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Sécurité de l’industrie et des infrastructures 
«Nous n’avons pas une culture du risque» 
Par : Samia Lounes 

 

«Il y a une évolution dans la réglementation en Algérie, mais, elle reste 

insuffisante.» C’est ce qu’a affirmé, hier, l’expert Lotfi Halfaoui, en marge du 

séminaire international sur «La sécurité de l’industrie et des infrastructures», 
organisé pour deux jours à la Safex. M. Halfaoui, qui intervenait sur «la situation 

actuelle et perspectives de la maîtrise des risques en Algérie», dira qu’«il y a une 

particularité en Algérie, c’est que nous avons une réglementation qui n’est pas 

réactive, contrairement à ce qui se passe en Europe». L’évaluation de la situation 
actuelle de la maîtrise des risques en Algérie par son cabinet d’expertise se fait sur 

la base des référentiels étrangers. Pour faire des études plus poussées et répondre 

à des objectifs d’études de danger, «nous sommes obligés d’utiliser les référentiels 

étrangers parce qu’en Algérie, nous n’avons pas ces référentiels». De ce fait, 
l’objectif de ce séminaire est de «sensibiliser aussi bien les institutionnels que les 

opérateurs publics pour aller vers l’amélioration du volet réglementaire et législatif 

en comparaison à ce qui se passe en Europe». Estimant qu’il y a eu d’énormes 

efforts dans l’innovation et l’amélioration de la sécurité ces dernières années, M. 

Halfaoui pense que beaucoup reste à faire. Il plaide, en outre, pour l’organisation 
des assises nationales regroupant tous les ministères concernés, ainsi que les 

spécialistes du risque, et ce, pour limiter le nombre d’accidents et de catastrophes 

industrielles dans notre pays. «En Algérie, nous n’avons pas une culture du risque, 

mais cela ne veut pas dire que nous sommes déconnectés de la maîtrise du risque». 
Plus loin, il a relevé le manque de sensibilisation chez les employeurs. «Un chef 

d’entreprise n’est pas conscient de la non-maîtrise du risque qui pourrait induire 

une importante catastrophe et donc mettre en danger son entreprise». «Il y a eu 

beaucoup d’accidents à l’intérieur des unités, à cause du problème de maintenance 
dans les canalisations.» Interrogé sur la prévention des risques, cet expert dira : 

«Notre souci est d’offrir une meilleure formation qui réponde au mieux aux attentes 

des entreprises industrielles en termes de prévention». 
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