouble d’effort pour lamodernisation et la mise à niveau du sec-teur financier et boursier en Algérie. En2017, elle a signé une convention avec laFaculté des sciences économiques, com-

merciales et de gestion (université Alger 3)pour définir les modalités et les conditionsde l’introduction d’un nouveau master pro-fessionnel dans la spécialité d’analystefinancier.Selon cette convention, paraphée enmarge du 3e colloque du conseil scienti-fique de la cosob dédié aux «modes definancement alternatifs par le marché»,l’université Alger 3 s’engage à assurer laformation de ce master au profit des cadresdes entreprises et des professionnels dumarché en partenariat avec la cosob. cetteformation permettra à chaque étudiantd’avoir les connaissances et les compé-

tences professionnelles pour exercer laprofession d’analyste financier en ayantune synthèse de tous les concepts etméthodes analytiques dans une variétéd’applications pour une analyse financièreefficace, selon le président de la cosob,Abdelhakim Berrah. il convient de souli-gner que le conseil scientifique de la cosob,créé en 2014, a pour objectifs d’informer lacommission et le ministère des Financessur  les réflexions académiques dans ledomaine financier; de suivre les  évolutionssur le plan réglementaire et les innovationsen relation avec les activités de la coSoB etd’initier des travaux de recherche en lien

avec les préoccupations de la commission.Présidé par le Professeur Sid Ali Bou-krami, un expert et universitaire reconnu,le conseil est composé d’experts, de profes-seurs nationaux et étrangers ainsi que desmembres de la commission.le conseil scientifique permet d’aiderl’autorité du marché financier dans lesréflexions académiques dans le domainedes marchés de capitaux et du financementde l’économie et de mettre en place ainsides passerelles entre l’université et le sec-teur de la finance.
K.a.b.
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ActuAlité

₋ Monsieur ali bouKraMI, Président duconseil Scientifique de la coSoB, Economisteet ancien Secrétaire d’Etat auprès du ministrede la Prospective et de la Statistique. il a été lepremier responsable du commissariat Géné-ral à la Planification et à la Prospective(cGPP). le Professeur Ali BoukrAmi a aussi occu-pé les postes de directeur Général de l’institutdes Etudes douanières et Fiscales (iEdF) dekoléa, Président de la coSoB, Vice-recteurpuis directeur de l’Ecole Supérieure de com-merce. il a été également à la tête de l’institutde Financement du développement du magh-reb  Arabe (iFid) Tunis et Président duconseil National des Statistiques. 
IL a ÉCrIt pLuSIEurS ouVraGES
DoNt :- questions énergétiques et politiques écono-miques, oPu, Alger, 2013- Formes de marché et politiques d’entreprise,oPu, Alger, 1979- Finance internationale,  oPu, Alger 1980,  2ème édition, 1982- mécanismes monétaires et financiers, ENAl, Alger, 1986- Vade mecum de la finance, oPu, Alger, 1990.

Monsieur alain pItHoN, diplôméde l'institut d’Etudes Politiquesd'Aix-en-Provence et de l'EcoleNationale d’Administration (promo-tion Valmy), est Secrétaire Généralde Paris EuroPlAcE (entité prési-dée par Gérard mestrallet, chargéede la promotion et du lobbying pourla Place financière de Paris) depuis2012.₋ il a débuté sa carrière à la direc-tion Générale du Trésor. de 2002 à2004, au sein de l'Agence financièrede la représentation permanente dela France auprès de l'union euro-péenne à Bruxelles, il a défendu lesintérêts français devant la commis-sion européenne sur les dossiersd'aides d'Etat. Appelé en 2004 àl'Agence des participations de l'Etat(APE), il a dirigé l’unité en charge dela privatisation de France Télécom,de la création de la Banque Postaleainsi que du suivi des contentieuxdes structures de défaisance du sec-teur financier public (crédit lyon-nais…).₋ Fin 2006, il a rejoint l'Associationfrançaise de la gestion financière(AFG), en tant que délégué généraladjoint, en charge du pôle régula-tion.₋ depuis 2012, au sein de ParisEuroPlAcE, il mène les activitésliées au lobbying en matière d’in-dustrie financière (fiscalité, régle-mentation, régulation…) ainsi qu’àla promotion de l’attractivité de laPlace de Paris dans le contexte duBrexit. il conduit certaines missionsde coopération avec l’étranger(Algérie, Tunisie, corée). il assure le secrétariat général de l’Association.

₋ Jean Michel bEaCCo, délégué Général de l’institut louis Bachelier et Professeur associéen finance à l’université Paris-dauphine, depuis  2009. diplômé de l’École nationale des Ponts et chaussées et possède un Executive mBA de l’uni-versité de Stanford. il a débuté sa carrière professionnelle à la caisse des dépôts et consi-gnations, en charge du refinancement long terme du livret A. En 1992, il prend successive-ment la responsabilité des activités de crédits dans les marchés de capitaux au sein de laSociété Générale (1992-2000), du crédit Agricole ciB (2000-2005) et de Natixis (2005-2009).

₋ Madame Imen aYarI, Président :manager de l'innovation factory @Talan et responsablede l'activité Blockchain (Bootcamp et projets).  imen AYAri dispose de plus de 18 ans d'ex-périence dans les mondes de la technologie et de la Finance, ayant travaillé chez des mul-tinationales telles que ubitrade, Gltrade, Sungard et FiS, en Tunisie et à l'étranger. Elle agéré des équipes, des projets et les portefeuilles pour des clients internationaux en finan-ce de marché.  Elle a développé chez FiS un laboratoire de recherche "Byrsalab" où elle atravaillé sur les technologies naissantes depuis 2014.  Elle a monté l'activité innovation fac-tory à Talan depuis 2 ans, avec une mission principale qui consiste à expérimenter les tech-nologies révolutionnaires et construire une expertise pratique. ceci afin de fournir unaccompagnement sur mesure aux clients dans le processus de la compréhension et del'adoption des technologies telles que Blockchain, Big data & iA, ioT,...Elle est active dans la communauté locale et internationale en catalysant le partage desconnaissances et le mentorat en organisant des hackathons et des événements rappro-chant le monde professionnel à celui estudiantine.

Les intervenants au
colloque de la cossob

Suite de l’entrentien de la page 3

Que pensent les décideurs de cette question au vu du décalage qu’il y a entre la
réflexion ici et ailleurs ?certainement qu’il y a des réflexions un peu partout, essaimées, éparpillées, mais cha-cun doit contribuer dans son domaine de compétence et de prérogatives à ce qu’il y ait del’innovation, une formation de qualité, une vulgarisation et, surtout, veiller à ce qu’on nesoit pas distancés par les autres pays.  Nous formons des ingénieurs et des diplômés dansles sciences dures. il faut les orienter et canaliser toutes ces énergies vers l’innovation.Sinon, nous allons rater cette révolution technologique qui est bien plus grande et plusforte que les nouvelles technologies de l’information.
Où en est le marché financier en Algérie ?le marché financier actuellement a un seul volet qui se développe, c’est celui du marchéobligataire des institutionnels. En revanche, il y a un grand travail qui est fait en directiondes entreprises, qu’elles soient publiques ou privées, pour les amener à s’introduire enbourse. on pense que même si on change les textes et les instruments et on introduit unsystème électronique des changes, cela ne suffit pas parce que la bourse est faite pas les

entreprises. Notre rôle c’est de faire émerger les nouveaux métiers de la finance pour favo-riser la croissance et surtout que maintenant il y a un écueil qui se présente au niveau desentreprises,  familiales notamment. Vous savez, la plupart des entreprises algériennes sont dirigées par les fondateurs et ilsont autour de 70 ans d’âge. c’est le moment justement d’organiser cette transmission.  Bio-pharm est une entreprise qui est en train de réussir cette transition. Elle s’est appuyée surla bourse et sur d’autres mécanismes et elle est en train de réussir une transmission pourassurer la pérennité de l’entreprise et son rôle social et sociétal. d’autres entreprises chan-gent de dirigeants pour améliorer la gouvernance, mais ce n’est pas suffisant. les statis-tiques montrent que 50% des entreprises disparaissent après la disparition des fonda-teurs, soit au bout de trois ans. Parce qu’il y a dilapidation, car l’entreprise avait une seulevision et se retrouve avec plusieurs héritiers. Et la gestion du fondateur et de l’héritier estfondamentalement différente. Tout cela doit changer et la bourse est le levier qu’il fautpour assurer cette transmission, parce qu’il assure la transparence et la pérennité de l’en-treprise et tous les grands groupes dans le monde ont généralement recours à ce levier.mais ce n’est malheureusement pas le cas encore chez nous. l’entreprise aussi doit êtreprête, transparente, elle doit avoir la rectitude fiscale, les comptes certifiés, un businessplan. Pour gérer des entreprises solides, la bourse est le meilleur levier.                         S. M.
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L
a raison est, selon l’association,concerne la privation des bénéfi-ciaires des contrats. la premièreaudience aura lieu le 11novembre prochain au niveau dela section commerciale du tribunal de Birmourad rais, annonce l’APocE.Selon cette organisation, la premièreexigence «est de conclure des contrats pourune souscription initiale au profit dechaque bénéficiaire», qui comprend toutesles conditions de base du contrat, en parti-culier les spécifications du logement et desdélais de livraison, le prix et l'emplacementde l'indemnisation en cas de retard et lesconditions pour le paiement des charges etdes valeurs communes. En outre, l'organi-sation a appelé à l'abolition de toutes lesconditions décrites comme «arbitraire»,imposées aux bénéficiaires, en particulierde payer une amende lors de la résiliationet le paiement des charges communes, etl'évolution des prix sans le consentementdu bénéficiaire. En juillet dernier, l'organi-sation algérienne pour la protection etl'orientation du consommateur et son envi-ronnement (APocE) a appelé le ministèrede l’Habitat, de l’urbanisme et de la Ville, àobliger l'Agence d'amélioration et de déve-loppement du logement (AAdl) et l'Entre-prise nationale de la promotion immobiliè-re (ENPi) «à dresser des actes de souscrip-tion préalable avec les souscripteurs» dansle but de préserver leurs droits. les dépas-sements enregistrés au niveau de l'AAdl etde l'ENPi ont amené l'organisation às'orienter vers la justice afin de protégerles droits des souscripteurs en actionnantces deux entreprises publiques. dans sesplaintes, l’APocE a évoqué «les dépasse-ments» qui ont affecté les deux formules àsavoir AAdl et lPP, assurant qu'ils «avaienténormément porté préjudice» aux citoyensenregistrés. l’Association a appelé, enoutre, les citoyens victimes à poursuivre enjustice les deux agences et les entrepre-neurs responsables de fraude dans la réali-sation ou dans les matériaux de construc-tion utilisés. les contrats de réalisations delogements en retard et qui ne respectentpas les délais de leur achèvement seronttout bonnement résiliés. les projets annu-lés suite à un grand retard dans leur réali-sation ont mis les entreprises nationales etétrangères devant le fait accompli. En toutet pour tout, 470 contrats dont 5 avec desentreprises étrangères, ont été résiliés.Ainsi, selon une première liste établie, ilressort que la formule du logement publiclocatif a été la plus touchée avec 462contrats résiliés pour la réalisation de14.535 unités à travers le territoire natio-nal, suivie de 6 contrats portant formule delocation-vente pour la réalisation de 4550unités pour 3 wilayas et 2 contrats pour lelogement public promotionnel (lPP) por-tant sur 78 unités qui devaient être réali-sées dans 2 wilayas. les entreprises étran-gères qui devaient se conformer au cahierde charges portant sur les délais de réalisa-tion ont été disqualifiées de la course. Ainsi3 contrats portant sur la livraison de 3750

unités de location-vente ont été résiliésalors que 2 autres contrats touchant 2480unités dans le cadre du logement publiclocatif ont été également annulés. Plusieurschantiers, qui devaient être achevés aucours de ce dernier semestre, n’ont pas étéconduits à terme, accusant un retard énor-me.Près de 69 milliards de dollars consom-més durant les deux derniers quinquennatsle secteur du bâtiment a consomméprès de 69 milliards de dollars américainsdurant les deux derniers plans quinquen-naux jusqu'en 2016, ce qui représente ungrand chiffre reflétant les réalisations dansce domaine, notamment la construction delogements, toutes formules confondues.concernant les créances de paiement duesaux entrepreneurs chargés de la réalisationde logements sous la tutelle du ministèrede l'Habitat, les dossiers de toutes lesentreprises créancières ont été traités. letaux d'intégration national du logementdépasse les 85%. les mesures strictesprises par le gouvernement en obligeant lesmaîtres d'ouvrage à utiliser des matériauxde construction produits localement ontpermis au trésor public d'économiser 1,4milliard de dollars en 2016. Exception faitedu rond à béton et des quantités minimesde ciment importé, le secteur de l'habitaten Algérie utilise actuellement quasi totale-ment des matériaux produits localement.la décision d'interdire l'importation de lacéramique – à titre d'exemple – a permis autrésor de d'économiser 1,4 million de dol-lars annuellement depuis 2014, ainsi qued'autres produits désormais interdits àl'importation. de telles mesures étaientdestinées à protéger le produit national etd’utiliser les fonds drainés par l'importa-tion dans la création des milliers de PmEdans le secteur. les maîtres d'ouvrage rele-vant du secteur public livrent annuelle-

ment plus de 320.000 unités de logementtandis que les entreprises du secteur privélivrent 5.000 unités par an. En dépit de lacrise financière que connait le pays, le sec-teur de l'habitat a réussi à régler lescréances de toutes les entreprises de réali-sation en charge des projets de logement(plus de 134 milliards dA sur deux étapes).ce dossier, resté en suspens, a impactédirectement le rendement des entreprisesde réalisation. l'année 2017 a enregistré laréalisation de plus de 300.000 unités,toutes formules confondues, réparties surles différentes wilayas du pays. Parmi les«points faibles» dont souffre le secteur, il ya lieu de citer la faible contribution desopérateurs économiques locaux aux chan-tiers du secteur, par rapport aux entre-prises étrangères.  l'année 2017 a été mar-quée également par l'annonce d'un pro-gramme supplémentaire pour la réalisationde logement AAdl, englobant 120.000 uni-tés et devant être réalisés au titre de l'exer-cice 2018, avec une enveloppe estimée àprès de 330 milliards de dA, outre la réali-sation prévue de 50.000 unités, dans lamême formule, reliquat d'anciens pro-grammes ayant accusé un retard dans leurlancement. le programme de logementlocation-vente prévoyait initialement laréalisation de 150.000 unités mais il s'estélargi progressivement à travers la consé-cration en 2014 d'une enveloppe pour laréalisation de 80.000 unités supplémen-taires, puis de 80.000 unités en 2015, de40.000 unités en 2016 et, enfin, de 120.000nouvelles unités en 2017 pour atteindre untotal de 470.000 unités programmées. En2017, la deuxième opération pour le choixdes sites par les souscripteurs au deuxièmeprogramme de logement location-vente(AAdl 2013) qui concerne près de 78.000souscripteurs à travers 34 wilayas. l'année2017 a vu en outre la poursuite de la distri-

bution des logements location-vente auxsouscripteurs au programme 2001-2002(AAdl 1), afin de clore ce dossier définiti-vement. En dépit de ces acquis, un retard aété accusé dans la réalisation de plus de38.000 unités de logement AAdl à travers20 wilayas. la feuille de route du secteurvise à accélérer le rythme de livraison deslogements sociaux et à assurer le maintiendes populations dans les régions rurales, àtravers l'appui du logement rural et l'octroide 80.000 aides. Sur le plan organisation-nel, le ministère de tutelle a ouvert le dos-sier lié à la révision de la loi sur l'urbanismequi remonte à 1990 en vue de promouvoirl'urbanisme qui doit désormais prendre encompte les aspects économiques, socialeset écologiques ainsi que les spécificités dechaque région tout en préservant lesmodes traditionnel et sociologique. la révi-sion de cette loi permettra d'intégrer lesnouvelles données du secteur de l'habitatet de l'urbanisme dans une approche globa-le dans le cadre des principes du dévelop-pement durable et des exigences des villesintelligentes. concernant la loi 15/08, rela-tive aux règles de mise en conformité desconstructions et parachèvement des tra-vaux de réalisation, 800.000 demandes derégulation ont été enregistrées jusqu'àoctobre dernier dont 500.000 ont été trai-tées et 300.000 autres ont été ajournéesjusqu'à août 2019. concernant le domainedes matériaux de construction et des pres-tations, une carte nationale des entrepriseset producteurs de matériaux de construc-tion est en cours d'élaboration en vue demobiliser les énergies nationales dans cedomaine pour parachever la réalisation desprojets de logement en cours et concrétiserd'autres projets futurs avec des capacités etmoyens nationaux. la nouvelle ville SidiAbdellah devrait être réceptionnée dansson intégralité fin 2018 début 2019 au plustard. Pour ce qui est des logements prévusdans la nouvelle ville Bouinan (200.000habitants), ils sont estimés à 36.200 unitésde différentes formules dont 26.000 unitésen cours de réalisation en parallèle avec laréalisation de plusieurs structurespubliques. H.a.
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ActuAlitél’ASSociATioN dES coNSommATEurS ESTE EN juSTicE l’AAdl ET l’ENPi
Le bâtiment 

dans tous ses états

L’Association de protection des consommateurs (APOCE) a déposé deux plaintes : la
première contre l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement

(AADL), et l’autre contre l’ENPI pour les logements promotionnels publics (LPP). 

Les mesures strictes prises par le gouvernement en obligeant les maîtres
d'ouvrage à utiliser des matériaux de construction produits localement ont

permis au trésor public d'économiser 1,4 milliard de dollars en 2016.



4Entretien réalisé par Samir Méhala

Crésus : pour la quatrième année
consécutive, la Commission de sur-
veillance des opérations boursières
(CoSob) met sur la table des thèmes à
débattre tels : la Fin tech, le big Data… ;
maintenant, c’est les block Chain etc. Le
président de la CoSob met cela sur le
compte de l’innovation. Que pensez-
vous de l’innovation, sachant que nous
sommes en retard en matière de déve-
loppement dans ce domaine.

Sid ali boukrami : il est clair aujour-d’hui qu’il faut capitaliser l’expérience. Auniveau de la théorie économique, il y a unlarge consensus sur la nature de la relationentre la croissance économique et l’envi-ronnement international. mais là où il y adébat aujourd’hui c’est que ce ne sont pasles aspects économiques qui sont détermi-nants pour la croissance économique maisc’est l’ouverture sur le monde culturel etscientifique. il est clair qu’avec l’accéléra-tion de l’histoire, on ne peut pas être aumême niveau que les normes universellesexigent aujourd’hui. le meilleur exempleest l’exemple chinois. il y a une dizained’années, il était inconcevable que la chinepuisse avoir autant d’étudiants en occi-dent. il y a aujourd’hui 700 000 étudiantschinois à l’étranger dont 350 000 aux Etats-unis qui fournissent 12 milliards de dollarspar an aux universités américaines etmême les enfants des responsables chinoisdont le président chinois jin Pin, sa fille estmajor d’Harvard. des membres du Politbu-reau et des membres du comité central duparti communiste chinois, environ 20% ontfréquenté les universités occidentales.donc, cette ouverture économique, cultu-relle et scientifique est un passage obligé etincontournable.le deuxième élément en matière d’inno-vation c’est qu’il y a des enjeux mondiaux.Actuellement, on évoque, et c’est une fic-tion encore pour nous, ce qu’on appelle lesBlock chain ; les Big data, les FinTech.d’ailleurs, toute la terminologie qu’on vientd’énumérer ici, ce sont des concepts nou-veaux qui étaient inexistants il y a un cer-tain nombre d’années. lorsqu’on prend lescrypto monnaie, on est vraiment dans unmonde nouveau qui est en train de s’accélé-rer. il y a des résistances au changementmais dans les Block chain, il est clair qu’ils’agit d’une technologie de stockage et detransmission d’informations de manièresûre et transparente mais sans organe cen-tral de contrôle. donc elle est fondéed’abord sur la confiance. S’il n’y a pas laconfiance, vous ne pouvez rien faire. ce quiconfirme la règle élémentaire de la crois-sance économique, la règle élémentaire defonctionnement d’une économie qui est lerétablissement de la confiance et l’élargis-sement du consensus. Nous sommes d’ac-cord pour dire que les réformes structu-relles sont incontournables pour nous, qu’ilfaut les faire, et que les modalités de miseen œuvre sont laissées aux décideurs parcequ’il faut réunir un certain nombre deconditions et c’est une décision politiquequi ne relève pas de l’économiste. lesréformes structurelles sont incontour-nables mais il y a toujours des résistancesau changement. donc il s’agit d’étudierquels sont les résistances au changementqui existent parce que la science écono-mique n’est pas aujourd’hui une sciencequantitative pure comme dirait mosesAbramovitch ou robert Solo, puisqu’on afait l’expérience chez nous, on a beaucoup

investi et on a eu très peu de croissance.même l’année 2003 où on a fait un taux decroissance de 7%, le taux d’investissementétait très faible, il était de 25%. les années2006 et 2009 où on a fait un taux de crois-sance inférieur de 1,7%, le taux d’investis-sement était de 38%., de la même manièrequ’en 1987 et 1988 où on avait fait égale-ment des taux de croissance négatifs alorsqu’en 1991, 1993 et 1994, on avait des tauxd’investissement appréciables.la nature de la relation entre investisse-ment et croissance est rompue dans le casalgérien. cela veut dire qu’on n’a pas accor-dé suffisamment d’importance à l’homme.comme dit moses Abramovitch, c’est lamesure de notre ignorance. la productivitéglobale des facteurs est très importantedans l’économie algérienne, c’est-à-direqu’elle est négative. c’est la croissance quin’est pas due aux facteurs deproduction/travail mais aux facteurs deproduction/capital. on est dans une situa-tion en Algérie où il faut bien réfléchir : pluson investit, plus on va avoir de problèmes.on a vu récemment les problèmes àconstantine et Tébessa (les inondations,ndlr), c’est-à-dire des problèmes de main-tenance et ça a été souvent dit au plus hautniveau, ce qu’on appelle le problème desbudgets récurrents. quand vous construi-sez un hôpital, vous avez un budget d’équi-pement mais il vous faut un budget de fonc-tionnement. le budget de fonctionnementne suit pas parce qu’il y a une limitation desressources. donc vous voyez l’état de noshôpitaux, l’état de nos universités, l’état denos routes, l’état de nos réseaux d’assainis-sement, l’état de nos oueds et des stations

de traitement des eaux. on a investi énor-mément, d’ailleurs on était le modèle enAfrique.
Les questions de block Chain, de big
data, de fin tech, ce sont des questions
qui concernent nos universitaires. on a
une lacune ici, les universités ne
contiennent pas dans leur cursus des
modules relatifs et qui répondent à ces
besoins en innovation.Vous savez, pour les instituts d’ensei-gnement supérieur, il y a un certainnombre de critères indépendamment despublications, des cotations et des citations.c’est dans le personnel enseignant, vient-ilde l’université dans laquelle il travaille ? lamajorité de nos universités recrute parmileurs lauréats. cela veut dire qu’il y a unefermeture dans la fermeture. deuxième élé-ment : une université est performante àtravers le nombre d’étudiants étrangers etd’enseignants étrangers qu’elle a, et égale-ment le nombre de conventions avec lesuniversités étrangères qu’elle a signées etle nombre de langues utilisées. chez nous,c’est une fermeture universitaire et celarelève à mon sens de la sociologie et de lapsychiatrie malheureusement. il y a desuniversitaires qu’on devrait consultercomme Ali El kenz qui a une connaissanceparfaite de ces problèmes de la déliques-cence de nos universités, c’est-à-dire depasser pour des contraintes diverses à laquantification. la Grande- Bretagne a 1,9million d’étudiants alors qu’elle en avait 2,6millions avant les restrictions mais elle a800 000 étudiants à l’étranger parce qu’el-le ouvre des campus à l’étranger. c’est cette

ouverture à l’international et cette remiseen cause permanente qui permet d’allervers l’innovation. Si vous êtes fermé survous-même, vous n’arriverez à rien. Vousavez cité les labos de recherche qui élabo-rent leurs propres revues, donc c’est moiqui fais la recherche et c’est moi qui lapublie. cette fermeture, cette peur del’autre, cette anxiété, on ne va pas versl’autre parce que la compétence individuel-le n’existe pas dans l’économie, il n’y a queles compétences collectives. Vous avezremarqué que les gens n’aiment pas du toutque vous leur donniez un avis contraireaussi bien à l’université qu’ailleurs. c’estcet aspect conceptuel qu’il s’agit de reca-drer par l’ouverture à l’international, l’ou-verture vers l’autre et aller vers des normesuniverselles et non pas se contenter desnormes locales. maintenant, la tendancemondiale vous la connaissez, c’est de rac-courcir la période de formation à l’universi-té. certes, ce que vous dites est intéressantparce qu’il est partiellement vrai. Parcequ’aussi ce n’est plus l’université qui forme,c’est à l’intérieur de l’entreprise que vousvous formez. l’innovation se trouve à l’inté-rieur de l’entreprise. les entreprises quisont spécialisées dans les systèmes d’infor-mations parmi lesquelles Google, Apple,Amazone, microsoft,  ont une capitalisationde plus de 4000 milliards de dollars. il estinconcevable qu’une boîte comme Applequi n’a que des intangibles dans ses actifs, a10000 milliards de dollars de cotation offi-cielle.
C’est une révolution…oui, c’est une révolution. Alors c’est lavalorisation de l’intangible, de l’immatériel.on est en train de passer d’une économiematérielle à une économie immatérielle. lematériel est limité mais l’immatériel plusvous le partagez et plus il augmente. Autre-ment dit, la science plus vous la diffusez etplus elle augmente.donc, on a changé de paradigme. ce quiest très grave pour nous, c’est qu’on n’arri-ve pas à changer de paradigme. on conti-nue à être sur l’économie matérielle fondéesur la rente pétrolière qui est en train dedisparaître, parce que nous allons vers desgisements de plus en plus coûteux, de plusen plus accidentés, comme l’off shore ousur d’autres gisements non conventionnels.mais ce sont les gens qui détiennent la tech-nologie qui vont prendre la rente et non pasnous. même si nous vendons à 60-70 dol-lars le baril, une grosse partie de cettesomme ira vers celui qui détient la techno-logie que vous n’avez pas.donc cette question d’innovationimplique nécessairement de passer de lacompétence individuelle à la compétencecollective, à une ouverture internationale,selon des normes universelles et quitter lesnormes locales, c’est-à-dire l’auto-évalua-tion, et le problème d’évaluation on leretrouve dans toute l’économie nationale. iln’y a pas d’évaluation, en commençant parle système bancaire qui n’évalue pas lesrisques des emprunteurs. d’ailleurs, vousavez souvent conversion des crédits quisont accordés par les banques et qui sont
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entretien SID aLI bouKraMI, ProFESSEur d’uNiVErSiTÉ, ANciENSEcrÉTAirE d’ÉTAT Au PlAN ET Ex-PrÉSidENT dE lA coSoB 
«Les réformes structurelles 

sont incontournables»

La nature de la relation entre investissement et croissance est rompue dans
le cas algérien. Cela veut dire qu’on n’a pas accordé suffisamment

d’importance à l’homme. Comme dit Moses Abramovitch, c’est la mesure de
notre ignorance. 
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repris par le Trésor et ainsi les banquesreçoivent un taux d’intérêt bonifiant de 4 à4,5%. don, c’est une remise en cause quiimplique une ouverture à l’international.maintenant, pour la technologie et l’in-novation, vous avez raison, dans le mondemoderne il faut faire des choix stratégiques.Vous ne pouvez pas innover seuls, il fautfaire des alliances stratégiques.
Mais est-ce qu’on peut parler d’ouver-
ture à l’autre si on ne se connaît pas
soi-même, si on ne fait pas une évalua-
tion globale de la société et savoir ce
qu’on veut ?là, vous êtes en plein dans la doctrine.il y a un économiste qui s’appelle ThomasPiketty. Pour l’anecdote, on voulait luidécerner la médaille de la légion d’honneuret il a dit : « qui tu es toi pour me juger etpour me donner la médaille de la légiond’honneur ». Piketty est un petit génie. il aenseigné ce que les anglo-saxons l’écono-métrie, l’économie du quantitatif. Pikettyqui a fait un ouvrage fondamental qui s’ap-pelle « le capital au xxie siècle », danslequel il analyse marx et il est très novateurcomme ouvrage. A 21-22 ans, il a enseignél’économétrie au miT. A 36-37 ans, il a ditque la science économique est une sciencesociale. on ne peut pas faire l’économie sion ne connaît pas la société. de retour àParis, il a fondé l’institut des sciencessociales. les gens étaient étonnés de voirun économètre acquis à l’école anglo-saxonne, revenir à marx et reprendre la loide la baisse tendancielle des taux de profitsen analysant les inégalités dans l’économie.le grand problème des économies occiden-tales, c’est l’élargissement des inégalitésqui remettent en cause la démocratie. leproblème est là, il est bien identifié mais ilfaut le diagnostiquer en profondeur. il ditqu’on ne peut pas faire de politique écono-mique si on ne connaît pas la société et ses

besoins. on est en plein dedans. Vous avezen Algérie, depuis des décennies, desministres qui s’évaluent – quand bienmême ils soient compétents – en fonctiondu nombre de lois et de décrets qu’ils ontfait adopter. Sans savoir que souvent lestextes qu’ils ont fait adopter iront compli-quer la situation, c’est-à-dire que l’institu-tionnel se détache du réel. Et cela va don-ner naissance au problème de l’informelqui est l’économie non observée. En réalité,l’informel c’est l’économie réelle de lasociété. Et l’institutionnel c’est la mécon-naissance de la société. l’économie aujour-d’hui ne sert à rien sans le sociologue, lepsychologue, l’historien.
on a plus tendance à valoriser le
mythique que le réel.c’est tellement cette histoire d’informelque vous avez dans la part de la massemonétaire, la monnaie fiduciaire est prati-quement du tiers. Elle dépasse 4500 mil-liards de dinars. le dernier chiffre publiéparle de 32,3% de la part de l’économieinformelle. Au moment où on a mis l’amnis-tie fiscale en permettant aux gens de payer7% d’impôt afin d’attirer l’argent qui setrouve en dehors des banques. or, entre ladate de la publication de la mesure surl’amnistie fiscale et cette année, le pourcen-tage de la monnaie fiduciaire n’a pas dimi-nué mais augmenté, passant de 29% à32,3%. cela nous amène à nous interrogersur les causes réelles de détention de lamonnaie fiduciaire. c’est pareil pour cettehistoire de banque islamique. le problèmen’est pas dans les banques islamiques maisque les gens veulent vivre dans l’opacité etne pas payer d’impôt. donc la connaissancede la culture et de l’histoire de ce peuple etl’analyse profonde de ses besoins avantd’adopter un texte qui va compliquer lasituation. l’autre exemple c’est l’empruntobligataire. lorsque l’Etat avait besoin d’ar-

gent le Trésor avait émis des obligationsaux taux de 5,25 et de 5,75. on s’est aperçupar la suite qu’une grande part, c’est-à-dire350 milliards de dinars sur 550 milliardsde dinars, était détenu par les banques.cela veut dire que l’argent détenu dans lesbanques est un financement monétaire,inflationniste. Normalement, les banquesachètent et revendent dans le public mais sielles le gardent dans leur portefeuille celaveut dire que c’est un financement moné-taire, donc une subvention aux banques,parce que le Trésor peut se financer auniveau de la Banque centrale à 0,5%. Alorsau lieu de se financer à 0,5%, il se finance à5,25%. donc il a accordé une subventionaux banques. cette subvention permet auxbanques d’exister mais on doit s’interrogeraujourd’hui sur le rôle des banquespubliques. on devrait mettre un panel dehautes personnalités comme le professeurBenissaad avec un sociologue, un psycho-logue, un grand juriste  comme me mahio,des gens qui réfléchissent sérieusement etde manière désintéressée sur le rôle desbanques publiques puisqu’elles n’évaluentpas le risque. il y a de grandes banques quin’effectuent même pas un virement. 
Il y a une crise de concepts. Les grandes
entreprises publiques devraient être
gérées comme des entreprises privées
étant donné qu’elles sont soumises aux
mêmes lois et règles. Mais ce n’est pas
ce qui se passe dans les cas de Sonatra-
ch et les autres compagnies publiques.
Et dans le cas de l’informel, les pouvoirs
publics ne peuvent-ils pas l’éradiquer
en changeant les billets et en exigeant
l’origine des fonds aux tenants de la
rente qui se trouve dans l’informel ?changer l’argent est une opération trèscontroversée en économie. le Premierministre de l’inde mody l’a fait mais il a euune perte de croissance d’un point. le gou-

verneur qui s’était opposé à cela, l’universi-té de Princeton aux Etats-unis l’a tout desuite pris comme professeur invité. 
on perd sur la croissance mais l’essen-
tiel est de mettre sur rail une économie
saine.ils trouveront toujours des subterfugespour ne pas se faire prendre. ils vont payerle personnel à l’avance, faire des contratsfictifs, etc. on va aller loin avec ça. c’est unrefus de contrôle de l’économie. de lamême manière que le transfert des capi-taux, c’est très facile s’il y a la volonté decontrôler de part et d’autre.  Pour revenir àvotre colloque, est-ce qu’il n’aurait pas étéplus judicieux de rester sur des thèmes telsle financement des entreprises, le partena-riat public-privé, c’est-à-dire ne pas tropsortir de l’environnement dans lequel onest ? on est à la veille d’une nouvelle confi-guration de l’économie mondiale, à l’imagede celle qui a eu lieu dans les années 60 etdans les années 20 du siècle dernier. Noussommes dans une situation assez singuliè-re. on est encore dans le tâtonnement maisla concurrence va se jouer à l’avenir dansles systèmes de formation. Notre systèmede formation d’aujourd’hui est inadéquatpar rapport aux besoins de notre économie.il faut arriver à ouvrir le système de forma-tion sur le marché. je me réjouis du lance-ment d’une initiative d’une maîtrise avecles opérateurs économiques sur le marchéfinancier. j’espère qu’elle va s’inscrire dansle temps et qu’elle soit basée sur desnormes universelles et qu’elle soit une for-mation courte et très sélective.cette rencontre permet au moins de seposer des questions telles que : d’où onvient et où on va. le sous-développementpar définition, c’est beaucoup d’activisme.croire qu’en faisant un texte, on résout unproblème, c’est grave. 

S. M.

En réalité, l’informel c’est l’économie réelle de la société. Et l’institutionnel
c’est la méconnaissance de la société. L’économie aujourd’hui ne sert à rien

sans le sociologue, le psychologue et l’historien.
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entretien

Il n’y a de
richesse que

d’homme, dit le
dicton. El Hadj

Mohamed
Fechkeur fait

partie de cette
richesse

algérienne. Il
vaut, à lui seul,

avec ses
qualités

humaines, son
accueil, son

endurance, son
consécration à

la formation
d’homme…

tous les
gisements de la

terre. Timide,
modeste, il

nous a reçus
dans sa base de

vie, à Hassi
Messaoud, où
se côtoie une
vingtaine de
nationalités,

pour nous
livrer quelques

bribes de
souvenirs de sa

longue
carrière.

Quelques
sagesses et une
lueur d’espoir :

« Dans la vie,
nous sommes
tout le temps
au maquis »,

me confie-t-il.
Ça sonnait telle

une prophétie
résumant le

secret de son
sourire

apaisant… 

HAdj FEcHkEur, FoNdATEur  du GrouPE rEdmEd
«Nos pétroliers connaissent 

à fond leur métier»
4Entretien réalisé par S. Méhalla 

Crésus : Votre parcours est jalonné
par la formation de foreurs et
pétroliers. Pouvez-vous nous en
parler ?
Hadj Mohamed Fechkeur : Nousavons appris beaucoup de choses durantcette longue carrière. je dirais quechaque promotion est un cas. ce quenous recherchions, c’était d’avoir desopérationnels. la formation se déroulaitcarrément sur le terrain.
C’était en quelle année ?de 1967 à 1998. 31 années dans laformation. j’étais surtout intéressé par leSahara, le pétrole et l’exploration. Nousétions envoyés dans le temps, par leGPrA, c’était avant l’indépendance. j’aid’abord fait mes études en Allemagne. Età la création de Sonatrach, de l’iAP etc.,dans le cadre de l’algérianisation, à Hassimessaoud, en 1964. Avant l’indépendan-ce, Safy Boudissa s’occupait de la forma-tion au sein de l’armée de libérationnationale (AlN). Après l’indépendance,on s’est rencontrés, lui et moi, à Alger.Safy Boudissa m’avait dans le temps dit :«qu’est-ce que tu avais promis au colonelAouchiche ?». j’ai alors vite rejoint lecolonel Aouchiche au caroubier où setrouvait, à l’état embryonnaire, ce qui estdevenu plus tard la dNc-ANP. je me suisoccupé pendant une année de l’aspecttechnique de ce projet. j’ai ramené desingénieurs. mais, au bout d’une année,j’étais conscient d’être plus utile sur leterrain qu’avec ce que je faisais. Aou-chiche faisait des choses intéressantes àl’époque, mais moi, je pouvais faired’autres choses encore sur le terrain :l’application opérationnelle qui m’avaitconvaincu. je travaillais, mangeais et dormais aucercle militaire. je n’étais même paspayé…jusqu’au jour où on m’a donnémon solde de tout compte (rires). je suisdonc parti. cela coïncidait avec la créa-tion de l’institut algérien du pétrole(iAP), qui avait à sa tête m. djelloul Bagh-li qui était un ami et qui cherchait descadres dédiés à cet effet. je me suis portédonc volontaire. l’iAP a été créé dans uncafé maure à dar El Beida. il n’y avait nibureau, ni infrastructure. l’histoire del’iAP a commencé comme ça. il n’y avaitni bureaux, ni budget. Ça s’est passé àHassi messaoud,  en 1965/66, et ons’était retrouvés dans une caserne avec lagendarmerie, les douanes et quelquesbaraques. il n’y avait pas de programme,mais il fallait commencer. on a commen-cé à enseigner avec quelques pro-grammes de coopération, notammentavec l’institut français du pétrole (iFP),c’était dans le cadre des accords d’Evian.Après une année, on m’avait appelé surun projet à la raffinerie d’Arzew. onm’avait dit qu’il fallait aller à Abadan, lagrande raffinerie iranienne, ensuite aujapon. Alors j’ai dit que j’ai une promo-tion de 43 étudiants. Au retour de mapremière mission, je me suis senti piégé.j’ai alors décidé de ne pas laisser tomberma promotion. Par la suite, j’ai assuréune autre promotion. 
Ils ont fait une belle carrière à
Sonatrach ?Ça c’est une autre histoire (rires). ilssont devenus des experts internationaux.

les promotions se suivaient. Et ce sontles étudiants qui construisaient leurssalles de cours. la formation était dure,mais on faisait un forage en 21 jours. lefait d’entrer à l’institut signifiait que vousétiez admis. on faisait de la prospection àl’échelle nationale. mais on n’avait que4% car la réussite d’une formation c’estla sélection. les gens formés étaientprêts pour aller se battre et on avait unrèglement intérieur où tout était interdit.l’iAP a été construit par le volontariatdes élèves. Pour manipuler un appareilde forage, il fallait porter un sac deciment. je leur disais que c’est commecela que vous construirez votre propremaison de demain. il fut un temps, auxdébuts, j’assurais la semaine à Boumer-dès et le week-end à Hassi messaoud. ilfallait des hommes convaincus.
Il y a eu récemment les journées 
de Sonatrach…En effet, j’y étais. il y avait beaucoupd’anciens PdG qui étaient des anciensélèves de l’iAP. Aujourd’hui, on forme desuniversitaires qui doivent aller chercherdu boulot. A l’époque, on ne demandaitmême pas le diplôme. on posait au pos-tulant une seule question : «qu’est-ce quetu sais faire ? montre-nous ce que tu saisfaire». on ne formait pas avec un diplô-me. il s’agissait d’un profil spécial. uneespèce de commando ! Aujourd’hui, ontravaille avec 27 pays dont 14 pays afri-cains. on était parmi les premiers à avoirla certification (iWcF) parmi les pays endéveloppement.
Racontez-nous comment vous vous
êtes battu pour la certification ?la certification c’est un domaine

fermé. Vous ne pouvez pas entrer commeça dans le carré bien gardé des occiden-taux. c’est une vraie guerre de monopole.il y a les Français et les italiens.j’avais commencé avec les Allemandset, au début, je n’ai rien demandé. on afait connaissance avec le père desforeurs, le Professeur marx. les Alle-mands font partie de l’élite. les chosescommençaient à aller mieux pour nous.on était admis à faire partie de ce cerclerestreint dominé par les Nordiques. l’ins-titution qui regroupait les simulateurss’appelait l’Ecos. dans les années 90, et en raison de lasituation sécuritaire, les choses allaientmoins bien. Nos foreurs attendaient pouravoir le visa. Ça devenait contraignantparce qu’il fallait s’inscrire à l’avance etpayer d’avance.
Il y avait des contraintes ?on n’avait pas assez de foreurs pourprocéder aux remplacements et il fallaitcontinuer à produire entre-temps.je me souviens que j’ai reçu la visitedu secrétaire général de l’Ecos – à quij’avais rendu visite auparavant – qui estresté une semaine et a visité toutes nosinstallations. A la fin de sa visite, étantparti en mission entre-temps, il m’avaitlaissé une lettre dans laquelle il m’avaitannoncé que notre demande de simula-teur est approuvée. le comble est qu’onn’avait même pas encore les moyens desa mise ne place. mais ce qui l’a motivé àle faire c’est le fait qu’il a vu qu’on avaitréussi à ajouter d’autres défauts au simu-lateur, qu’on avait décelé d’autres ano-malies à prendre en compte et qui sontissues de notre expérience sur nosforages. A cette époque, il y avait deux
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simulateurs au monde : un en Angleterreet un autre aux Etats-unis d’Amérique. lesimulateur américain était moins coû-teux. Et le courant est très vite passé avecles Américains. j’ai donc passé la com-mande pour la fabrication d’un simula-teur sans même parler d’argent. Sonatra-ch avait un budget en devises, l’ENTPaussi mais pas nous. j’ai dû louer lesbaraques qu’on avait ramenés de Hassimessaoud et les coopérants n’avaientmême pas où héberger mais c’était aveccet argent que j’ai pu acheter le simula-teur.
Il vous a coûté cher ce simulateur ?oui. c’est à partir de 400 000 dollars.Pour nous qui n’avions pas d’argent,c’était assez cher. Nos banques ont dûjouer le jeu pour nous faciliter cetteacquisition. une fois le simulateur livré,les Emiratis nous ont offert de nous lereprendre pour certifier les offres etc. ilscroyaient qu’avec l’argent on pouvaittout avoir. c’était oublier toutes lesbatailles qu’on avait menées.
Maintenant vous avez votre propre
simulateur. Ce n’est plus aussi
difficile d’acquérir un simulateur de
nos jours?oui, celui que vous voyez là est à moi.c’est ma propriété. Non, ce n’est pluscomme avant. mais je suis aussi présidentde la branche forage de l’Ecos et on me l’aoffert à ce titre.
Vous avez laissé Alger, la capitale,
avec tout ce qu’elle vous offrait
comme perspectives et vous avez
choisi d’aller au Sahara pour bâtir
pierre par pierre votre carrière.
C’est franchement un parcours
formidable.j’ai envoyé des Algériens se former unpeu partout dans le monde. A l’Ecos, pourse faire former afin d’enseigner sur cesimulateur. maintenant, tout est algéria-nisé chez nous. Aujourd’hui, nous avonsquatre simulateurs, dont un portablepour aller dans n’importe quelle région etcertifier des offres. l’année dernière, on a été certifié parles Américains sur leur simulateur. lessociétés américaines sont présentes cheznous et elles exigent des certificationsselon leurs normes. mais on peut aussicertifier selon les normes européennes.Avant, on ne faisait pas la certification.maintenant, nos associés nous l’ont exi-gée pour la traversée, pour les accidents,pour l’équipement. En agissant ainsi, onest sûr de pouvoir exporter de véritablestechniciens. Et ceux qui sont partis à tra-vers le monde n’on pas démérité jusqu’àprésent.
J’ai vu lors de la visite que c’est une
technologie très pointue.les techniques évoluent et le matérielcoûte très cher. 
Des étrangers viennent-ils chez vous
pour la certification ?oui, bien sûr. 
Vous faites les services aux puits ?Non, c’est l’ENSP qui le fait. mais onn’y pense. Vous savez, il faut faire tout unmontage pour être accepté par les socié-tés pétrolières et cohabiter ensemble. ona eu ici, dans la base, jusqu’à 40 nationa-lités. chacun travaille individuellement,et pouvoir faire vivre ensemble tout cemonde, c’est formidable.
J’ai remarqué qu’il y a de la
convivialité et de la tranquillité ici.
Vous m’en direz un peu le secret de
cette base de vie ?Elle est venue toute seule. je n’aimême pas demandé. mais c’était avec maretraite de l’iAP, quand on n’avait plusbesoin de moi, les autorités m’ont affectéun terrain – un ensemble de dunes desable- j’ai même proposé à cosider d’ins-taller leur base à côté de la mienne etd’éviter les contraintes de Hassi mes-

saoud. je me souviens que cosiderm’avait donné un câble pour le courantélectrique, afin que mes enfants puissenthabiter les baraques. les baraques,c’était notre administration et non basede vie. Et très vite, cet endroit s’étaitavéré trop exigu pour tous les projets quenous voulons réaliser. je pense à d’autresmétiers, pétroliers bien sûr. du coup, j’aioublié ma retraite.
Vous avez un parcours atypique, qui
force le respect mais
l’environnement fait qu’on ne
reconnaît pas ses vrais enfants.j’ai un principe : je me dis qu’on esttoujours au maquis. Nous sommes dansun combat perpétuel, qui n’en finit pas. jedevais y passer plusieurs fois mais le des-tin a fait que je suis encore là. il y a unadage qui dit : ce n’est pas celui qui plan-te un palmier qui en récolte le fruit.
En tout cas, quand on voit toute
cette verdure que vous avez créée
au milieu du désert, on se dit que ce
ne sont pas les moyens seuls qui
font le changement. Quand je vois
toutes les prouesses que vous avez
réussies, il me vient à l’esprit un
proverbe africain qui dit : « Il n’y a
de richesse que d’hommes ».il ne faut pas avoir les moyens (rires).il faut avoir les hommes qu’il faut et desidées. quand j’étais à l’iAP, je surprenaistout le temps le responsable des res-sources humaines en lui demandant deprévoir des formations pour les diffé-rents métiers. il me demandait à chaquefois comment on va les payer. Et je luirépondais : « je ne t’ai pas demandé de lespayer mais de les former » (rires). Avantde faire ça, je prenais le temps de faire latournée dans toutes les autres régions, endehors de Hassi messaoud et de Hassir’mel. Partout où je passe, je demandequels sont les besoins et on me répondaità chaque fois qu’ils étaient marginalisés,oubliés. mais j’ai toutes les informationscar mes anciens élèves ont grandi et mefournissaient toutes les données sur laréalité du terrain. Et puis les directeursde régions de Sonatrach et autres sontdes anciens élèves et amis. il m’est arrivé de passer des deals avecSonatrach, je leur disais vous ne mepayez pas la formation mais prenez encharge vos stagiaires. ils ne paient pas, jene paie pas. mais ce n’est pas ça le sujet.

Comment avez-vous vécu la
nationalisation des hydrocarbures
en 1971 ?Tous les cadres étaient à moscou, àl’occasion du congrès mondial du pétrole.
Vous ne saviez pas ce qui allait
arriver ?Nos foreurs connaissaient à fond leurmétier, une façon de parer à toute éven-tualité. la promotion qui venait de termi-ner a été affectée à ouargla pour le servi-ce national. ils étaient des officiers (aspi-rants) et des sergents pour certains flem-mards (rires) mais qui ont réussi dansleur vie et qui sont devenus de grandssuperviseurs de renommée mondiale.le jour j, lorsqu’il y avait le discoursdu président Boumediène, on était touslà, les gens du ministère et des autres ins-tituts. on a très vite placé les gens et pro-cédé à des permutations pour rester «

zen ».
Ce fut une crise quand même !oui, ce fut une crise, mais il fallait res-ter zen. on se connaissait tous et les rôlesont changé, c’est tout. il n’y avait pas queHassi messaoud, toutes les autres régionsétaient concernées par le changement etil fallait trouver les hommes pour lesremplacements. les diplômés n’étaientpas nombreux mais ce ne sont pas lesdiplômés qui ont fait la différence maisbien les gens expérimentés qui connais-saient très bien leur métier sans l’avoirétudié mais avec de la pratique. Sansdiplômes, ils savaient comment manipu-ler les appareils et éviter les catas-trophes. 
L’Etat avait reconnu ces gens-là. Il
donnait des diplômes d’Etat et des
diplômes de travaux.un jour,  j’ai reçu la visite du secrétai-re général de la présidence de la répu-blique, m. mouloud Hamrouche, accom-pagné de quelques ministres. ils sont res-tés 3 heures et demie à l’institut. on a euune discussion à bâtons rompus. deuxjours après, on me demande par le biaisd’un ami. Pour l’anecdote, le budget derestauration d’un foreur à l’institut àl’époque était de 2,5 dA par jour. monami m’informe donc que m. Hamrouchesouhaitait me voir au siège de la prési-dence et à ma convenance. je suis doncpasser le voir et je l’ai trouvé avec leministre de l’intérieur, m. mohammedi. il

m’a demandé de les rejoindre pour réflé-chir ensemble sur les réformes à mener.il m’a dit qu’on va réunir tous les direc-teurs généraux des institutions pour leurdire de se tenir prêts pour « traverser lefleuve ». j’ai répondu qu’il y avait m.Belarbi, ancien ministre, qui avait sixmois d’avance sur moi puisqu’il avait déjàrejoint l’équipe. j’ai dit qu’il était compé-tent et que je suis prêt à l’aider. j’ai ditque pour l’Algérie, j’ai su. mais pour ça, jedois vous dire qu’il est plus compétentque moi.
Vous avez indirectement décliné la
proposition d’être ministre ?Non, pas ministre mais conseiller à laprésidence de la république pour laréforme. c’était à l’époque de GhaziHidouci et de toute l’équipe. quand j’aidécliné l’offre, alors on m’a proposé deprendre l’école des cadres. là j’ai dit, quemon nord est à Hassi messaoud. c’est àHassi messaoud que je trouve mon inspi-ration. là, on m’a dit qu’il y a les institutshors enseignement supérieur (Boumer-dès, Blida, mostaganem, etc.) qu’on tedemande de revoir et présenter un rap-port au président chadli Bendjedid. j’aidit oui, j’accepte. je suis resté 8 mois àfaire mes tournées. je disais aux gens queje rencontrais qu’il faut dire ce que vouspensez, il faut saisir cette occasion pourcorriger les choses qui ne vont pas. Aprèsma tournée, j’ai dit que certains respon-sables sont comme des soldats avec desfusils sans cartouches et d’autres avecdes cartouches mais pas de fusil. j’ai ditque les choses sont entremêlées, enche-vêtrées. j’ai trouvé beaucoup de cadresmarginalisés. Par la suite, il y a eu les évé-nements du 5 octobre 1988 et je ne suisplus retourné à la Présidence. Tout aulong de ma carrière, j’ai formé plus de5000 techniciens. on n’avait pas besoinde tous les moyens qu’il y a aujourd’hui,tout a été fait en ramassant par ci et parlà les ingrédients de la réussite.
C’était une question de courage.Non, c’était comme ça ou rien. je leurdit, si vous perdez une minute vous per-dez un dinar. mais nous, en une minute,on peut perdre un puits qui nous a coûtédes millions.
Vous avez formé des hommes.oui c’est ça notre récompense.

S. M.
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ProTEcTioN dE l’ENViroNNEmENT
Entre stratégie et réalité

La presse nationale et internationale est assurée d’une alimentation constante en
faits relatifs à l’hygiène et la salubrité publiques en Algérie. 

4par K. benabdeli

I
l ne se passe pas un seul jour sansqu’un drame soit soulevé par lapresse et les chaînes de télévisionprivées. la confirmation tardive decas de choléra en 2018 après destergiversations incomprises par le citoyenconstitue un autre indicateur de l’absencede contrôle et de plan de prévention desrisques. Personne ne s’étonne en 2018 quele choléra, maladie de la pauvreté et dumanque d’hygiène, s’installe et tue malgréles signaux d’alerte lancés par les médias,les citoyens et la réalité du terrain.En plus du choléra, de la gale, des pouxet d’autres maladies induites par la pauvre-té, durant la période estivale c’est le balletdes intoxications alimentaires et des indi-cateurs de mauvaise hygiène à tous lesniveaux. En l’absence de stratégie et d’étu-de de danger devant constituer des signauxd’alerte préventifs, les impacts de la caren-ce en salubrité publique se réveillent.  lasaleté est partout, à l’exception des espacesfréquentés et habités par la nomenklatura.En guise de réponse à cette alarme sani-taire, on lance comme toujours des cam-pagnes temporaires et thématiques quisont médiatisées. les pouvoirs publicssemblent désarmés face à la menace et c’estl’improvisation qui prend le dessus. laréponse populiste en l’absence de stratégieconsiste comme à l’accoutumée à lancerune campagne de nettoyage de l'environne-ment. les signaux d’alerte ne semblent pasavoir fonctionné puisque le choléra est bienlà et ses causes sont connues et visibles àlongueur de journées, de mois et d’annéessans que les autorités ne les prennent encharge.il est connu et reconnu que l’urbanisa-tion irréfléchie engagée et validée en Algé-rie est la source de tous les maux d’insalu-brité et de saleté malgré la présence dedirection de l’environnement ayant despouvoirs réglementaires dignes de paysdéveloppés. les responsables rejettent laballe sur les citoyens qui la leur rendentavec délicatesse en accusant les élus et lespouvoirs publics. l’urbanisation improvi-sée qu’à connue le pays depuis des années,s’est traduite par la naissance de plusieurspseudo-grandes villes caractérisées par lacarence manifeste et durable d’hygièneinduite par un aménagement inadéquat etne respectant aucune norme. les malfa-çons, la mauvaise qualité des réseaux d’as-sainissement, la multiplication desdécharges sauvages, la mauvaise gestiondes déchets, le manque de protection dessources d’alimentation en eau potable, l’uti-lisation de pesticides, de fumier, d’engraiset d’eaux usées pour la production végétalesont les principales sources de développe-ment des épidémies.

LES CEt DaNGErEux 
pour L’ENVIroNNEMENtfaut se rendre à l’évidence de l’absenced’une stratégie de préservation de l'envi-ronnement comme le confirment l’inscrip-tion de centres d’enfouissement technique(cET) des déchets alors que plus de 60% deces déchets constituent des matières pre-mières valorisables. En 15 ans, plus de3000 décharges sauvages ont été éradi-

quées mais enfouis dans les cET avectoutes les conséquences tant écologiquesque financières qui en découlent. il n’y apas de quoi se réjouir, affirment les spécia-listes en rudologie ; la technique d’enfouis-sement est mauvaise et coûte de l’argent aucontribuable. Ainsi, sur les 13 millions de tonnes dedéchets que produit la population, moinsde 7% sont recyclés se traduisant par uneperte évaluée par les spécialistes à plus de50 milliards de dinars annuellement.la gestion des déchets ménagersinduites par les fameux schémas directeursde collecte et d’élimination des déchets estcatastrophique car la majorité de cesétudes n’ont pas permis d’éradiquer la sale-té dans nos villes. la cause est connue : cesétudes ne sont pas applicables car réaliséesdans des bureaux sans consultation de lasociété civile et sans réaliser des tests engrandeur nature sur des quartiers commel’exige la rudologie.l’autre volet réside dans la qualité desaudits et impacts environnementaux faitespar certains bureaux d’études ne disposantpas de compétences avérées, ce qui a per-mis à des unités industrielles de fonction-ner et de polluer. le concept de pollueur-payeur, certes prévu dans la loi de gestionenvironnementale, permet aux industrielsde polluer en s’acquittant d’une taxe alorsque toute installation classée devrait êtredotée d’une station de traitement de cesdéchets et effluents calibrée en fonctiondes caractéristiques physico-chimiques deses rejets et impacts. la protection de l’en-vironnement est à rechercher en dehors decampagnes médiatiques. les impacts envi-ronnementaux doivent être traités à lasource et non en fin de cycle comme c’est lecas actuellement, affirment tous les spécia-listes interrogés.les stations de traitement et d’épura-tion des eaux usées (STEP) fonctionnent àmoitié puisque leur processus n’arrive pasà traiter la diversité d’eaux usées qui s’ydéversent. les rejets ne sont pas tous rac-cordés au réseau alimentant les STEP et,

par conséquent, tout le traitement fait dansces installations est pollué par des rejetsincontrôlés. les STEP reçoivent différentstypes d’effluents, d’où des carences encapacité de traitement puisque le réseaud’assainissement des nouveaux quartierset lotissements est branché sur le réseau

existant sans prendre en considération levolume du flux et son acheminement.En tout état de cause, l’incivilité et l’ab-sence d’éco-civisme proviennent de ladémission de l’autorité publique en chargede l’application de la réglementation.
K.b.

La gestion des déchets ménagers induites par les
fameux schémas directeurs de collecte et

d’élimination des déchets est catastrophique car
la majorité de ces études n’ont pas permis

d’éradiquer la saleté dans nos villes.
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ActuAlité lE PHÉNomÈNE dES iNoNdATioNS
risque naturel ou anthropique ?

L’exploitation des différents bilans et revues de presse relatifs aux inondations en
Algérie fait de ce risque un facteur entravant le développement tant local que

régional et met en relief d’énormes carences en matière de gestion durable des
espaces et territoires. 

4par K. benabdeli

L
e montant des dégâts occasion-nés par les inondations sur les 20dernières années dépasse les450 milliards de dinars. unerétrospective sur les inondationsen Algérie alerte, depuis les années 1980,sur ce phénomène qui connaît une progres-sion alarmante avec ses impacts sociaux etfinanciers très importants. un aperçu sur lebilan des intempéries survenues récem-ment dans certaines régions d’Algérie, sou-ligne une hausse confirmée. Soixante-cinqpersonnes ont trouvé la mort dans les neufwilayas touchées. Plus de 43 morts et 86blessés signalés à Ghardaïa, 22 décès ontété recensés à travers huit autres willayasdont 5 à Ain defla, 4 à ouargla, 4 à Tébessa,3 à djelfa, 3 à Tiaret, 1 à Naâma, 1 à médéaet 1 à Adrar. les wilayas de Béchar, de SidiBel-Abbes et d’autres connaissent tempo-rairement des inondations.les catastrophes qualifiées par les auto-rités de naturelles survenues dans 18wilayas de janvier à septembre 2018 ontcausé 125 milliards dA de dégâts. les res-ponsables mettent l’accent sur l’importan-ce de la prévention dans la réduction decette ‘’facture’’ et insistent sur l’aspect sen-sibilisation et information dans la maîtrisedes dégâts engendrés par les catastrophesnaturelles. Ainsi, comme solution, il estprévu l’organisation, le mois d’octobre pro-chain, d’un séminaire national sur la ges-tion des grands dangers qui sera axé surplusieurs thèmes, dont l’évaluation desmécanismes de prévention et la sensibilisa-tion des différentes parties concernées.la ville de Tébessa a été un indicateurtrès significatif de la gestion des risques ; lemercredi 12 septembre, après seulementquelques dizaines de minutes de pluie,l’orage a été fatal pour une ville de 250 000habitants. le bilan est très lourd puis-qu’une centaine de voitures ont été empor-tées par les eaux, une personne disparuedans les flots, des maisons et des com-merces complètement inondées. la pertede plusieurs biens et une déstructurationd’un paysage urbain digne d’un film apoca-lyptique de fin du monde.

LE pHÉNoMèNE DES NouVELLES
VILLES Et LEurS CoNSÉQuENCEScette situation, malheureusement, seproduit depuis plusieurs années dans notrepays et témoigne de la qualité de notreurbanisation et de l’aménagement du terri-toire où dominent les échecs urbanistiques,des déconvenues environnementales et dela déliquescence de la gouvernance. l’en-semble des pseudo-villes d’Algérie sontsous le joug d’une anarchie urbanistique etarchitecturale, l’aspect tant urbain, phy-sique, paysager qu’environnemental de nosvilles est aujourd’hui détruit et avili aupoint où les spécialistes parlent d’un nou-veau concept propre à l’Algérie : la rurbani-sation. l’impuissance des pouvoirs publicset des élus locaux est avérée puisque lessolutions techniques préventives n’ont paspu être apportées à ce phénomène d’inon-dation auquel on a collé le terme de risquenaturel. dans leurs diverses interventions,tardives, les responsables accusent leurs

prédécesseurs oubliant qu’une fonctionassume le passif et l’actif à moins de ladénoncer lors de la prise de fonction.la problématique de l’aménagement duterritoire qui vogue au gré des gouverne-ments d’un ministère à un autre induit uneurbanistique et un environnement quiprend en otage le cadre de vie l’espace devie des Algériens. comme d’habitude aprèschaque événement grave, les responsablesinstallent une cellule de crise ou une com-mission chargée de suivie des consé-quences, certains spécialistes environne-mentaux parlent des 4 c : catastrophe,compassion, commission et classement.les cellules de crise vont, comme d’habitu-de, procéder à l’évaluation des dégâts etdétermineront les modalités d’indemnisa-tions des sinistrés. le diagnostic technico-environnemental ciblant les raisons de lasurvenue des inondations et les remèdes ày apporter attendront. Pour que de tellessituations ne se reproduisent pas, une stra-tégie découlant d’une révision des schémasd’aménagement du territoire, des PdAu,des PoS, des Scu et des PAW s’impose enciblant les vraies causes que sont le non-respect de ces instruments sous l’injonc-tion de responsables lors de leurs tournéesou visites dites d’inspection. dans ce volet,il faut souligner que les anciennes inonda-tions datant de plus de 20 ans se sontreproduites par faute de capitalisation, deretour d’expérience et d’études sérieusesdu risque inondation. la prévention restele maillon faible de la stratégie en placecomme le confirment les dernières inonda-tions et la levée de ces carences exige unevéritable révolution dans plusieurs seg-ments de l’organisation de l’administrationet de la société.Toutes les villes qui ont connu, depuisdes décennies, des inondations – et elles

sont nombreuses, plus de 20 – voient leursresponsables localiser les causes commel’obstruction des cours d’eau qui traversentles villes, les constructions illicites, lesobjets hétéroclites dans l’espace urbain(gravats, détritus, déchets industriels,ordures ménagères, carcasses etc.).
poIDS DE L’aMÉNaGEMENt LoCaL

DES tErrItoIrESles notions d’aménagement du territoi-re, de règles d’urbanisme, de conduitesarchitecturales, d’entretien des voiries etdes canaux de passage des eaux pluviales,l’hygiène et la propreté des villes et surtout,l’aménagement urbain, ne sont que desvocables techniques. Tous ces plans issusd’études présentées et validées par desorganes officiels sont détournés par unesimple instruction d’un wali ou d’unministre lors de ses tournées. A la légèretéavec laquelle sont prises des décisions d’oc-cupations des espaces comme c’est le casdans une wilaya de l’ouest où toute une citéest construite à 20 mètres de la zone indus-trielle et en bordure d’un canal. dans notrepays se greffe une autorité locale de l’Etatdisproportionnée avec les attributions fai-sant du wali, chef de l’exécutif, un aména-geur-développeur au lieu d’être le garantdu respect de la réglementation commedans la majorité des pays ayant pu se déve-lopper.l’occupation irréfléchie des espacesdans les territoires fait que des construc-tions légales se font sur des terrains inon-dables en plus des habitations illicitesexposés dès le moindre orage à des inonda-tions. une telle pratique s’est généralisée àl’échelle nationale au point de rentrerpresque définitivement dans les mœursd’urbanisme, défiant les lois de l’urbanis-me, de l’architecture, des risques majeurs

et de l’environnement. les présidentsd’APc ont les mains liées par la force deslobbies locaux ou par la hantise desémeutes qui pourraient se déclencher à lasuite des opérations de démolition. la solu-tion de facilité, axée sur la paix sociale faitque ces constructions illégales sont régula-risées avec une amenée de l’énergie élec-trique et des réseaux d’assainissement, leraccordement à l’eau potable et au gaz deville.En 2003, secoué par les inondations, legouvernement a montré son désir de vou-loir tout faire pour tirer les leçons et être enmesure de mieux affronter ce genre decatastrophe à l'avenir. "de Guelma à orannous sommes assis sur une bombe", avaitrécemment commenté le chef du gouverne-ment, Ahmed ouyahia. En 2018, noussommes dans le constat et les risquesd'inondation menacent plusieurs régionsdu pays et les responsables affirment qu’iln’existe aucun moyen de les empêcher oules prévenir. il suffit d’interdire lesconstructions dans les zones à risque etd’avoir le courage d’appliquer la réglemen-tation après un schéma de cohérenceurbain.il faut se rendre à l’évidence que lesrisques d’inondations ne peuvent en aucuncas être classés comme risque naturel maisanthropique avec toutes les conséquencesqui en découlent. A la lumière de l’analysedes principales sources du phénomène desinondations, il est improbable d’envisagerdes solutions immédiates avec le conceptadoré «clef en main» pour y remédier. lastratégie pour endiguer ce phénomèneréside dans une révision des plans d’urba-nisme avec une volonté politique et tech-nique de corriger les dépassements com-mis par les divers responsables. les deuxoptions d’aménagement durable des terri-toires urbains et environnants incontour-nables permettant de prévenir les inonda-tions peuvent résumer la piste qui mènevers les choix des voies et moyens de rédui-re les risques d’inondations : la gouvernan-ce territoriale (politique de l’habitat etd’occupation de l’espace) et gouvernancelocale.
K. b.

L’ensemble des pseudo-villes d’Algérie sont sous le joug d’une anarchie
urbanistique et architecturale, l’aspect tant urbain, physique, paysager

qu’environnemental de nos villes est aujourd’hui détruit et avili au point où
les spécialistes parlent d’un nouveau concept propre à l’Algérie
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ressources hydriqueslA BATAillE dE l’or BlEu
L’eau dans le Machrek et le Maghreb 

4par  Georges amine Lebbos 

Coulant dans une région
aride et semi-aride les
cours d’eau du Moyen-
Orient sont très convoités.
La tentation de les
exploiter au seul profit
des économies nationales
et l’absence d’un climat
politique et idéologique
propice à la coopération,
favorisent
incontestablement les
actions unilatérales
menées par les Etats en
amont pour aménager les
sections de cours d’eau
relevant de leur
souveraineté. Cette
situation est aggravée par
une ambigüité juridique
et l’absence d’un régime
uniforme qui organise le
partage de l’eau des
fleuves ou des nappes
souterraine entre deux ou
plusieurs états riverains.   

La NotIoN DE FLEuVE 
INtErNatIoNaL : uNE ÉVoLutIoN

CoNStaNtE  Traditionnellement les fleuves interna-tionaux sont définis comme étant des coursd’eau qui dans leur cours naturellementnavigable séparent ou traversent des terri-toires dépendant de deux ou plusieursétats. ces cours d’eau sont appelés succes-sifs lorsqu’ils traversent deux ou plusieursEtats et contigus lorsqu’ils séparent deuxou plusieurs Etats.  cette définition des fleuves internatio-naux ne tenait compte que de la navigationqui était alors considérée comme leurmode d’utilisation exclusive à tel point quele droit conventionnel en la matière seconfondait avec le droit conventionnel de lanavigation fluviale.  la navigation allait perdre son exclusivi-té en tant que fonction économique des «voies d’eau d’intérêt international » à l’is-sue de la conférence de Barcelone. certes,la navigation est toujours prise en considé-ration mais d’autres usages sont égalementprévus. c’est ainsi que le paragraphe 6 del’article 10 du statut de la convention deBarcelone  stipule, à titre exceptionnel il estvrai, « que si un état justifie d’un intérêtéconomique manifestement supérieur àcelui de la navigation, il peut en disposer »ainsi donc une évolution dans la définitionétait nécessaire compte tenu du progrèstechnique. cette évolution s’est confirmée avec letemps ; la navigation n’est plus qu’un moded’utilisation parmi d’autres. cette remiseen cause de la conception classique du fleu-

ve international avec la primauté donnée àla navigation a entraîné l’élaboration doc-trinale de la notion de bassin (une zone quis’étend,  en plus du cours d’eau en question,aux affluents et aux sous-affluents et mêmeaux eaux souterraines. les utilisations des ressources en eausont aujourd’hui nombreuses et complexeset les problèmes qu’elles soulèvent ne peu-vent pas être envisagés de façon isolée,c’est pourquoi le droit actuel des res-sources en eau développe une conceptionunifiée des bassins hydrographiques inter-nationaux. cette approche vise une exploi-tation au maximum du potentiel des res-sources en eau du bassin en débordant lecours de la voie principale. cette utilisationoptimale de l’ensemble des ressources eneau du bassin est appelée « théorie du bas-sin intégré ». cette théorie d’origine doctri-nale a été développée au sein de l’associa-tion de droit international. la réflexionamorcée lors de la réunion de dubrovniken 1956 a été élaborée à la session de New-York en 1958 où l’Association adopta leprincipe selon lequel « les cours d’eau et leslacs qui constituent une aire de drainagedoivent être considérés non pas isolémentmais comme un tout intégré. ces réflexionsseront confirmées par les règles d’Helsinki» en 1966 qui apparaissent comme la syn-thèse juridique de longs travaux menés parl’association sur les problèmes hydrau-liques qui se posent en droit international.le fondement de la théorie du bassin inté-gré repose sur l’utilisation complète et inté-grale des ressources et des possibilités dubassin géographique à des fins multiples etdans une perspective d’intégration écono-mique. la dimension économique de la théoriedu bassin intégré est celle d’un aménage-ment optimum du bassin que les négocia-teur de la convention  relative à l’aména-

ment  des forces hydrauliques intéressantplusieurs États (Genève , 9 décembre 1923)avaient bien perçu dans le cadre de l’utili-sation hydro électrique les voies d’eauinternationales « une exploitation aussiintensive que possible des ressources dubassin considéré « abstraction faite detoute frontière politique » l’objectif  d’un telaménagement est de tirer  le meilleur partide l’utilisation maximale et du développe-ment de toutes les portions du cours d’eaucet aménagement rationalisé était en pra-tique assez mal reçu chaque état cherchantà réserver les sections de ses cours à sonpropre usage il était néanmoins apte àrésoudre les difficultés les plus impor-tantes en la matière  En ce qui concerne la dimension géogra-phique du bassin une évolution relative àl’étendue physique de la notion de bassinfluvial devait se produire jugée trop restric-tive géographiquement  car liée aux eauxde surface la notion de bassin fluvial a tou-tefois évolué vers des notions voisines quirenvoient désormais à tout le complexeconstitué par le cours d’eau principal et sesaffluent et se référent non seulement auxeaux de surface mais également aux eauxsouterraines qui forment ensemble un toutunifié.  
uNE appLICatIoN arbItraIrE Du

DroIt au MoYEN orIENt  l’utilisation des cours d’eau au moyenorient est toujours suspendue à des impé-ratifs de caractère politique et il est assezrare que les comportements étatiques danscette région se définissent en fonction deprincipes directeurs  plus ou moins ambi-gus du droit international fluvial or dansune perspective de pénurie et en présenced’une ambigüité juridique l’état en amontfait jouer son avantage sur les riverains enaval ou alors c’est l’état le plus puissant qui

dicte sa loi.  le découpage territorial qui a suivi laqui a suivi la dislocation de l’empire otto-man mit fin à l’unité politique des bassinsdu jourdain et de l’Euphrate qui relèventdésormais de plusieurs souverainetés  l’exemple des aménagements projetéspar la Turquie sur l’Euphrate apparait leplus significatif dans l’hypothèse  ou la Tur-quie réaliserait  la totalité  des prélève-ments qu’elle envisage le débit restant àdisposition de la Syrie serait réduit de 30 à40 %  Et lorsque la Turquie et la Syrie auraientprélevé l’une et l’autre  dans l’Euphrate laquantité d’eau nécessaire à leurs besoins ledébit serait réduit pour l’irak de un huitiè-me  à un quart environ  de ce  qu’il reçoitactuellement .d’une manière générale, les États sonttenus d’empêcher les activités exercéesdans les limites de leur juridiction de cau-ser des dommages sur les territoiresd’autres États. l’institut de droit internatio-nal, à sa session de madrid en 1991, appor-tait quelques limitations concrètes à la sou-veraineté de l’État en amont, parmi les-quels l’interdiction de prélever des quanti-tés d’eau tel que le caractère utilisable et lecaractère essentiel du cours d’eau, à sonarrivée sur le territoire en aval, s’en trou-vent gravement modifiés. il est générale-ment admis que le préjudice causé doitavoir une certaine importance de nuisancesur le pays situé en aval et que les effetsnégatifs  mineurs doivent être interprétéspar l’État en aval comme conséquences desincommodités  inhérentes au voisinage. ladifficulté en la matière réside dans le choixde critères objectifs permettant de qualifierle dommage et de déterminer le seuil à par-tir duquel un dommage ne pourrait êtretoléré. deux cas nous intéressent et ils sontfréquents au moyen-orient : d’une part, lecas où la diminution du volume d’eau dis-ponible  en aval dérive d’une dérivation ducours d’eau ; d’autre part, le cas où la bais-se du niveau du cours  d’eau a pour origineune utilisation excessive des eaux par l’Étaten amont.
G.a.L. 

(À SuIVrE)

Lorsque la Turquie et la Syrie auraient prélevé l’une et l’autre  dans
l’Euphrate la quantité d’eau nécessaire à leurs besoins le débit serait réduit

pour l’Irak de un huitième  à un quart environ  de ce  qu’il reçoit
actuellement.
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contribition
Le capitalisme de pillage 

1re PARTIE

L’humanité a consommé au 1er août 2018 l’ensemble des ressources que la nature peut renouveler
en une année. Il faudra mettre à contribution l’année 2019 pour renouveler ce qu’on va consommer

jusqu’à la fin de l’année. Nous allons vivre « à crédit » pendant cinq mois selon l’ONG Global
Footprint Network qui souligne que cette date survient chaque année de plus en plus tôt.

4par Karim Jbeilice qui veut dire que la terre va nousdonner ses ressources durant toute uneannée, mais qu’elle ne sera compenséepour ce don que d’une partie de ce qu’ellenous aura donné. la terre aura perdu cetteannée 5/12 de ce qu’elle nous aura donné. l’humanité a soutiré de la terre uneénorme richesse, mais la terre n’aura reçupour salaire qu’une partie de la richessequ’elle aurait méritée. Et comme on conti-nuera de la piller l’année prochaine, ellen’aura pas le temps de se reconstituer. ces5/12 seront perdus à jamais. En récompen-se de son effort, la terre a reçu beaucoupmoins que le nécessaire pour se régénérer.Pour produire de la richesse, on a définiti-vement détruit une partie de la terre.Par ailleurs la dette mondiale s’élevaitselon un rapport datant d’octobre 2017 à226 000 milliards de dollars. ce qui corres-pond à 324 % du PiB mondial. ce qui veutdire qu’en date de ce rapport, il faudraitque l’humanité entière travaille gratuite-ment pendant trois ans et trois mois pourpayer cette dette. mais l’année prochaine ladette aura augmenté au lieu de diminuer.Nos enfants vont devoir forcément tra-vailler des années durant pour payer cettedette. Nous créons de la richesse avec untravail que nos enfants n’ont pas encoreaccompli.ce qui veut dire que nos enfants vontdevoir laisser la terre se régénérer pendantau moins quelques années avant qu’ellepuisse les nourrir. de même qu’il leur fau-dra travailler pour payer les dettes queleurs pères ont accumulées avant de pou-voir jouir de leur salaire.cette situation ressemble à la façon dontmarx décrit la plus-value. l’ouvrier travailleun certain nombre d’heures, mais n’estpayé que pour beaucoup moins que ce qu’ila travaillé. la différence entre le tempspayé et le temps travaillé constitue unerichesse dont s’approprie le capitaliste.cette richesse inscrite dans la marchandisesous forme de travail lui permet de vendrecette marchandise plus cher que ce qu’ellelui a coûté.le salaire de l’ouvrier, du temps demarx, était alors déterminé par le strictnécessaire à sa survie et à la reproductionde sa classe sociale. il fallait bien que cetteclasse ouvrière se reproduise pour qu’onpuisse continuer de l’exploiter. de là sonnom, le prolétariat, c’est-à-dire celui dont leseul rôle social est de proliférer. le capita-liste avait alors le souci de maintenirconstant son bassin de main d’œuvre etdonnait un salaire suffisant à la survie et àla reproduction de l’ouvrier.dans son rapport à la terre et à nosfinances, le capitalisme d’aujourd’hui neprend plus la précaution d’assurer la surviede la planète ou la santé de nos finances.dans l’avenir, nos enfants devront attendreplusieurs années avant que la planète puis-se les nourrir et devront consacrerd’énormes parties de leur salaire au rem-boursement de la dette contractée par leursparents.le capitalisme a changé, il ne laisse plusvivre ceux dont il se nourrit. Son appétit derichesse est tellement féroce qu’il doitdétruire l’avenir de plusieurs générationsd’humains et mettre en danger l’avenir dela terre elle-même pour arriver à ses fins.le capitalisme n’a plus de limites dans sonappétit de croissance et n’a plus les moyensde contrôler cet appétit. il est prêt à allerjusqu’à la mort pourvu qu’il continue decroître. il a entrepris une folle course versla mort et rien ne semble pouvoir ralentirsa hâte vers le gouffre. Sa tactique pour mobiliser les énergies

de tant de gens et les embrigader dans uneentreprise aussi démente, consiste à leurdonner des avantages évidents au détri-ment de ceux qui sont pillés et tués. ceuxqui bénéficient de ces avantages sont toutde suite compromis dans l’entreprise depillage et de destruction. ils sont tout desuite coupables d’avoir été mêlés à elle etne peuvent plus la dénoncer sans se dénon-cer eux-mêmes.lorsque le capitalisme occidental a com-mencé à piller les ressources hors de soncentre qu’était l’Europe, il a colonisé laterre. il a envoyé des colons qui ont tout desuite été les premiers à bénéficier du pilla-ge des ressources. ces colons étaient lesmeilleurs agents du colonialisme. riches oupauvres, ces colons avaient d’énormesavantages sur le colonisé autochtone qui,lui, n’avait pour toute possession que sa vie.le colon n’est menacé ni dans ses posses-sions ni dans sa vie et bénéficie de plus del’immense avantage d’appartenir à la cultu-re de la colonisation. Alors que l’autochtoneest exproprié de sa terre et ne vit que desmiettes du système.le capitalisme a aussi entrepris, à partirdu début du xxe siècle, de soudoyer le pro-létariat occidental en lui donnant dessalaires largement supérieurs à l’ouvrierdes colonies par lequel commence le pro-cessus de production avec l’extraction de lamatière première. depuis le fordisme, l’ou-vrier occidental a bénéficié de salaires plusélevés qui l’enrichissaient en lui permet-tant de consommer davantage et d’alimen-ter ainsi artificiellement la croissance. lesprivilèges dont bénéficient les ouvriersoccidentaux proviennent de l’endettement.c’est-à-dire soit du travail de ses propresenfants soit de l’exploitation de la terre etde l’ouvrier colonisé.cette tactique a aussi été utilisée sur leplan politique. En Europe, le nazisme a faitbénéficier les Allemands du pillage des

biens juifs. les historiens allemands ontdémontré qu’une grande partie de l’en-gouement des Allemands pour le nazismeprovenait de leur compromission dans l’en-treprise de pillage des biens juifs. il y a certes eu des mécanismes anthro-pologiques profonds qui ont joué, mais ilsse sont appuyés largement sur la dimen-sion économique. le niveau de vie des Alle-mands a beaucoup augmenté durant lesdébuts de l’ère nazzie au détriment desjuifs d’Europe qui, eux, perdaient tout.En orient, ce sont les israéliens qui ontentrepris de compromettre les juifs dansune entreprise de pillage de la terre et desbiens palestiniens. les juifs qui se sont ins-tallés en israël savent qu’ils participent àune entreprise de pillage qui les enrichitprobablement beaucoup plus que s’ilsétaient restés dans leur pays d’origine. le capital politique que se forgent cesétats provient des privilèges qu’ils accor-dent à une partie de la société civile audétriment du pillage de l’autre partie. cesdeux exemples ne sont pas du tout excep-tionnels même s’ils ont tendance à hanterles consciences et à occupes les devants dela scène médiatique depuis plusieursdécennies. d’autres exemples sont tout

aussi édifiants dans cette tendance à seconstruire un capital politique en privilé-giant à l’extrême une partie de la sociétécivile sur une autre. le cambodge avec l’éli-mination de sa population urbaine au profitexclusif de l’organisation des khmersrouges. le myanmar qui favorise ses boud-dhistes au détriment des musulmans qu’ilexpulse violemment. l’Empire ottoman, surson déclin, a éliminé sa population grecque,arménienne, et chaldéenne au profit de sapopulation turque.le capitalisme a changé de forme. cen’est plus le même capitalisme qu’au tempsde marx. ce n’est plus une entreprise demise en valeur de la ressource, une entre-prise d’arraisonnement de la nature, d’ex-ploitation du travail de l’ouvrier. ce capita-lisme sauvegardait dans une large mesureles énergies sur lesquelles il s’appuyait. lecapitalisme d’aujourd’hui a eu le temps decroître. Et il a tellement cru… qu’il a encorebesoin de croître et que les énergies de laterre, des humains et des animaux de laterre ne lui suffisent plus. il lui en faut enco-re plus. il lui faut le temps de travail, letemps de reconstitution des énergies de laterre pour les années à venir pour de plusen plus d’années à venir. il lui faut aussi lesannées de travail de nos enfants et bientôt,de nos petits-enfants.il est devenu comme le dieu chronos, ildévore ses propres enfants, il dévore lesressources sur lesquelles il pourrait s’ap-puyer ultérieurement parce qu’il les veuttout de suite. il ne leur laisse pas le tempsde se régénérer. Son avidité n’a pas delimites. Elle croît avec sa croissance. l’uneet l’autre n’ont aucune chance de ralentir,ni même de cesser de croître. Elles vonts’accélérer. c’est dans la logique du systè-me. la croissance est une accélération. Pluselle augmente, plus elle augmente vite.Parce qu’il lui faut augmenter par rapport àl’augmentation de la veille. K. J.

Le capitalisme a aussi
entrepris, à partir du

début du XXe siècle, de
soudoyer le prolétariat

occidental en lui
donnant des salaires

largement supérieurs à
l’ouvrier des colonies

par lequel commence le
processus de production

avec l’extraction de la
matière première.
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villes et  v illAges
orLÉaNSVILLE

Située à 200 km au Sud-ouest d’Alger, au cœur de la vallée du Chélif. 
Lieu-dit initial : EL ASNAM.  ORLÉANSVILLE est située au cœur de la vallée du
CHELIF, au milieu d'une vaste plaine comprise entre les reliefs de MEDJADJA
intégrée à la chaîne du DAHRA au Nord et les monts de l'OUARSENIS au Sud,

au lieu de confluence de l'oued CHELIF et de l'oued TSIGHAOUT. 

4par archives coloniales

«E
n 1843 les soldats decAVAiGNAc ne burentd’alors que l’eau du chélif.Trois puits avec noriafurent creusés au bord dufleuve et les militaires montaient l’eau avecdes acquêts.« les romains utilisaient une sourcesituée dans le lit du TSiGHAouT à 3 km enamont. une conduite en maçonnerie et unaqueduc alimentaient un réservoir et lesthermes. l’eau de pluie était récupéréedans des citernes. En 1844 le commandantdu Génie TriPiEr entreprit la réparationde la conduite et des citernes, mais en 15siècles le TSiGHAouT avait creusé, la sour-ce était trop basse et n’avait qu’un faibledébit. il fallut refaire des drains et creuserune galerie pour la capter à un niveauconvenable. la conduite fut terminée en1845. Elle débitait 144 m3 en 24 heures etalimentait deux bornes fontaines. c’étaitinsuffisant, il fallait plus d’eau fût-elle nonpotable. « dès 1844 le Génie construisit un bar-rage dans le TSiGHAouT, 6 km en amont(25 m plus haut que le camp) avec unechute de 6 mètres qui faisait fonctionner lemoulin saint jean. on creusa une tranchée àciel ouvert de 4 800 mètres qui fournit 4000 m3 par 24 heures et alimenta un châ-teau d’eau et un lavoir. mais le TSiGHAouTétait à sec en été… TriPiEr conçut le projetde quatre grands bassins destinés àrecueillir l’eau en hiver, mais il n’obtient lescrédits que pour un seul et les résultatsfurent médiocres. En 1845 on creusa sixpuits à l’intérieur des remparts mais l’eauétait saumâtre. En 1846 un pénitenciermilitaire fut installé à 4 km de la ville prèsd’ouEd lAllA-oudA (la montagne rouge)et deux norias donnèrent une eau pure. En1854 le capitaine du Génie dENFErT-rocHErEAu voulut utiliser cette eau pouralimenter la ville. on creusa six puits reliéspar des galeries avec une conduite en bétonaboutissant à un réservoir dans le camp,mais leur débit diminua. Alors pendantlongtemps le Génie effectua d’importants etcoûteux travaux dans les puits et sur laconduite sans obtenir des résultats satisfai-sants, et en 1894 la conduite de lAllA-oudA fut abandonnée.  « En 1860 chaquecivil ne disposait par jour que de 5 litresd’eau potable et 7 litres d’eau non potable.En 1862 des marchands d’eau creusèrentdes trous près du chélif et vendirent auxcivils l’eau d’infiltration à deux sous le litre.les sources de la pépinière près de la gareactuelle étaient connues des romains.En1845 les soldats les aménagèrent pourarroser les jardins potagers. En 1863, l’in-génieur des mines VAToNNE fit creuser unpuits et des galeries filtrantes. une noria etune conduite amenèrent l’eau à la ville (2litres par seconde, soit 172 m3 par 24heures). En 1868, la compagnie Plm fitcreuser un puits pour alimenter la futuregare. « Plus tard, fut installée une pompequi alimenta un château d’eau à la « pointedes blagueurs » (près de l’endroit où futconstruit plus tard l’immeuble de 9 étagesqui s’effondra lors du tremblement de terrede 1954) le point le plus élevé de la ville et,en 1877, la citerne de l’hôpital militaire.mais la population civile augmentait et de1876 à 1879 la sécheresse diminua le débit. « En 1883, on creusa de nouvelles gale-ries mais les sources des pépinières s’avé-rèrent insuffisantes. depuis 1882, un canalde dérivation du cHEliF permettait d’irri-guer quelques vergers à l’Est de la ville ets’aperçut que son eau s’infiltrait dans lepuits de la pépinière, mais le canal futbétonné. 

« Alors, en 1901, monsieurcASANoVA, maire d’orlÉANS-VillE, fit creuser des tranchéesremplies d’eau du canal, ce quipermit de nouveau l’infiltration,mais par suite d’une fissurel’eau trouble pollua le puis etcausa un risque sanitaire. lacommune abandonna les tran-chées et interdit le pacage desanimaux dans le voisinage. il fal-lait alors trouver d’autres solu-tions. « la longue et moderneconduite des sources de TiSSY-lABiNE fournit une eau pure etabondante, mais la révolution hydrauliquefut la construction en 1930 d’un grand bar-rage de 100 mètres de haut qui barraitl’oued FoddA dans l’ouarsenis près delAmArTiNE. il fallut trois ans pour remplirun lac réservoir de 30 km. Pendant plu-sieurs années la société campenon Bernardinstalla une grosse conduite forcée de prèsde 100 km et des canaux de dérivationsemi-circulaire en surface. les colons nive-lèrent leurs parcelles et des gardes canauxouvrirent les vannes à la demande. l’eauétait payée à l’heure.  joseph roBErTaccompagné d’ingénieurs agricoles étaitallé en californie pour ramenerr des plantsnouveaux (entre autres, l’orange ThomsonNavel sans pépin). l’Abbé clEmENT demiSSErGHiN (oran) avait créé la clémenti-ne. la plaine se couvrit de vergers : oran-gers, mandariniers, citronniers, abricotierset néfliers et de cultures maraîchères. lesrécoltes étaient vendues sur pieds à desnégociants d’Alger.  il y eut aussi, en plus del’huilerie joVEr l’atelier d’emballaged’oranges, la roBd’or et deux usines deconfiture d’abricots (dont l’une, la confiturelEmoiNE était dirigée par le grand-pèred’Eddy miTcHEl).  le barrage alimentaitaussi la ville. il ne devait pas y avoir de sta-tion d’épuration, car quand il avait beau-coup plu dans l’ouarsenis, l’eau du robinetétait rouge… 
La GarE la ligne ferroviaire de la ville a été inau-gurée par le train en provenance d'oran enavril 1870, tandis que le train provenantd'Alger entre en gare en juillet 1870. lamosquée de la ville reçut ces fidèles en1889 ; le projet de la construction de cehaut lieu de culte date de 1872. il est avan-cé pour la première fois par les deuxconseillers locaux ZErrouk et Si HENNi. 

trEMbLEMENt DE tErrE le 9 septembre 1954, à 01h07 du matin,un tremblement de terre de magnitude 7sur l’échelle ouverte de richter, dont l’épi-centre se situe à orlÉANSVillE même,dure 12 secondes.  « la terre avait égale-ment tremblé auparavant, en 1922 et en1934.  « un cataclysme sans précédentvient de frapper la vallée du chéliff. le séis-me qui a totalement détruit orlÉANSVil-lE et ravagé les centres environnants a prisl'ampleur d'une catastrophe nationale.1.500 morts, plusieurs milliers de blessés,tel est le tragique bilan humain du tremble-ment de terre. les dégâts matériels sontconsidérables et se chiffrent par centainesde millions. Sur le plan économique, ledésastre n'est pas moins grave, car il affec-te des dizaines de milliers de travailleurs.les populations musulmanes rurales ontété plus particulièrement touchées. cer-tains douars ont été rasés, et les famillesgénéralement nombreuses qui les habi-taient, impitoyablement décimées. unebelle solidarité s'est manifestée immédiate-ment en faveur des sinistrés. communes,associations charitables, entreprises et tra-

vailleurs n'ont pas marchandé leur partici-pation aux secours, apportant une aideinappréciable aux autorités civiles et à l'ar-mée dans leur lourde tâche. la Francemétropolitaine et nombre de pays amis sesont également émus. les manifestationsde générosité ne se comptent plus : les donsde toutes sortes — y compris le sang pré-cieux pour les blessés — n'ont cessé des'accumuler depuis le 9 septembre… » il entraîne la destruction à 90% de laville, la mort d’environ 1 500 personnes etfait plus de 14 000 blessés et 300 000 sinis-trés ! le clocher de l’église était en travers dela rue avec ses cloches intactes suspenduesdans leur berceau et sauvées par miracle.mais en face, le spectacle est hallucinant.c’était l’hôtel BAudouiN, le plus grandhôtel de la ville. une moitié s’en était effon-drée comme un château de cartes, écrasantsous sa masse ses propriétaires et 30 voya-geurs qui avaient cherché abri sous son toit; l’autre moitié se dressait comme un décord’une pièce tragique… Faisant preuve d’une foi inébranlable leshéritiers BAudouiN, avec l’aide du com-missariat à la reconstruction, décidèrent derebâtir l’hôtel. Situé sur un nouvel emplace-ment fixé en fonction du plan d’urbanismede la ville, et réalisé suivant des concep-tions entièrement neuves, le nouvel HôtelBAudouiN a été inauguré le 20 juin 1957.Après le séisme de 1954, jean de mAiSoN-SEul, ami de le corBuSiEr et directeur duservice d’urbanisme du département d’Al-ger, met en place une équipe dynamique,issue de l’Agence du plan d’Alger, dirigéealors par dAlloZ et HANNiNG, et décidée àmettre en œuvre une ville « neuve ». debeaux morceaux d’architecture s’érigèrentà la place des ruines de la cité : le centrecommercial Saint-rEPArATuS de jeanBoSSu, la mosquée de robert HANSdBEr-GEr, le centre de jeunesse et de sports delouis miquEl et roland SimouNET. cedernier prendra le nom de d’Albert cAmuSlors de son inauguration le 4 avril 1961. 
LES MaIrES mm. camille BoudET (1870/1871) –Annet GuiGNETTE (1871/1873) – michelcomPrEdoN (1873/1874) – camille Bou-dET (1874/1875) - VAlESqui (1875) –Hyppolyte GEoFFroY (1875/1880) – Ana-tole rEY (1880/1882) – Adrien FrucHiEr(1882/1883) – Auguste morANd dE lAGENEVrAYE (1883/1884) – docteur HenriFourriEr (1884/1894) – cHASSAiNG(1894 – intérimaire) - joseph cASANoVA(1894/1902) – Albert ATTArd(1902/1903) – Pierre miNo (1903/1904) –Auguste morANd dE lA GENEVrAYE(1904) – Paul roBErT (1904/1910) –louis clEmENT (1910/1919) – josephroBErT (1919/1929) – louis clÉmENT(1929/1938) – Auguste rENcurEl (1938/1941) – commandant (docteur)Georges GrAll (1941-1943) – PlAiT(1943) - Auguste rENcurEl (1943-1953)– Ange BiSGAmBiGliA (1953-1958) –

louis NicollE (1958/1959) – HenririGAud (1959/1962) –orlEANSVillE est bien la premièreville d'Algérie et la cinquième au mondeà avoir disposé de cette énergie dès1886, grâce à son maire Henri Four-riEr. « Se trouvant à Paris en visite pri-vée, avait pris contact avec son collègueet ami le maire de la commune de laroche-sur-Foron (Haute-Savoie) qui luia donné les renseignements nécessairespour une éventuelle introduction del'électricité à orlEANSVillE ; Four-riEr contacte la compagnie Edison quiétablit un projet en ce sens pour la com-mune d'orléansville. Puis les entre-prises françaises dalloz et Ganstambidefournirent les plans et devis nécessaires ». le 23 septembre 1886, la chute d'eau dePoNTEBA est concédée à la communed'orlÉANSVillE pour réaliser l'objectifprojeté et substituer l'éclairage des réver-bères au gaz par l'éclairage électrique. dèslors, la ville entra de plein fouet dans lamodernité en bénéficiant de l'inventiond'Edison.» 
DuEL traGIQuE « c’est au cours de la campagne législa-tive de 1910, où Paul roBErT était candi-dat dans la 2e circonscription d’Alger quenaquit une polémique de presse avant sonconcurrent m. A. HouBE, conseiller généralet directeur du  cri d’Alger. celui-ci fitparaître dans son journal un article offen-sant visant Paul roBErT qui invita alors lejournaliste à une rétractation ou une répa-ration par les armes. la rétractation ayantété rejetée, la rencontre fut jugée inévitableet eut lieu le 7 avril à 07 heures 30 auxdunes d’HuSSEiN-dEY. l’arme choisie parl’offensé était le pistolet de combat et futfatale pour Paul roBErT. le lendemain,une foule nombreuse et toutes les person-nalités du département suivirent le cercueiljusqu’à la gare d’Alger. les obsèques eurentlieu à orlÉANSVillE et toute la populationde la ville et des environs y assistèrent. PaulroBErT était maire d’orlÉANSVillE,conseiller général et chevalier de la légiond’Honneur. un an après sa mort tragique,en 1911, un village de la région du chéliff, à60 km d’orlEANSVillE, a été baptisé PaulroBErT. 
DÉMoGrapHIE - Année 1946 : 32 257 habitants. Année1954 : 31 449 habitants dans l’aggloméra-tion. 
DÉpartEMENt le département d'orlÉANSVillE futun département français d'Algérie entre1957 et 1962. il avait l’index 9H. la villed'orlÉANSVillE fut une sous-préfecturedu département d'AlGEr, et ce, jusqu'au 28juin 1956. À cette date, le département futdivisé en quatre parties, afin de répondre àl'accroissement important de la populationalgérienne au cours des années écoulées. l'ancien département d'AlGEr fut dis-sous le 20 mai 1957 et ses quatre partiesfurent transformées en départements deplein droit. le département d'orlÉANS-VillE fut donc créé à cette date, et couvraitune superficie de 12 257 km² sur laquellerésidaient 633 630 habitants et possédaitcinq sous-préfectures, cHErcHEll,duPErrE, miliANA, TENES et TENiET-El-HAAd. l’Arrondissement d'orlEANSVillEcomprenait 11 localités : - BENi rAcHEd – BouGAiNVillE –cHAroN – lAmArTiNE – mAlAkoFF –mASSENA – orlÉANSVillE – ouEdFoddA – PoNTEBA – VAuBAN – WArNiEr.

SUITE ET FIN
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CHRONIQUE D’UN BAS DE LAINE

UNE FABULEUSE HISTOIRE DE L’UNIVERS

Après leurs deux
premiers livres à
grand succès : Le

visage de Dieu et la
fin du hasard, les
frères Bogdanov,

Igor et Grichka,
osent, avec leur

dernier ouvrage,
franchir l’étape

décisive sur la
théorie de la

création du monde.
Comme on le sait,

les premiers
philosophes, de

Socrate à Aristote
et jusqu’au plus

grand physicien du
vingtième siècle,

Einstein,
assuraient dans

leurs diverses
théories que

l’univers était
statique et ne

dépassait guère les
limites de notre

galaxie : « la voie
lactée ».

Par RACHID EZZIANE

E
t de ce fait, l’univers ne pouvait être là que par
hasard sans aucune explication logique. Mais ni
la philosophie (science du questionnement par
excellence), ni la science, et notamment la
physique (empirique et déterministe par son

concept de la causalité), encore moins les mathématiques
et leurs mystérieux nombres premiers, ne pouvaient rester
les bras croisés devant ce fait accompli de l’univers
statique, spontané et sans passé ni avenir, regroupé autour
d’une seule galaxie. Dans la vie de tous les jours, du plus
petit organisme au plus complexe, les choses se
présentaient autrement. Car chaque entité a une cause
(origine), une vie et une fin (mort), calculées comme les
aiguilles d’une montre. Et cela, les scientifiques le
vérifiaient avec calculs exacts et formules précises.
Pourquoi, donc, ces vérités ne s’appliqueraient-elles pas à
l’univers ? se sont dit quelques audacieux mathématiciens,
cosmologistes et physiciens. 
En 1922, le mathématicien russe, Alexandre Friedmann, et
presque en rupture d’idée avec Einstein, jette un pavé dans
la mare : l’univers est non-statique. Il est même en
mouvement exponentiel. Et ainsi, Alexandre Friedmann
venait de poser la première pierre de l’idée d’un univers en
expansion. Les adeptes de  l’idée statique, y compris
Einstein, ne se privèrent pas pour le dénigrer jusqu’à la
moquerie. Mais en 1927, un autre physicien Belge, le
chanoine Georges Lemaître, confirmera la théorie du
Russe Friedmann, malheureusement mort en 1925 à l’âge
de 37 ans (et de ce fait, il ne verra pas le succès de son
idée révolutionnaire). Lemaître venait d’ouvrir une brèche
dans le mur de l’idée de l’univers statique, car on
commença à s’intéresser à l’idée de son expansion.
Quelques années après, l’astronome américain, Edwin
Hubble (1889-1953) [La NASA donna le nom de Hubble au
plus grand télescope du monde en orbite, lancé en 1990, à
son honneur], qui avait découvert, après avoir utilisé de
grands télescopes, l’existence d’autres galaxies en dehors
de la nôtre (la voie lactée) formées de milliards d’étoiles
(soleils), constata dans ses recherches que l’univers était
en expansion continuel. Et si cette théorie venait à être
confirmée, c’est que, et sans le moindre doute, qu’il y a
bien eu un début, (et aura une fin, bien sûr) se sont dit les
adeptes de l’idée de Hubble. Et seule une énergie d’une
envergure cosmique pouvait provoquer une telle extension.
Et une telle énergie ne peut être déclenchée  que par une
grande explosion. Et durant plusieurs années, un grand
débat s’ensuivit dans les médias d’alors entre pro et anti
expansion de l’univers. Ce débat se poursuivit jusqu’en
1950. Cette même année, et lors d’un débat animé par la
BBC, le physicien anglais, Fred Hoyle, pour se moquer de la
théorie de l’expansion de l’univers, car il était adepte,
comme Einstein, de l’idée d’un univers statique, utilisa
pour la première fois l’expression anglaise : « big-bang »,
tout en éclatant de rire [grand boum ou grande explosion].
Et depuis, l’expression a été adoptée et utilisée par
l’ensemble de la communauté scientifique. Mais pas que,
car l’idée de l’expansion de l’univers, elle aussi fut adoptée
et reconnue comme vérité scientifique.
N’oubliez pas les frères jumeaux, les Bogdanov, Igor et
Grichka, gardez-les en mémoire car la touche finale de la
fabuleuse histoire de l’univers revient à eux. Igor est
docteur en physique théorique, son frère jumeau, Grichka
est docteur en mathématiques. Mais tous deux sont
spécialisés dans les études cosmologiques. Ils sont
français d’origine russe et détiennent conjointement la
chaire de cosmologie de l’université des sciences
appliquées de Belgrade. [Existe-t-il une chaire de
cosmologie dans les universités d’Algérie ?] Mais avant de
conclure avec les frères Bogdanov et leur idée
révolutionnaire, encore plus profonde que celle du big-
bang, et même plus que toutes cellesdéjà connues jusqu’à
nos jours. Voyons voir, d’abord,ce que nous divulgue la
cosmologie sur cette grande explosion cosmique. Et ne
vous effrayez pas si les chiffres exposés vont vous donner
le vertige. 
Pour vous aider à vous situer, commençons par ce verset
du Coran : « Ceux qui ont mécru n’ont-ils pas vu que les
cieux et la terre formaient une masse compacte ? Ensuite
Nous les avons séparés et fait de l’eau toute chose vivante.
Ne croiront-ils pas ? » (S. 21/ V.30).
Voilà, vous avez sûrement compris le principe. Au

commencement était la masse compacte. Compactée en
un seul point, plus petit que le bout d’une aiguille, disent
les adeptes du big-bang. Pour comprendre, il faut imaginer
que tout ce que recèle l’univers d’aujourd’hui comme
galaxies, étoiles, soleils, planètes, trous noirs, énergie
noire, qui se comptent par milliards de milliards, étaient
réunis, compactés, tassés en un seul point. C’est
inimaginable, n’est-ce pas ? Mais plus étonnant encore, la
quantité d’énergie et de chaleur que pouvait contenir une
telle masse compacte…  
Et Dieu créa le monde. Il y a 13,7 milliards d’années, le
souffle d’une gigantesque explosion atomique à la
puissance N, dans un tourbillon infernal, libéra des
milliards de milliards d’atomes qui, en un enchaînement
infini, s’entrechoquent avec des particules. La formidable
explosion se produit en dehors du temps et de l’espace,
mais c’est elle qui va constituer le temps et l’espace. Le
compteur des jours et des siècles est inauguré. Trois
minutes après l’explosion, commencent à émerger les
noyaux d’atomes d’hydrogène qui, comme l’expliquent les
scientifiques, formeront 98 % de la matière connue de nos
jours. 380 000 ans après, se forment les atomes
d’hydrogène et d’hélium. A 150 millions d’années, l’univers
ressemble à une « soupe », appelée par les scientifiques
l’état de plasma. Les premières étoiles se forment un
milliard d’année après le big- bang. Les étoiles forment les
galaxies, ces dernières se groupent et forment les amas et
super amas de galaxies. A 8 milliards d’années, les
systèmes solaires se forment, dont le nôtre avec ses
planètes, y compris la terre, et leurs satellites. Notre
système solaire mettra 5 autres milliards d’années à se
parfaire pour finir tel qu’il est aujourd’hui. La vie sur terre
vient en dernier ressort couronner ce long voyage
cosmique qui avait duré 13,7 milliards d’années. L’homme,
dernier maillon de la chaîne, parfait ce couronnement par
sa distinction sur toutes les autres créatures par sa faculté
de la conscience et de la pensée. 
Ce n’est pas encore fini. Le plus mystérieux est à venir.
Revenons au dernier livre des frères Bogdanov. Il s’intitule :
Le code secret de l’univers. 
Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, oui, une
nouvelle théorie de la création de l’univers prend son bout
de chemin, inexorablement. Après avoir démontré la fin du
hasard (dans leur deuxième livre), les Bogdanov débutent
leur dernier : « Le code secret de l’univers » par une
information des plus stupéfiantes. Le 3 juin 2006, c’est
récent comme nous le constatons, dans une université,
aux Etats-Unis, un groupe de professeurs de physique
publie un article sur leur site. L’article est intitulé : « Un
message dans le ciel ».
Le papier publié annonce que l’univers est régi par un code
secret enfoui dans les profondeurs du cosmos. Il s’agit
d’un code universel, caché dans le rayonnement
cosmologique, première lumière (appelée aussi :
rayonnement fossile), émis 380 00 ans après le big-bang. «
Nous sommes convaincus que le support pour ce message
est unique : ce ne peut être que le fond diffus
cosmologique », concluaient les cosignataires de l’article.
Ce qui veut dire qu’un code secret, sous la forme de
formules mathématiques, conçues par les mystérieux
nombres premiers, se trouve quelque part dans les
profondeurs insondables de l’univers. Et c’est ce code
secret qui, au nom de Dieu Tout-Puissant, régi le monde
dans une parfaite harmonie. « Notre Seigneur, dit Moïse,
est celui qui a donné à chaque chose sa propre nature puis
l’a dirigée. » S.20/ V.50. 
Et si les êtres vivants (ainsi que nous autres les humains),
sont régis par un génome (ADN) pourquoi l’univers ne
serait pas, lui aussi, régi par un code propre à lui ? 
Et ce n’est pas encore fini. Car les recherches continuent.
Et l’univers poursuit sa fabuleuse course dans le cosmos
sidéral…

R. E.
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a 17ème éditiondu SiPSA SimA aréuni en 2017plus de 500exposants, dont208 entreprises nationaleset 299 entreprises étran-gères originaires de 32pays et a enregistré plusde 21 000 entrées profes-sionnelles (une augmenta-tion de 16% par rapport àl’année dernière). cetteprogression du visitorat etla surface d’exposition s’étalant sur plus de 12400 m² nets,ont contribué à générer un climat d’affaires et d’échangesprofessionnels fructueux et serein.  cette 18ème sera consa-crée aux recommandations issues des assises de l’agricultu-re, priorité nationale du gouvernement et de l’organisationinterprofessionnelle des filières à laquelle le GrFi FondationFilaha a largement contribué dans leur élaboration depuisune décennie. Aussi dans cette perspective, l’introductiondes nouvelles technologies dans ce secteur nous interpelle àl’innovation sur le thème « Pour une agriculture intelligente,face au défi d’une sécurité alimentaire et sanitaire durable ».En adoptant cette thématique, le salon SiPSA poursuit sacontribution dans l’identification des stratégies les plusadaptées pour augmenter durablement la productivité et larésilience des cultures et œuvre dans la continuité de laconsolidation des bases de notre sécurité alimentaire quiconstitue la ligne de mire de la politique nationale en lamatière. cet événement qui s’étale sur 4 jours sera ponctuépar des rencontres B to B destinées à favoriser les échangesentre investisseurs et porteurs de projets, ainsi que desforums et conférences sur les questions pendantes de poli-tique agricole, des présentations animales et de la génétiqueet la mise en route de l’opération «jeunes agriculteurs por-
teurs de projets». Toutes ces actions connaîtront desmoments d’échanges intenses entre visiteurs et exposants.

les forums organisés en marge du salon SiPSA SimA s’ap-puient principalement dans cette édition sur les recomman-dations des assises nationales de l’agriculture.
QuatrE ForuMS orGaNISÉS 

par FILaHa INNoVE SoNt prÉVuS :- AGro-Eco (Forum international de l’Agro-écologie, del’Environnement Horticole et du développement durable)réunira les acteurs impliqués dans l’agro écologie, l’agricul-ture biologique et autre produits du terroir, l’agritourisme etla valorisation de l’environnement et des espaces naturelsen milieu urbain et périurbain pour interagir ensemble etanticiper sur les prospectives, les innovations et les trans-formations nécessaires pour assurer une sécurité alimentai-re durable.-FiPlAiT (Forum interprofessionnel du lait & Produits lai-tiers) évoquera les leviers de développement de la filièrelait, et plus particulièrement le rôle de l’investissement dansle développement de cette dernière.-djAZAquA (Forum international de l’Aquaculture et desressources Halieutiques) traitera des perspectives et desdéfis à relever pour une gestion efficace des ressourceshalieutiques.-SiAFil (Forum interprofessionnel des Fruits et légumes) sefocalisera sur les forces et les faiblesses de nos entreprisesdans le domaine de l’export des fruits et légumes et mettraen évidence le rôle de la logistique et de la certification dansle développement de l’export. cette année nous accueillonsles Pays-Bas en tant que pays invité d’honneur. ce n’est paspar hasard, que le choix s’est porté sur les Pays-Bas. ce paysest en fait une superpuissance agricole et un partenaire del’Algérie et l’un des premiers fournisseurs de semences depommes de terre de l’Algérie. l’agriculture hollandaise estun des fleurons de l’agriculture et de l’agro-industrie euro-péenne notamment à l’export ainsi qu’en expertise de lalogistique. de nombreux projets communs de coopérationavec l’Algérie sont en cours de développement dans lesfilières de l’horticulture et des productions agricoles sousserre.

ce pays est également un des trois plus grands exporta-teurs des fruits et légumes au monde. la logistique à l’exportsera une des thématiques qui sera présentée par les Pays-Bas, à l’occasion du Forum export SiAFil prévu en marge dusalon. En participant pour la quatrième année consécutiveau SiPSA avec un pavillon qui rassemble plusieurs entre-prises pionnières en matière de développement durable del’agriculture, les Pays-Bas témoignent encore une fois deleur volonté de partager leur expertise reconnue dans le sec-teur agroalimentaire et de renforcer les relations de parte-nariat avec l’Algérie dans ce domaine.le SiPSA-SimA, par son rôle de plateforme d’échanges etd’exposition, participe à l’évolution et au développement del’agriculture algérienne. Effectivement, depuis 2001, date dela création du SiPSA, nous avons dénombré plus de 123entreprises qui ont consolidé des liens de joint-venturesavec des entreprises agricoles algériennes dans différentesfilières, de production animale et végétales. c’est une satis-faction sans mesure pour avoir participé au développementdu secteur agricole de notre région et au développementrural, et appliqué pleinement la politique de renouveau agri-cole et rural dans les différents programmes du gouverne-ment. dans les prochaines années, nous nous efforceronsd’avoir l’ambition tant souhaitée, de réunir le mAGHrEBAGricolE, du moins les trois pays : l’Algérie, le maroc et laTunisie pour aller ensemble conquérir ce marché colossal etencore vierge aux frontières sud de nos pays qui estl’Afrique. un autre challenge nous attend, c’est l’organisationdes filières et niches agricoles à l’export afin d’entrer dans lacour des grands exportateurs de produits agricoles, grâce àl’organisation de la certification, de la normalisation et de lalogistique et aborder sereinement les marchés internatio-naux. dans ce cadre, notre démarche s’inscrit également enaccompagnement de la stratégie du gouvernement en lamatière et notamment des dernières rencontres organiséespar le ministère du commerce avec les opérateurs écono-miques publics et privés afin, d’insuffler une dynamique ànos exportations en général et à celles des exportations agri-coles en particulier.
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