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AUTRES DÉFINITIONS 

Maître d’Ouvrage : propriétaire in-fine de l’ouvrage et/ou de l’équipement et responsable de sa gestion. 

Maître d’Ouvrage Délégué : agit pour le compte du Maître d’Ouvrage pour des actions de gestion de 

Projet, de gestion administrative et/ou technique, il représente le Maître d’Ouvrage et engage celui-ci, mais 

toujours dans les limites de son mandat. 

Maître d’œuvre : architecte ou ingénieur, auteur de projet (études) ou non, chargé de la direction et du 

contrôle des chantiers et/ou de la mise en œuvre d’équipements. 
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RÉSUMÉ 

L’AGID fait partie du 2ième programme de coopération 2014-2017 entre la République d’Algérie et le 

Royaume de Belgique. La formulation s’est déroulée de juin 2014 à février 2015. Une révision du DTF a 

ensuite été réalisée en juillet et août 2015 pour l’adapter aux nouvelles orientations en matière de 

coopération bilatérale algéro-belge et à la décision des autorités belges de clôturer l’exécution du projet  

au 30/06/2019.   

L’AGID s’appuie sur les réalisations du 1ier programme indicatif de coopération 2003-2007 dans le secteur 

des déchets, à savoir : le projet en cours de finalisation de gestion des déchets ménagers et assimilés du 

groupement urbain de Mascara et des communes avoisinantes (9.000.000 €) et le projet de traitement des 

déchets spéciaux de l’hôpital de Kouba à Alger (500.000 €). 

L’objectif général de l’AGID a été formulé par les parties algériennes et belges de la manière suivante : 

« Réduire les pertes économiques et l’impact environnemental des déchets en contribuant au 

développement d’une meilleure gestion intégrée des déchets ménagers et spéciaux ». Il en résulte un 

objectif spécifique selon lequel l’AGID « vise à contribuer au développement de filières de valorisation des 

déchets ménagers et spéciaux ainsi qu’à la prévention de la production de déchets à la source ». 

Les idées forces qui ont présidé à la conception du DTF sont les suivantes :  

 La gestion intégrée de déchets est un élément central de l’AGID dont la mise en œuvre doit 

permettre d’améliorer la performance du secteur des déchets en Algérie. Elle s’appuie sur deux 

principes guides:  

o le respect d’une pyramide d’objectif au sommet de laquelle on trouve la prévention, puis la 

réutilisation, le recyclage matière, le recyclage énergétique et finalement l’élimination sans 

risques. 

o La coordination des actions sur toute la « chaîne de valeur » du déchet depuis la collecte 

jusqu’à la mise sur le marché d’un produit obtenu à partir de matière recyclée. Cette 

coordination implique souvent plusieurs secteurs d’activités (industrie, agriculture, 

recherche, etc.)  

 Le concept d’économie circulaire émerge un peu partout dans le monde comme une réponse aux 

défis économiques et environnementaux. Au niveau de l’AGID, il se traduira par une 

expérimentation au niveau pilote de nouveaux schémas de collecte et de valorisation. Afin de 

stimuler le processus d’innovation, l’AGID appuiera la mise en place de boucles d’apprentissage 

et d’innovation à travers des partenariats entre pairs non seulement dans le cadre de partenariats 

belgo-algériens mais aussi entre différents acteurs algériens impliqués dans la gestion des 

déchets. 

 Le budget de l’AGID s’élève à 11.000.000 €. Il est prévu de l’utiliser pour mettre à disposition de 

l’expertise et des moyens (formation, projet pilote, jumelage, etc.) mais aussi pour financer de 

l'équipement permettant de trier et de valoriser les déchets. A cela s’ajoute une contrepartie 

algérienne dont le montant est de 1.000.000.000 DA (équivalent à ±9.260.000€ au moment de la 

rédaction du présent DTF). 

 L’AGID est prévu pour une durée de ±4 ans, ne pouvant, dans tous les cas, excéder la date du 30 

juin 2019. 

 L’AGID doit être coordonné de manière harmonieuse avec les autres programmes de coopération 

lancés par différents bailleurs de fonds (Union Européenne, GIZ, PNUD, Corée du Sud). Dans ce 

contexte l’accent a été mis sur l’opérationnel. En pratique cela veut dire que l’AGID assistera 

l’Agence Nationale des Déchets (AND) et 3 Wilayas de la région de l’ouest du pays (Mascara, Sidi 

Bel Abbes et Mostaganem) tant au niveau organisationnel qu’au niveau technique. 
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 D’une manière pratique, le projet sera réalisé en assurant le renforcement des services de l’AND 

puis en impliquant ces services dans l’appui aux acteurs locaux dans les trois Wilayas.  Ceci 

suppose donc une participation effective de l’AND dans le déroulement du projet pour lui assurer 

tant la théorie que la pratique de développement et de réalisation d’une Gestion Intégrée des 

Déchets sur le territoire algérien. 

Au final, l’AGID est articulé autour de 4 résultats dont le détail et la dotation sont repris ci-dessous : 

R1 L'AND utilise de manière optimale les outils mis en place par le projet et adaptés à sa 
mission et renforce son expertise en maîtrise d'ouvrage 

1.395.950 € 

R2 Les capacités communicatives, organisationnelles et techniques des acteurs impliqués 
dans la gestion intégrée des déchets sont renforcées dans la zone pilote 

1.281.550 € 

R3 Des filières de valorisation des déchets ménagers et assimilés ainsi que pour des déchets 
spéciaux sont développées dans la zone pilote 

5.120.950 € 

R4 Les CET dans la zone pilote sont gérés suivant les bonnes pratiques 484.800 € 

 

L’engagement de la contrepartie algérienne (1.000.000 000 DA) sera confié à l’AND qui agira en tant que 

Maître d’ouvrage délégué dans le cadre d’un contrat de gestion établi conformément aux dispositions du 

décret n°14-320. Cette contrepartie sera prioritairement affectée au résultat R3 (notamment pour les 

travaux de génie civil) mais  sera également utilisée pour les autres résultats à l’intérieur de la zone. 

En ce sens, le budget algérien sera essentiellement utilisé pour : 

 La construction d’ouvrages de génie-civil (centres de tri, déchetteries, …) 

 L’achat d’équipements de réplications éventuelles notamment dans le cadre de tri sélectif 

sec/humide 

 Les frais liés à l’intégration progressive du personnel de l’AND dans la réalisation du projet afin de 

lui permettre les mises en pratiques des formations acquises (voir point 4.2.3 ci-dessous). 

Pour la mise en œuvre de l’AGID, il est prévu d’installer l’équipe de projets à Oran. Il s’agit non seulement 

de bénéficier d’une proximité avec les 3 wilayas pilotes mais aussi d’accompagner l’AND dans sa politique 

de déploiement au niveau régional. Le schéma ci-dessous récapitule les ressources humaines qui seront 

affectées à l’équipe de projet. Il est à souligner qu’une partie de ces ressources seront partagées avec le 

PRCDE, un second projet qui fait également partie du 2ième programme de coopération 2014-2017 et qui 

se déroulera en parallèle. 
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Une partie des dispositions présentes dans l’AGID restent à valider via l’étude de baseline qui constituera 

la première étape de la mise en œuvre de l’AGID et dont les termes de référence figurent en annexe. Cette 

étape est très importante non seulement pour la mise en œuvre de l’AGID mais aussi pour l’engagement 

de la contrepartie algérienne car elle permettra d’affiner les connaissances par rapport à la situation qui 

prévaut dans les 3 wilayas en matière de déchets et de définir des critères pour fixer des priorités parmi 

les actions à réaliser pour atteindre les résultats. En outre, afin de prévenir tout risque de dispersion 

anarchique lors de la mise en œuvre de l’AGID, la capacité de suivi et d’évaluation a été renforcée par 

l’attribution d’une responsabilité spécifique, une évaluation à mi-parcours et une évaluation finale seront 

réalisées.  

ATN 2

ATI AGID

AGID à ORAN

ATN 1

Responsable Admin / 

Fin (RAF) 

Staff de support

Gestionnaire Marchés 

Publics / Logistique

Comptable

Gestionnaire partenariats et 

jumelages

(50% AGID et 50% PRCDE)

Ressources partagées (3 ans + 1)

Expert Suivi / 

Evaluation

ATI Admin/Fin/MP

(50% AGID et 50% PRCDE)

 

Appui AND 
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FICHE ANALYTIQUE DE L’INTERVENTION 

Numéro national DGD 3016133 

Code Navision CTB ALG 14 020 11 

Institutions partenaires 

Ministère des Ressources en eau et de l'Environnement en partenariat 

avec le Ministère des Finances, le Ministère de l'Intérieur et des 

Collectivités Locales  et le Ministère des Affaires Etrangères 

Durée de l’intervention Clôture au 30/06/2019 (durée inférieure à 4 ans)  

Contribution algérienne 1.000.000.000 Dinars algériens 

Contribution de la 
Belgique 

11.000.000 € 

Date estimée de 
démarrage 

2015 

Code sectoriel 14050 - Traitement des déchets 

Titre Appui à la Gestion Intégrée des Déchets (AGID) 

Objectif général 

Réduire les pertes économiques et l’impact environnemental des 

déchets en contribuant au développement d’une meilleure gestion 

intégrée des déchets ménagers et spéciaux. 

Objectif spécifique 

Contribuer au développement de filières de valorisation des déchets 

ménagers et spéciaux ainsi qu’à la prévention de la production de 

déchets à la source. 

Résultats intermédiaires 

o R1: L'AND utilise de manière optimale les outils mis en place par le 
projet et adaptés à sa mission et renforce son expertise en maîtrise 
d'ouvrage. 

o R2: Les capacités communicatives, organisationnelles et 
techniques des acteurs impliqués dans la gestion intégrée des 
déchets sont renforcées dans la zone pilote. 

o R3: Des filières de valorisation des déchets ménagers et assimilés 
ainsi que pour des déchets spéciaux sont développées dans la 
zone pilote. 

o R4: Les CET dans la zone pilote sont gérés suivant les bonnes 
pratiques. 
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1 ANALYSE DE LA SITUATION 

Ce premier chapitre contient des éléments de compréhension générale de la thématique, une présentation 

du contexte du pays et l’évolution du secteur de l’environnement en Algérie, la politique nationale et 

internationale en matière de gestion des déchets et un résumé des leçons apprises d’interventions 

antérieures. 

1.1 Le contexte pays 

1.1.1 La situation administrative  

L 'Algérie s'étend sur 1.622 km de linéaire côtier méditerranéen, et s'enfonce sur plus de 2.000 km dans le 

continent africain, au cœur du Sahara. Avec une superficie de 2.381.741 km², c’est le plus grand pays 

d’Afrique en termes de superficie. Lors du recensement de 2008, la population a été comptabilisée à 34,1 

millions d’habitants,  

Administrativement, le territoire algérien est organisé en 1541 Communes regroupées autour de 227 Dairas 

et 48 Wilayas. Les Communes et Wilayas sont dotées respectivement d'Assemblées Populaires 

Communales (APC) et d'Assemblées Populaires de Wilaya (APW), élues pour 5 ans. Les Présidents d'APC 

sont élus par les Assemblées Populaires Communales, tandis que les Walis et les Chefs de Dairas sont 

nommés par le Président de la République. 

La carte administrative de l'Algérie est donnée à l'Annexe 7.. 

1.1.2 La situation économique  

Le tableau ci-dessous reprend les principaux indicateurs économiques (source : FMI) 

 

2014 (e) = estimation 

Tableau 1 - Indicateurs économiques principaux de l'Algérie 

Les principaux secteurs d’activités économiques sont (Source BNP Paris Bas)  

o L'agriculture contribue à environ 10% du PIB et emploie un cinquième de la population active. Les 

principales cultures sont le blé, l'orge, l'avoine, les agrumes, la viticulture, les olives, le tabac et les 

dattes. L'Algérie est un grand producteur de liège et un important éleveur de bétail. 

o L'industrie contribue à plus de 60% du PIB et emploie un quart de la population. Le secteur du 

pétrole et du gaz représente la majorité des recettes budgétaires (65% des recettes fiscales en 

2012) et la quasi-totalité des recettes d'exportation. L'Algérie est le deuxième plus grand 

exportateur de gaz du monde. Elle est classée au 11ème rang pour les réserves pétrolières et au 

7ème pour les réserves prouvées de gaz. Les minerais extraits en quantité significative sont le fer, 
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le plomb, le phosphate, l'uranium, le zinc, le sel et le charbon. Les principales activités du secteur 

manufacturier sont la préparation industrielle des aliments, le textile, les produits chimiques, les 

métaux et les matériaux de construction. Par ailleurs, on note l’émergence d’une industrie 

pharmaceutique.  

o Le secteur tertiaire contribue à environ un tiers du PIB et emploie plus de la moitié de la population. 

Pour l’heure, l’Algérie est en train de préparer un nouveau plan quinquennal qui couvrira la période 2015-

2019. Un des principaux enjeux porte sur la relance des secteurs productifs (industrie, tourisme, etc.) afin 

de créer de l’emploi et de la richesse et de diversifier l’économie. Cela va de pair avec un programme 

d’investissement public dont la dotation a été arrêtée à hauteur de 21.000 mds de DA (soit l'équivalent de 

262,5 mds de dollars). Il sera consacré à la poursuite des investissements déjà consentis dans les secteurs 

des infrastructures, de l’industrie, du tourisme et de l’agriculture. 

L’agriculture et les hydrocarbures sont les deux secteurs déterminants de la croissance économique 

nationale. Néanmoins, le pays se trouve dans une situation transitoire marquée par des réformes 

économiques profondes, avec la structuration progressive d’une économie ouverte sur la compétitivité et 

le repositionnement des secteurs productifs. 

L’examen des grandes tendances à l’œuvre permet quelques constats : une baisse de la part de 

l'agriculture dans la valeur ajoutée (de 11,5 à 7,5% entre 2000 et 2009) et de l’industrie (de 8% à 5%) une 

légère augmentation du BTP (de 9,3 à 10,7%), et un accroissement sensible du secteur des hydrocarbures 

(de 45% à 52%) ainsi qu'une stabilisation des services (de 26% à 25%). La croissance économique 

s’appuie de manière croissante sur l’appréciation des cours mondiaux des hydrocarbures ; cette tendance 

risque de se traduire par la pérennisation d’une économie duale dominée par ce secteur et au sein de 

laquelle l’Etat assure le rôle stratégique de prélèvement et de redistribution de la rente. D’autre part, le 

contexte d’ouverture pourrait favoriser l’accueil des investissements directs étrangers (IDE) et devrait 

permettre des transferts de savoir-faire et de technologies. 

1.1.3 Expansion urbaine 

Les villes et les campagnes algériennes ont connu de profondes mutations sous l’effet de la croissance 

démographique et des évolutions socio-économiques des dernières décennies. Ainsi que l’illustre le 

tableau ci-dessous, il en a résulté une forte expansion urbaine qui s’est accompagnée d’une dégradation 

du cadre de vie, marqué par l’étalement de tissus urbains non structurés et mal équipés. 

 

Année Population totale Population urbaine Population rurale 

1966 12.022.000 3.778.482 (31%) 8.243.518 

1977 16.948.000 6.686.785 (40%) 10.262.515 

1987 23.038.942 11.444.249 (50%) 11.594.693 

1998 19.100.863 16.966.967 (58%) 12.133.926 

2008 34.100.000 23.870.000 (70%) 10.230.000 

Tableau 2 - Population de l'Algérie et répartition urbaine/rurale 

Aujourd’hui, 86% de la population réside dans les agglomérations chefs-lieux (Wilaya-Commune), une 

tendance susceptible de s’accentuer dans les décennies à venir sous l’effet de la croissance 

démographique et de l’exode rural. L’urbanisation s’est ainsi généralisée à l’ensemble du territoire national, 

avec une densification du réseau dans la zone tellienne et une croissance spectaculaire dans le Sud et sur 

les Hauts Plateaux. Néanmoins la population reste toujours fortement concentrée sur la bande côtière qui 
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héberge 63 % des Algériens alors qu’elle ne représente que 4 % du territoire national. Le gouvernement 

algérien a mis en place une politique de logement volontariste, dans l’agglomération algéroise par exemple, 

4 400 familles ont été (re) logées en 2014. 

1.2 Le Secteur de l’environnement  

1.2.1 Contexte et difficulté 

La protection de l’environnement est une politique complexe, de par la multiplicité des enjeux. Les défis 

sont nombreux : préservation des espaces et des sites, changement climatique, écotourisme, préservation 

des ressources (eau, faune et flore,…), gestion des déchets… La responsabilité est très forte vis-à-vis des 

générations futures qui auront à connaître les effets des décisions qui seront ou ne seront pas prises dans 

les années à venir. L’inertie dans la prise de décision serait lourde de conséquences. 

L’état des lieux chiffré, a permis d’apprécier qualitativement et quantitativement que l’Algérie ne peut plus 

continuer à gérer ses ressources naturelles comme elle l’a fait jusqu’à maintenant. La concentration de la 

population algérienne sur la bande littorale a engendré une urbanisation anarchique, la surutilisation et la 

dégradation des terres agricoles, la diminution des espaces naturels et la mauvaise gestion des ressources 

ainsi que des déchets produits. 

Cette situation a accentué la pression sur les services publics (alimentation en eau potable, réseaux 

d’assainissement, évacuation des ordures ménagères, taux d’occupation des logements excessif, 

infrastructures peu adaptées à la densité de population, etc…). Non seulement l’offre de services publics 

est devenue insuffisante, mais la qualité et l’entretien de ceux-ci ont tendance à se dégrader.  

Anticiper ces problèmes, formuler des solutions possibles ne sont plus un luxe mais nécessitent une prise 

en charge vigoureuse. La prise de conscience de la situation critique atteinte en matière d’environnement 

a entraîné une réaction rapide de l’Algérie qui s’est investie de manière significative dans la protection de 

l’environnement et du développement durable. 

1.2.2 Cadre stratégique 

1.2.2.1 Le rapport National sur l’Etat et l’avenir de l’environnement 

Le Rapport National sur l’Etat et l’avenir de l’environnement (RNE 2000) a dressé un bilan de la situation. 

Il était particulièrement accablant et alarmant : dégradation constante des ressources en sol et en couvert 

végétal, qualité faible et limitée des ressources en eau, urbanisation non contrôlée des zones littorales, 

industrialisation peu maîtrisée, problèmes de santé publique induits par les pollutions urbaines et 

industrielles, cadre institutionnel et juridique déficient avec des mécanismes réglementaires peu 

appliqués… la situation critique atteinte en matière d’environnement est estimée en termes de coûts, de 

dommages et d’inefficiences  à 7% du PIB ; soit à 3,5 milliards de dollars US.  

1.2.2.2 Stratégie Nationale de l’Environnement (SNE)  

Celle- ci  s’articulait autour des axes suivants :  

 Préserver les ressources naturelles fragiles et limitées (eaux, sols, forêts, biodiversité…) pour un 

développement soutenable à long terme ; 

 Améliorer la santé du citoyen par une meilleure gestion des déchets, de l’assainissement et des 

rejets atmosphériques ; 

 Elaborer des politiques publiques efficaces. 

 

La SNE s’est traduite  dans les faits par :  

(i) Le développement du cadre législatif et réglementaire ; 
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(ii) Le renforcement des capacités institutionnelles ;  

(iii) L’introduction d’instruments économiques et financiers et la mobilisation d’investissements 

importants ; 

(iv) La prise en charge d’autres mesures d’accompagnement à travers :  

- Les programmes de sensibilisation et d’éducation environnementale ; 

- La formulation d’un cadre participatif pour associer la population locale et les autres 

partenaires à la gestion intégrée des ressources naturelles ; 

- Le renforcement du rôle des ONG ; 

- L’amélioration de la diffusion de l’information.  

De nouvelles institutions au service du développement durable ont été mises en place : il s’agit des 

Directions de l’Environnement de Wilayas et des inspections régionales. La mise en œuvre de la stratégie 

nationale de l’environnement s’est faite via plusieurs plans et programmes. 

1.2.2.3 Le Programme national pour l’environnement et le développement durable (PNAEDD) 2002-

2012 et 2014-2021  

La mise en œuvre de la SNE s’est faite à travers le Programme National d’Actions pour l’Environnement 

et le Développement Durable (PNAE-DD), horizon 2002-2012. Il s’agissait d’un programme ambitieux 

bénéficiant d’investissements publics conséquents dans le cadre du programme d'appui à la relance 

économique (2001-2004) et des programmes quinquennaux (2005-2009 et 2010- 2014), qui ont permis 

l’amélioration significative de certains indicateurs nationaux dans le domaine de l’environnement (taux de 

raccordement à l’AEP, assainissement, collecte des déchets ménagers, etc.). Le nouveau PNAE-DD 

couvrant la période 2014-2021 vise à renforcer la prise en charge de la problématique environnementale 

dans son ensemble et ses impacts sur la société, en proposant des réponses adaptées aux vulnérabilités 

identifiées sur le territoire algérien, à travers quatre objectifs stratégiques : 

 Conservation et amélioration de la productivité des ressources naturelles ; 

 Réduction des pertes économiques et amélioration de la compétitivité ; 

 Amélioration de la santé et de la qualité de vie ; 

 Protection de l’environnement dans son ensemble 

Il est important de souligner que le PNAE-DD 2002-2012 n’a pas fait l’objet d’évaluation. La formulation de 

la nouvelle stratégie s’est basée sur des ateliers de travail avec les cadres du MATE qui a permis de faire 

le point sur les actions entreprises durant cette décennie et de déterminer dans quelle mesure ces actions 

devaient être poursuivies, reconduites ou ajustées. Cet atelier a également mis en évidence de nouveaux 

domaines d’actions pour le PNAE-DD 2014.  

1.2.2.4 Les plans et programmes pour la gestion des déchets  

Le Programme dédié à la gestion des déchets ménagers et assimilés (PROGDEM) 

Ce programme vise la modernisation de la gestion des déchets ménagers en mettant en place 

progressivement les éléments de la chaine des déchets pour lui assurer la cohérence et l’efficience 

recherchées. 

Le PROGDEM est un outil dynamique. Sa mise en œuvre est pluriannuelle et se fonde sur une stratégie 

opérationnelle, notamment sur la nécessité de faire face à la problématique des déchets à chaque étape 

de la filière en tenant compte de l’efficacité technico-économique et de la durabilité des modes de gestion 

à chaque étape et du fait que la sensibilisation et la participation des usagers sont des conditions 

importantes du succès de toute politique en la matière. La stratégie repose sur les principes 

universellement admis et, notamment, le principe de précaution et de prévention pour réduire la production 

des déchets à la source, le principe du « pollueur-payeur » qui consacre la responsabilité des générateurs 
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des déchets dans la prise en charge, à leurs frais, de leur collecte, de leur transport et de leur élimination. 

Ainsi que le principe du producteur-récupérateur qui fait obligation aux générateurs de déchets d’assurer, 

à leurs frais, leur récupération, recyclage, valorisation et élimination et le principe du droit à l’information 

du citoyen sur les risques générés par les déchets et leur impact sur la santé et l’environnement et sur les 

mesures destinées à l’en préserver.  La démarche envisagée est basée sur une approche programmatique 

qui présente l’avantage d’être flexible, d’optimiser l’apport des différentes parties ainsi que de développer 

des synergies à même de contribuer efficacement à la mise en place d’un mécanisme durable 

d’intervention dans le secteur de la gestion des déchets ménagers.  

La première étape du PROGDEM a été consacrée à la planification de la gestion  des déchets ménagers 

dont les grands axes ont été la mise aux normes dans le service public de gestion des déchets ménagers 

et le traitement des déchets ménagers et assimilés et la seconde étape, le tri et la valorisation des déchets 

à travers une industrie de récupération et de valorisation. Depuis sa mise en œuvre, le PROGDEM a connu 

un état d’avancement important qui s’est traduit par l’instauration de nouvelles formes de management des 

services de gestion des déchets. 

Le Plan National de Gestion des Déchets Spéciaux(PNAGDES) 

Ce plan a été mis en place en application de la loi 01-19, sur la base du cadastre national des déchets 
spéciaux, dont le contenu comporte les éléments suivants :  

- L’inventaire des quantités de déchets spéciaux, particulièrement ceux présentant un 

caractère dangereux, produites annuellement sur le territoire national ; 

- Le volume global des déchets en stock provisoire et en stock définitif, en les classifiant 

par catégorie de déchets ; 

- Le choix des options concernant les modes de traitement pour les différentes catégories 

de déchets ; 

- L’emplacement des sites et des installations de traitement existants ; 

- Les besoins en capacité de traitement des déchets, en tenant compte des capacités 

installées, des priorités retenues pour la création de nouvelles installations ainsi que les 

moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en œuvre.  

Le PNAGDES a conduit à la réalisation d’un cadre national des déchets spéciaux sur base duquel des 

décisions ont été prises pour le traitement de ces déchets. Au niveau des déchets industriels dangereux, 

l’infrastructure prévue est la suivante :  

o deux CET de classe I, l’un situé dans la région de Tébessa (Nord – Est), et le 2ème dans la région 

de Sidi Bel Abbes (Ouest). Aucun n’est entré en exploitation à l’heure actuelle. 

o un CET de classe 1 pour les  déchets de l’usine ALZINC de Ghazaouet (Tlemcen) pour 

l’enfouissement de plus de 450.000 tonnes de boues de lixiviation de zinc. Il n’est pas encore 

achevé. 

o La construction d’une usine capable de traiter les Polluants Organiques Persistants (Cf. Convention 

de Stockholm) dans la wilaya de Médéa. 

En ce qui concerne les déchets de soins, le PNAGDES a prévu le recours à l’incinération. Cependant sur 

les 178 incinérateurs installés en 2012, seuls 131 étaient  opérationnels, parmi lesquels plus de 70% étaient 

utilisés comme simple brûleurs sans aucun traitement des émissions. Cette situation engendre des niveaux 

de pollution atmosphérique inacceptables et augmente les risques de contamination par des maladies 

nosocomiales.   
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1.3 L’appui de la coopération belge au secteur de l’environnement et 
des déchets en Algérie 

1.3.1 Le programme en cours d’exécution 

Le dernier programme de coopération bilatérale avec l’Algérie était doté d’un montant effectif de 

37.671.880 € et comprenait 12 interventions, dont 3 dans le secteur de l’environnement (Gestion Intégrée 

des Ressources en Eau (GIRE) dans le bassin côtier algérois), gestion des déchets hospitaliers de l’hôpital 

de Kouba, gestion des déchets de la wilaya de Mascara) auxquels s’ajoutaient un Fonds d’Etudes et 

d’Expertise (FEE), un programme de micro intervention (MIP) et un programme de bourses d’études et de 

stages. La composante environnementale représentait une partie importante du programme avec un 

financement de 9.000.000 € pour la gestion des déchets à Mascara, 6.450.000 € pour le projet GIRE et 

450.000 € pour l’hôpital de Kouba. Au cours de cette période, la Belgique était, suivant l’Organisation de 

Coopération et de Développement Économiques (OCDE), le 4ème bailleur bilatéral de l’Algérie.  

L’appui de la coopération belge au développement concerne à l’heure actuelle deux volets de la politique 

environnementale algérienne: les déchets d’activités de soins et les déchets solides. Ces appuis se 

traduisent par  deux projets : « Gestion des déchets de soins à l’hôpital Bachir Mentouri  de Kouba» 

appelé communément « Projet Kouba » et le projet « Gestion intégrée des déchets solides du 

groupement urbain de Mascara et de communes avoisinantes » appelé communément « projet 

Mascara ».  

Ces interventions visaient à appuyer la Partie algérienne pour l’application des législations relatives à 

l’environnement et aux déchets. En effet, si l’Algérie s’est dotée durant cette dernière décennie d’un arsenal 

juridique réglementant la gestion des déchets de manière générale et des déchets de soins en particulier, 

l’application des dispositions de cette législation fait encore défaut. Le nouvel appui belge dans ce secteur 

s’inscrit précisément dans cette problématique. 

1.3.1.1 Le projet « Installation d’un incinérateur à Bachir Mentouri de Kouba (Alger) » 

Brève description 

Le projet Kouba avait pour finalité d’améliorer la préservation de l’environnement par une meilleure 

gestion des déchets d’activité de soins. Plus spécifiquement, il visait à mettre en place un système efficace 

relatif au tri, à la collecte et au traitement des déchets de soins à l’hôpital de Kouba. Le principe de 

l’incinération était, au moment de la formulation de cette intervention,  la technique de traitement des 

déchets de soins instituée par les autorités algériennes comme technique de traitement des déchets de 

soins. Le projet a alors préconisé l’installation d’une nouvelle unité d’incinération répondant aux normes en 

vigueur et l’instauration d’un système de tri des déchets à l’hôpital via la formation, la sensibilisation et la 

mise à disposition du matériel requis.  

En faisant le choix d’une installation d’incinération neuve avec traitement avancé des fumées et en 

permettant de traiter une quantité de déchets plus grande que celle générée par l’hôpital, le projet a permis 

de lancer une opération pilote pour un traitement semi-centralisé qui associe les centres de soins du 

secteur de Kouba.  

Le projet Kouba, démarré en 2008 s’est terminé en 2013, Les formations ont été données et un système 

efficace de tri a été mis en place. L’incinérateur a été livré et installé et le personnel formé à son utilisation. 

Tant le personnel de l’hôpital que les autorités algériennes ont exprimé leur satisfaction quant à ce projet 

qui allie haute technologie, appui organisationnel et formation du personnel. De plus, des contacts avec 

des partenaires belges ont été noués lors de visites d’études en Belgique.  

Cependant, au terme du projet, certains problèmes sont apparus dans le fonctionnement de l’incinérateur 

notamment en termes de maintenance et d’utilisation quotidienne de l’installation. Le départ de la personne 

formée pour la conduite de l’incinérateur a également nuit à son bon usage. Une nouvelle personne devrait 
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être formée.  

Leçons apprises  

Les deux principaux résultats, le développement et le respect des consignes de tri et de collecte ainsi que 

l’achat et l’installation d’un incinérateur doté d’un traitement de fumées avancé, conforme à la législation 

en vigueur, ont été atteints. 

Ces deux résultats ont contribué à une meilleure protection de l’ensemble du personnel de l’hôpital, des 

patients hospitalisés et des riverains contre les risques d’infection causés par les déchets de soins.  

Le projet a permis de nettement améliorer l’organisation du tri, de la collecte, du transport interne et du 

traitement des déchets dans l’hôpital Bachir Mentouri de Kouba. Par ailleurs, le personnel a pris conscience 

de la nécessité d’une bonne organisation de la gestion des déchets au sein de  l’hôpital et a été formé à 

cet effet. 

Le projet a été conçu pour préparer au mieux l’implantation de l’incinérateur (par la formation, la mise en 

place d’un système de tri et de collecte..) et assurer sa maintenance et son suivi. 

Le projet pourrait servir d’exemple pour d’autres hôpitaux dans le pays, en tenant compte des situations 

locales, et pour autant que cela réponde encore aux dispositions légales de l’Algérie en matière de 

traitement des déchets de soin. 

1.3.1.2 Le projet « Appui à la gestion des déchets ménagers et assimilés dans la Wilaya 
de Mascara » 

Brève description 

Sur un autre registre, le projet à Mascara (dont la convention spécifique a été signée le 02 décembre 2009 

et toujours en cours en 2015) a pour objectif l’amélioration de la préservation de l’environnement par une 

meilleure gestion des déchets ménagers et assimilés, et, plus spécifiquement, l’amélioration des conditions 

de collecte, de traitement et d’élimination des déchets et l’éradication, la décontamination et la réhabilitation 

des sites des décharges communales. L’idée du projet est de formaliser et réorganiser le traitement des 

déchets selon des standards internationaux et selon la législation en vigueur. En effet, bien que certaines 

communes disposent de moyens matériels, elles ne possèdent ni les capacités managériales ni 

l’organisation requises pour le traitement et l’acheminement des déchets. 

Les résultats attendus de ce projet étaient  les suivants : 

o Une ou plusieurs Entreprises Publiques à Finalité Industrielle et Commerciale (EPIC) sont créées 

et assument efficacement la collecte, le transport, le traitement et l’élimination des déchets 

o La collecte des déchets dans la zone du projet est optimisée grâce à une planification et 

organisation efficace et la mise en œuvre d’une infrastructure adéquate et d’équipements adaptés 

o La zone du projet dispose d’une infrastructure intégrée et adéquate pour le traitement et 

l’élimination des déchets ménagers et assimilés 

o Toutes les décharges communales ont été éliminées ou réaménagées selon la législation en 

vigueur. 

Leçons apprises 

Tenant compte du fait que le projet est toujours en cours en 2015, et que certaines activités ont enregistré 

un retard important, notamment en raison de la difficulté à faire aboutir les marchés publics, certaines 

leçons peuvent malgré tout être tirées de cette expérience.  

o Le rôle important joué par les deux EPICS, l’une pour la collecte des déchets et l’autre pour le 

traitement, qui sont dotées d’un statut et d’un conseil d’administration avec un organigramme 

approuvé pour chacune des deux EPIC. 
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o Le rôle important des formations données aux deux Epics (notamment en Belgique pour les cadres 

et ingénieurs) cependant le fonctionnement de ces EPIC reste à améliorer sur le plan technique 

ainsi que sur le plan  de la gestion et de l’organisation. 

o Le projet a bénéficié d’un appui continu par des missions perlées et ponctuelles d’experts de la 

Coopération Technique Belge (CTB) Bruxelles ainsi que du  bureau d’études belge Comase, ce 

qui a permis un bon suivi de la qualité des investissements et activités réalisés. 

o En matière d’éradication des décharges non contrôlées, le projet a permis la fermeture de 14 

décharges dont les sites ont été réhabilités en espaces naturels. Ces actions ont permis de 

développer, au niveau de chaque commune concernée, une nouvelle approche consistant à 

transférer au maximum les déchets produits par les ménages, et les autres types de déchets, vers 

l’actuelle décharge de Mascara, elle-même objet de réhabilitation, une fois que le Centre 

d'Enfouissement Technique (CET) d’El-keurt sera fonctionnel. 

o Grâce au soutien du projet au niveau des négociations avec les recycleurs, une collecte sélective 

est développée au  niveau de la commune d’Ain Fekkan. Des contrats sont signés avec les sociétés 

ALVER pour le verre et PAPIREC pour le papier et le carton. Quant aux métaux ferreux et non 

ferreux et les matières plastiques, des contrats sont conclus avec des récupérateurs privés. 

1.3.1.3 Le projet GIRE  

Brève description 

Le projet de gestion intégrée des ressources en eau dans le bassin côtier Algérois (budget de la prestation 

7.318.131 €) a été exécuté entre juin 2006 et juillet 2014 (108 mois) sous la tutelle du Ministère des 

Ressources en Eau. 

Les agences d’exécution associées au projet étaient nombreuses et variées : Agence du Bassin 

Hydraulique du bassin Algérois, Algérienne des Eaux, Agence Nationale des Barrages et des Transferts, 

Agence Nationale des Ressources Hydrauliques, Direction Régionale de l’Eau, Office National de 

l’Assainissement, Office National de l’Irrigation et de Drainage, Institut National de Perfectionnement de 

l’Equipement, Direction des Services Agricoles, Chambres de l’agriculture  

Le projet visait à participer à la gestion rationnelle et équitable des ressources en eau algériennes dans un 

bassin hydrographique, dans une perspective de développement durable. Pour ce faire, les mécanismes 

de gestion intégrée des ressources en eau du bassin côtier algérois 02A ont été mis en place, testés, 

validés et appropriés par les acteurs concernés à travers trois résultats distincts au niveau du bassin côtier 

algérois : 

o les acteurs ont été mobilisés, organisés et ont acquis les compétences nécessaires pour participer 

activement et efficacement à la GIRE dans le bassin côtier algérois et pour en diffuser les principes 

dans les autres bassins d’Algérie 

o un plan de gestion intégrée a été mis en place et les mécanismes de gestion des données ont été 

appropriés par les acteurs, 

o dans la Mitidja, des dispositifs pilotes ont été étudiés (et partiellement réalisés), permettant de 

mobiliser l’ensemble des acteurs et de tirer des leçons pour la réplication de la démarche GIRE 

dans d’autres bassins. 
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Leçons apprises  

Au niveau de la formulation du projet :  

o La compréhension du concept GIRE et son appropriation par tous les acteurs est un processus qui 

demande du temps. 

o Au démarrage du projet, l’ancrage institutionnel du projet n’existait pas vu l’absence d’une structure 

désignée officiellement pour porter le projet (Comité de Bassin Hydrographique). Actuellement, la 

réglementation algérienne a été mise en phase (arrêté de nomination du CBH en 2011, décret de 

la création de l’Agence GIRE en 2011, décret 2012 sur la REUE, etc…). 

o La lourdeur du dispositif d’exécution et de suivi (Intervenants Opérationnels, Comités de Pilotages, 

Comité Technique de Suivi), a été sous-estimée au départ : nombre important d’organismes, 

nombre important de participants, d’où nombre important de réunions à organiser…  

o Sous-estimation de la lourdeur et de la complexité des procédures en matière de passation de 

marchés publics en Algérie (délais de traitement des dossiers, rôle de la Commission Ministérielle 

des Marchés, …).  

 
Au niveau de l’exécution du projet : 

o Le projet a tardé à « démarrer » suite à un déficit de leadership au niveau de la direction du projet, 

couplé à un faible engagement de la part des intervenants opérationnels, 

o Instabilité permanente de l’équipe du projet : difficultés de recrutement (lenteurs, mutations, 

démissions, manque  d’expérience la plupart du temps …) 

o Le projet avait prévu la mise en place d’actions pilotes via les intervenants opérationnels, cela s’est 

révélé souvent irréaliste notamment par manque d’encadrement technique 

o Sous-estimation des problématiques du foncier pour la réalisation de certaines actions pilotes 

(stations d’épuration par exemple) 

o Une gestion des marchés publics peu performante souvent liée à des dossiers mal préparés et/ou 

incomplets 

1.3.1.4 Projets liés aux formations 

APEFE 

Brève description 

L’ASBL APEFE est une association liée à l’agence Wallonie-Bruxelles International (WBI) et qui a pour 

objectif : 

o De coopérer à l'étude, à l'organisation et au développement de tous les programmes 

d'enseignement, d'éducation et de formation à promouvoir dans les pays étrangers; 

o De promouvoir, d'organiser et de coordonner toutes les formes de transfert de connaissance entre 

la Communauté française de Belgique, la Région wallonne et l'étranger; 

o De coordonner et d'encourager les initiatives des organismes qui poursuivent les mêmes objectifs. 

Pour remplir ses missions, l'association a le pouvoir de : 

o Créer ses propres services d'étude et de documentation ou faire appel aux services spécialisés 

existants; 
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o Souscrire à toute convention en matière d'éducation et de formation avec une institution étrangère, 

une administration publique étrangère, un gouvernement étranger, un organisme international ou 

supra international ; 

o Conclure des contrats avec toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, 

et engager notamment du personnel enseignant et scientifique, des experts, belges ou étrangers, 

pour son propre compte ou pour le compte de tiers; 

o Organiser en Belgique des séminaires ou stages de formation pour les enseignants et formateurs 

belges ou étrangers; 

o Organiser dans les pays étrangers toutes missions s'inscrivant dans le cadre du développement, 

de l'éducation et de la formation à tous les niveaux. 

L’APEFE a déjà réalisé le projet « Appui à la gestion adaptative et informatisée des forêts algériennes ». 

ARES 

Brève description 

L’ARES est une organisation universitaire qui a déjà réalisé un projet en Algérie « Création d'un pôle de 

compétence en biologie moléculaire et biotechnologie à l'Université de Boumerdès ». 

Elle agit à différents niveaux tels que : 

L'Appui institutionnel, visant au renforcement institutionnel d'un nombre limité d'institutions partenaires 

dans les pays en développement, en vue de contribuer à leur permettre d'assumer leur mission d'acteur 

du développement de leur pays et de leur région. 

Les Projets de Recherche pour le Développement et de Formation sud, qui sont des projets de 

recherche stratégique ou de transfert des connaissances au profit des populations locales et des projets 

de formation répondant à un besoin en compétences identifié localement. Ils sont mis en œuvre dans les 

pays en développement, en partenariat avec des universités et institutions de recherche du Sud. 

Les Pôles de Formations spécialisées, consistant en des programmes de formations universitaires qui 

répondent à un besoin régional de formation dans des domaines prioritaires liés au développement. 

Le programme Formation, Recherche & Sensibilisation pour le Développement, qui se concentre sur 

des activités menées principalement en Belgique au bénéfice des pays en développement. Il vise à la fois 

la formation des ressources humaines des pays en développement, l'appui à la politique de coopération 

belge par le financement de groupes interuniversitaires de recherche et la sensibilisation de la communauté 

universitaire belge aux problématiques du développement. 

Les Bourses en Belgique : qui couvrent, annuellement, 150 bourses de cours et 70 bourses de stages 

sont octroyées à de jeunes professionnels des pays en développement pour suivre une des formations 

soutenues par l'ARES dans le cadre de son programme de Cours et Stages internationaux. 

1.3.2 Politiques internationales en matière de gestion des déchets  

Depuis la conférence de Rio en 1992, le Développement Durable et, en particulier, l’Agenda 21 ont 

constitué un objectif prioritaire pour les politiques des Etats. Beaucoup d’efforts ont été consentis pour 

transposer ces concepts au niveau national tandis que de nombreux échanges ont eu lieu au niveau 

international pour partager les leçons apprises. En dépit de cela, les inquiétudes par rapport au 

développement économiques et environnemental ne sont pas résorbées. Elles se sont même amplifiées 

suite à la crise mondiale qui touche depuis 2008 l’économie, l’énergie et l’approvisionnement alimentaire. 

En outre, la communauté scientifique mondiale ne cesse d’avertir les décideurs politiques et économiques 

sur les dangers de transgresser les limites de la planète sur le plan écologique.  

Dans ce contexte, beaucoup d’attention a été donnée à la recherche de solutions innovantes pour répondre 
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de manière simultanée à tous ces défis et mettre au point de nouveaux modèles de développement pour 

le futur.  La gestion des ressources naturelles et la gestion des déchets se trouvent au centre de ces débats. 

Plusieurs forums internationaux (PNUE, OCDE, Union Européenne) ont développé des initiatives dans ce 

domaine. 

1.3.3 Economie Verte (Programme des Nations Unies pour l'Environnement - 
PNUE) 

Il s’agit là d’un concept qui a été intensivement discuté au sein du Programme des Nations-Unies pour 

l’Environnement dans le cadre de son initiative pour l’Economie Verte lancée en 2008. Il n’y a pas de 

définition « officielle » de ce concept au niveau international mais le PNUE définit l’économie verte comme 

« celle qui apporte une amélioration au bien-être humain et à l’équité sociale tout en réduisant de manière 

significative les risques environnementaux et les pénuries écologiques. Elle produit peu de carbone, est 

efficiente avec les ressources naturelles et inclusive sur le plan social».  

En 2009, le PNUE a publié un rapport intitulé « Global Green New Deal » qui propose un ensemble de 

mesures politiques destinées à sortir de la crise économique et, dans le même temps, à accroître la 

durabilité de l’économie mondiale. Il identifie trois objectifs : (i) la sortie de la crise économique, (ii) la lutte 

contre la pauvreté et (iii) la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des atteintes aux 

écosystèmes. 

En ce qui concerne les déchets de manière plus spécifique, les principaux messages que le PNUE retire 

de l’interprétation de ce concept peuvent se résumer comme suit :  

o L’augmentation du volume et de la complexité des déchets associée à la croissance économique 

représente une sérieuse menace pour les écosystèmes et la santé publique. 

o La croissance du marché des déchets, l’augmentation des pénuries au niveau des ressources 

naturelles et l’émergence de nouvelles technologies offrent de réelles opportunités pour favoriser 

la transition vers une économie verte dans le secteur des déchets. 

o Il n’y a pas de solution unique qui soit adaptée pour tout le monde. Néanmoins, de nombreux 

enjeux sont partagés, notamment en ce qui concerne la prévention.  

o Investir dans la transition du secteur des déchets peut engendrer de nombreux bénéfices 

économiques, notamment en terme d’emploi.   

1.3.4 Croissance Verte (OCDE) 

En juin 2009, les ministres de 34 pays de l’OCDE ont signé une Déclaration sur la croissance verte, dans 

laquelle ils s’engagent à « accentuer leurs efforts pour mettre en œuvre des stratégies de croissance verte, 

dans le cadre de leur réponse à la crise actuelle et au-delà, en reconnaissant que “croissance” et “souci de 

l'environnement” peuvent aller de pair ».  

Cette politique de croissance verte consiste à favoriser la croissance économique et le développement tout 

en veillant à ce que les actifs naturels continuent de fournir les ressources et les services environnementaux 

sur lesquels repose notre bien-être. Du point de vue de l’OCDE, la croissance verte peut ouvrir de nouvelles 

sources de croissance par le biais de différents canaux : 

o Productivité (i.e. incitations à une plus grande efficience dans l’utilisation des ressources et actifs 

naturels) 

o Innovation (i.e. trouver de nouveaux moyens de créer de la valeur et de s’attaquer aux problèmes 

d’environnement. 

o Création de nouveaux marchés par la stimulation de la demande de technologies vertes et de biens 

et services verts ; 

o Renforcement de la confiance des investisseurs par l’amélioration de la prévisibilité et de la stabilité 

de l’action des pouvoirs publics face aux grands problèmes d’environnement. 
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o Meilleur équilibre macro-économique, atténuation de l’instabilité des prix des ressources et action 

en faveur de l’assainissement des finances publiques, par exemple au travers du réexamen de la 

composition et de l’efficience des dépenses publiques, et d’une augmentation des recettes par le 

biais de la tarification de la pollution. 

Par ailleurs, la croissance verte réduira les risques pour la croissance découlant des facteurs suivants: 

o Les goulots d’étranglement qui se produisent lorsque la rareté des ressources ou la baisse de leur 

qualité impose des investissements dans des infrastructures à forte intensité de capital (i.e. 

nécessité de recours au dessalement d’eau de mer).  

o Les déséquilibres des systèmes naturels risquant d’entraîner des chocs soudains, très néfastes et 

potentiellement irréversibles. 

1.3.5 Economie circulaire (UE) 

Le passage à une économie circulaire est au cœur de l'initiative sur l’utilisation efficace des ressources 

établie dans le cadre de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. 

Son initiative phare «Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources» vise à soutenir le passage à 

une économie qui soit efficace dans la manière dont elle utilise l’ensemble des ressources, dissocie 

totalement la croissance économique de l’utilisation des ressources et de l’énergie et de ses incidences 

sur l’environnement, réduise les émissions de GES, améliore la compétitivité par l’efficacité et l’innovation 

et favorise une plus grande sécurité pour l’énergie et les ressources, notamment au travers d’une réduction 

de l’utilisation globale des ressources. 

Dans ce contexte, le 7Ième Programme d’Action pour l’Environnement donne une attention particulière à 

l’innovation dans la mesure où elle doit servir une utilisation plus efficace des ressources dans l’ensemble 

de l’économie, en vue de renforcer la compétitivité dans un contexte de hausse des prix des ressources, 

de pénuries, de contraintes d’approvisionnement en matières premières et de dépendance vis-à-vis des 

importations. Les entreprises sont le principal moteur de l’innovation, y compris l’éco-innovation. Toutefois, 

la solution désirée ne viendra pas uniquement des marchés et, pour parvenir à améliorer leurs 

performances environnementales, les petites et moyennes entreprises (PME) en particulier doivent 

bénéficier d’une aide spécifique pour l’adoption de nouvelles technologies, notamment grâce à la création 

de partenariats pour la recherche et l’innovation dans le secteur des déchets. Une action des pouvoirs 

publics, au niveau de l’Union et au niveau des États membres, est essentielle pour créer les conditions 

propices aux investissements et à l’éco-innovation et encourager la mise au point de solutions d’entreprise 

ou technologiques durables aux problèmes environnementaux et promouvoir des modèles durables 

d’utilisation des ressources 

En juillet 2014, la Commission a publié une communication intitulée « vers une économie circulaire – 

programme zéro déchets pour l’Europe ». Les principaux axes d’action portent sur :  

o Mettre le design et l’innovation au service de l’économie circulaire 

o Débloquer l’investissement dans les solutions de l'économie circulaire 

o Mobiliser les entreprises et les consommateurs et soutenir les PME 

Selon la Commission Européenne, la réalisation des nouveaux objectifs en matière de déchets permettrait 

de créer 580 000 nouveaux emplois par rapport aux chiffres actuels. Les propositions prévoient également 

une diminution des incidences sur l’environnement et une réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Elles appellent les Européens à recycler 70 % des déchets municipaux et 80 % des déchets d'emballages 

d'ici à 2030, et interdiront la mise en décharge des déchets recyclables à compter de 2025. Un objectif de 

réduction des déchets marins est également prévu, ainsi que des objectifs de réduction du gaspillage 

alimentaire. 
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1.4 La Gestion des déchets en Algérie  

1.4.1 Cadre stratégique du secteur1 

 

Figure 1 - Schéma général du cadre stratégique du secteur de l'environnement 

 
Les bases fondamentales et les orientations politiques du Gouvernement algérien dans le domaine de 

l’environnement tiennent compte des principes du développement durable, appuient les OMD et s’inscriront 

dans les futurs ODD. En ce qui concerne les OMD, les orientations de l’Algérie prennent en compte les 

recommandations de l’OMD 7 "ASSURER UN ENVIRONNEMENT DURABLE » visant à intégrer dans les 

politiques et programmes nationaux les principes de développement durable. 

1.4.2 Cadre organisationnel et institutionnel du secteur  

Le Ministère de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire (MATE) était responsable de la politique 

environnementale. Il a été créé à la fin des années 80 avec des configurations variables jusqu’en 2000. La 

gestion des déchets relevait de la Direction de la Politique Environnementale au sein de la Direction 

Générale de l’Environnement et du Développement Durable. Celle-ci était chargée de : 

o Mettre en œuvre une politique moderne de développement durable  

o Déterminer les objectifs en matière de gestion des déchets  

o Élaborer et mettre en place les plans nationaux de gestion intégrée des déchets  

o Délivrer les autorisations pour les installations de traitement  

o Fixer des normes en cohérence avec la législation nationale  

En outre, le MATE pouvait s’appuyer sur les Inspections Régionales de l’Environnement qui sont 

chargées de veiller au respect de la législation et sur les Directions de l’Environnement de Wilaya dont 

la mission porte sur la coordination des services de l’Etat, l’octroi des permis environnementaux et la 

dissémination de l’information dans le cadre de la sensibilisation des acteurs. 

Le MATE a été considéré, du point de vue de la gestion technique, comme « maître d’œuvre » chargé du 

pilotage de la mise en œuvre de la présente intervention, en collaboration avec ses structures sous tutelle 

et ses services déconcentrés. Toutefois, en mai 2015, lors d'un remaniement ministériel, le MATE a été 

restructuré et la compétence environnement a été transférée vers un nouveau ministère dénommé 

"Ministère des Ressources en Eau et de l'Environnement" (MREE). Même si la restructuration n'est pas 

encore entièrement finalisée et qu'un nouvel organigramme n'a pas encore été adopté, il est attendu que 

le MREE reprenne intégralement le rôle qui était initialement au MATE pour la mise en œuvre du projet 

AGID.  Là où d’autres acteurs étatiques comme les Wilayas (y compris leurs services déconcentrés et leurs 

EPIC) et communes, sont impliqués, ces derniers joueront le rôle de maître d’ouvrage. 

                                                      

1 Voir aussi 1.2.2. 
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L’Agence Nationale des Déchets (AND), anciennement placée sous la tutelle du MATE, aujourd’hui du 

MREE, possède un statut d’EPIC. Elle a été créée par le décret n°02-175 du 20 mai 2002 dont l’article 5 

décrit ses missions comme suit :  

o Fournir l’assistance aux collectivités locales dans le domaine de la gestion des déchets  

o Traiter les données et informations sur les déchets  

o Constituer et actualiser une banque de données sur les déchets  

o Initier, réaliser ou contribuer à la réalisation d’études, recherches et projets de démonstration  

o Publier et diffuser des informations scientifiques et techniques  

o Initier et contribuer à la mise en œuvre de programmes de sensibilisation et d’information  

En outre l’AND est chargée de la mise en place d’Eco-Jem2 (article 4 du décret n°04-199). 

Le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales (MICL) joue un rôle important en tant que 

ministère de tutelle des autorités régionales et locales, notamment pour tout ce qui concerne la dotation en 

équipement (y compris le matériel de collecte des déchets). Au niveau de la Wilaya, le Wali est à la fois le 

représentant de l’Etat et le responsable exécutif des décisions de l’Assemblée Populaire de Wilaya. A ce 

titre il dispose de prérogatives très importantes dans la gestion de la wilaya. En ce qui concerne de manière 

plus spécifique les déchets, les walis sont compétents pour :  

o l’octroi des permis relatifs aux installations de traitements des déchets ménagers et assimilés 

o l’approbation des délibérations des APC au sujet du montant de la TEOM3 

o l’approbation des schémas directeurs communaux  

Aux termes du code communal, les communes portent la responsabilité de l’évacuation et du traitement 

des déchets solides urbains. Elles ont la possibilité de mutualiser les moyens disponibles et de renforcer 

la qualité du service en se groupant au sein d’un EPIC. Dans cette optique, le gouvernement national a 

incité  les communes à constituer un EPIC au niveau de la wilaya pour la gestion des CET (c’est le cas 

dans 90 % des wilayas). Les communes ont également la possibilité de constituer d’autres EPIC (i.e. pour 

la collecte) que ce soit au niveau intercommunal ou de la wilaya. Il est à noter que la loi cadre de 2001 a 

ouvert la porte à la participation du secteur privé via la possibilité de conclure des accords de concession.  

Le gouvernement algérien vient de décider de restaurer le corps de police municipale. C’est un 

développement important sur le plan de la gestion des déchets ménagers car il s’agit d’une police de 

proximité qui est particulièrement bien placée pour vulgariser les bonnes pratiques et réprimer les 

comportements inciviques.  

Le Ministère des Finances joue un rôle central dans le gouvernement pour tout ce qui a trait aux domaines 

budgétaire, fiscal, financier et comptable. Il intervient également aux niveaux de la wilaya et des communes. 

Par rapport aux questions relatives aux déchets, il intervient sur les questions suivantes : 

o la préparation du budget et son exécution (en ligne avec le plan quinquennal) 

o la comptabilité des institutions publiques  

o les impôts et la fiscalité 

Par ailleurs, le Ministère des Finances joue un rôle important pour le contrôle des procédures d’attribution 

des marchés publics. Il est à noter que le trésorier intercommunal est chargé de la perception de la Taxe 

                                                      

2 Le dispositif Eco-Jem de reprise et de valorisation des déchets d’emballages a été lancé en 2004 par les pouvoirs publics algériens. 

Ce système a pour objectif de réduire la mise systématique en décharge, en commençant par le matériau le plus facile à traiter, à 

savoir le papier, avant de passer aux plastiques et aux autres composants (verres, bois, aluminium…). 

3 Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
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sur l’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM).  

L'Annexe 7.5 donne un aperçu des différents acteurs aux différents niveaux de pouvoir.  

1.4.3 L’Agence Nationale des Déchets (AND) 

L’Agence Nationale des Déchets (AND) a été créée par le décret n°02-175 du 20 mai 2002. Selon l’article 

4, l’AND a pour objet de « promouvoir les activités de tri, de collecte, de transport, de traitement de 

valorisation et d’élimination des déchets ». Ses compétences s’étendent à tous les types de déchets 

(ménagers, industriels, spéciaux, inertes, etc.) et son périmètre ou son territoire d’intervention englobe 

toute l’étendue du pays. 

 
Selon l’article 5, la nature de ses prestations se décline en plusieurs volets d’activités: 

o « l’assistance aux collectivités locales dans le domaine de la gestion des déchets ». Une relation 

étroite existe avec le Décret n° 07-2005 du 30 juin 2007 fixant les modalités et procédures 

d’élaboration, de publication et de révision du schéma communal de gestion des déchets, selon 

lequel les communes peuvent requérir de l’AND et permet à l’AND d’étendre l’éventail de ses 

compétences. Dans ce contexte, l’AND est en train de développer un important secteur d’activités 

autour de la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des schémas communaux de gestion des 

déchets ménagers et assimilés. 

o « traiter les données et informations sur les déchets, constituer et actualiser une banque nationale 

de données sur les déchets ». Une base de données peut servir à plusieurs usages externes ou 

internes. Une relation étroite existe avec le Décret n° 04-199 du 19 juillet 2004 fixant les modalités 

de création, d’organisation, de fonctionnement et de financement du système public de traitement 

des déchets d’emballages, qui prévoit que l’AND soit chargé de la mise en place du système public 

de reprise et de valorisation des déchets d’emballages “Eco-Jem”. 

o « initier, réaliser ou contribuer à la réalisation d’études, recherches et projets de démonstration, 

publier et diffuser des informations scientifiques et techniques, initier et contribuer à la mise en 

œuvre de sensibilisation et d’information » 

1.4.3.1 Organigramme 

Le Conseil d’Administration se compose des représentants des différents ministres concernés, un 
représentant des récupérateurs de déchets désigné par la chambre nationale de commerce et un 
représentant d’une association du domaine de l’environnement. Le CA se réunit au moins deux fois par an 
et est présidé par le ministre de tutelle ou son représentant. 
 
Le directeur général est nommé par décret. Il élabore la stratégie et, après validation par le CA, est 
responsable de son exécution.  
 
La figure ci-après reprend l’organisation interne de l’AND qui employait, fin 2013, 71 personnes.  
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Figure 2 - Organigramme de l'AND (2014) 

1.4.3.2 Vision stratégique  

En 2014, soit après une décennie d’existence, l’AND a mené une réflexion en profondeur sur son existence 
et a adopté un plan stratégique pour les années 2015-2017 qui a fixé les objectifs à atteindre comme suit :  
 

o Devenir un établissement gagnant qui suscitera par ses résultats la fierté de ses employés, le 

respect de sa tutelle, celui de ses clients du service public et du secteur commercial, ainsi que de 

ses partenaires. 

o Devenir une organisation fiable, efficace et performante qui a un focus sur ses missions de base, 

incontournable et fédératrice par ses attributs de responsable de la promotion au niveau national 

des « activités de gestion et de traitement des déchets », qu’elle escompte fermement assurer 

avec toute la plénitude de ses métiers de conseil, concepteur d’étude et de projets, d’expertise aux 

conformités et exigences d’exploitation, de fournisseur d’informations 

o Devenir un établissement comptant sur lui-même, générant des fonds pour diversifier ses revenus, 

les augmenter tout en maîtrisant les coûts 

o Devenir une organisation gagnante et agressive, élargissant autant que possible la nomenclature 

de ses prestations aux domaines que lui permet le dispositif réglementaire régissant son secteur. 

o Devenir une organisation mobilisante, capable d’évoluer, de s’adapter, de se redéployer et de se 

transformer rapidement, 

o Devenir une organisation mobilisante, assurant le meilleur cadre de travail, dans lequel chacun est 

imputable et connaît sa contribution 
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L’AND compte aussi se doter de structures décentralisées afin de mener son action au plus près de ses 

partenaires régionaux et communaux. La première antenne décentralisée pourrait être créée à Oran et 

bénéficier ainsi de l’appui du AGID.  

1.4.4 Le cadre réglementaire  

La loi n°01-19 du 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets a fourni 

un cadre exhaustif  et cohérent pour la gestion des déchets en Algérie dans la mesure où elle apporte une 

réponse réglementaire par rapport aux éléments suivants :  

o La définition et la classification des déchets  

o Les obligations des générateurs et des détenteurs  

o Les dispositions spécifiques à certains types de déchets (notamment les déchets spéciaux) 

o Les mouvements de déchets (nationaux et internationaux) 

o La planification de la gestion et les schémas communaux 

o Les installations de traitement  

La loi n°01-19, du 12 décembre 2001, relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets, a 

apporté une nouvelle dynamique qui repose sur le principe de la hiérarchisation; c’est-à-dire la prévention 

par la réduction des déchets à la source, le développement de la réutilisation et du recyclage, la 

responsabilité des producteurs, la réduction de l’incinération et de l’enfouissement. Dans cet esprit, 

l’objectif de l’Algérie, aujourd’hui, est de contribuer à améliorer les performances des consignes de tri 

(séparation des flux), de développer des filières de recyclage et de valorisation. La prévention est donc la 

première priorité de la politique nationale des déchets. 

Par la suite, des décrets d’application ont été adoptés. Le tableau de l'Annexe 5 dresse un panorama de 

l’ensemble de la législation « déchets » en vigueur en Algérie.  

1.4.5 Le dispositif financier  

Au niveau du fonctionnement de l’équipement et des infrastructures dédiés aux déchets ménagers dans 

les wilayas, le financement repose sur 3 piliers :  

o des dotations attribuées par l’Etat algérien à travers le Fonds de l’Environnement et de la 

Dépollution (FEDEP) et par le MICL à travers le Fonds Commun des Collectivités Locales (FCCL).  

o un droit d’entrée à l’admission des déchets ménagers en CET. Il se situe en général entre 1.000 et 

1.500 DA/tonne.  

o une Taxe sur l’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) dont le montant est fixé au niveau de 

l’APC avec l’approbation du Wali. Ce montant se situe en moyenne entre 500 et 1.000 

DA/an/ménage. Le revenu est intégralement retourné aux communes. Cela ne suffit pas à couvrir 

les frais des communes d’autant plus que le taux de recouvrement est très faible (moins de 30%). 

Au niveau de l’investissement, un budget est fixé au niveau de l’Etat dans le cadre de la planification initiée 

par le PROGDEM. Ce programme, en cours de réalisation, devrait se concrétiser par la réalisation de: 

o 122 CET 

o 146 décharges contrôlées  

o 32 déchetteries 

o 29 centres de tri 

o 54 CET classe 3 (pour les déchets inertes)  
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o ainsi que la réhabilitation de 40 décharges sauvages 

A plus long terme, le PROGDEM prévoit la réalisation d’un CET de classe II pour toutes les agglomérations 

de plus de 100 000 habitants, ainsi que la réhabilitation de toutes les décharges existantes. 

1.4.6 Les développements en cours  

Des efforts restent encore à faire pour que les dispositions de la loi-cadre de 2001 entrent pleinement en 

vigueur. Cela concerne en premier lieu Eco-Jem, le dispositif de gestion des déchets d’emballage. Pour 

qu’il puisse devenir opérationnel, un certain nombre d’arrêtés doivent être pris pour ce qui a trait aux :  

o modalités de calcul des droits d’adhésion et des contributions à Eco-Jem 

o cahiers des charges avec les prestataires de services 

o cahiers des charges pour l’organisation des collectes et du tri  

o réseaux spécifiques (i.e. déchets d’emballage concentrés dans des zones précises) 

Afin de préparer la mise en œuvre de ces instruments, l’AND est en train de développer plusieurs bases 

de données couvrant la collecte, le recyclage et la mise en décharge au niveau de chaque wilaya ainsi que 

l’industrie du recyclage et les générateurs de déchets d’emballage (les entreprises qui mettent sur le 

marché des biens emballés). 

Différents projets pilotes ont été menés par l’AND afin de tester des concepts de collecte sélective et d’en 

démontrer la faisabilité à grande échelle. Cela concerne notamment les projets suivants :  

o « Quartiers propres » : une enveloppe de 100 Millions de DA a été dégagée pour mener des actions 

pilotes de tri sélectif au niveau des ménages dans plusieurs quartiers tests de 5 villes (Staoueli 

(Alger), Djelfa, Tlemcen, Annaba et Ghardaïa), 

o « L’administration contribue à la récupération » : Il s’agit d’un projet de collecte sélective de papier 

qui a débuté au siège de l’ex-MATE et est mis en œuvre par l’AND. Durant l’année 2014, il a été 

mis en œuvre dans d’autres contextes (organisme sous tutelle, siège de wilaya, Directions 

décentralisées). Suite à une décision du premier ministre et grâce à un financement approprié, il 

sera étendu à l’ensemble des ministères nationaux dès 2015. 

En ce qui concerne l’infrastructure de traitement des déchets ménagers, l’exploitation des CET n’est pas 

toujours conduite selon les règles de l’art. Cette situation engendre un certain nombre de problèmes (i.e. 

stabilité, lixiviats) et réduit de manière significative la durée de vie des installations. De plus, la construction 

de nouveaux CET se heurte à de nombreuses réticences, notamment dans la zone côtière où la pression 

sur l’utilisation des sols est très forte. Dans ces conditions, les autorités réfléchissent à l’opportunité d’avoir 

recours à l’incinération pour les grandes villes (Alger, Oran, Constantine..), des études de faisabilité ont été 

lancées récemment à ce propos.  

Le second Plan National d’Action pour l’Environnement et le Développement Durable (PNAE-DD) pour la 

période 2014-2021 a été préparé conformément à l’article 12 de la loi n°03-10 portant sur l’environnement 

et le développement durable, il est en phase de validation. Une première version a été finalisée par le 

MATE en mars 2014. Parmi les 4 objectifs d’intervention, le premier concerne l’amélioration de la santé et 

de la qualité de vie des citoyens. Il inclut un volet consacré aux déchets qui prévoit les actions suivantes :  

o Évaluer et réviser la loi de 2001 sur la gestion, le contrôle et l’élimination des déchets  

o Renforcer l’élimination des décharges sauvages et généraliser les décharges contrôlées 

o Réaliser une étude organisationnelle sur le secteur des déchets  

o Renforcer l’Agence Nationale des Déchets (AND) 
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o Réaliser des centres d’enfouissement technique, décharges spéciales pour déchets dangereux, 

incinérateurs (déchets d’activité de soins) et unités de compostage (notamment simplifier les 

procédures d’autorisation) et renforcer les actions de recyclage et compostage en développant des 

infrastructures nécessaires (centres de tri et recyclage, déchetteries) 

o Renforcer les moyens de transports et de collecte des déchets  

o Evaluer et renforcer la fiscalité écologique en matière de déchets 

o Renforcer le recouvrement de la fiscalité écologique liée aux déchets  

1.4.7 Défis spécifiques au secteur 

Le secteur des déchets est l'un des secteurs dans lequel la mise en place d'une gestion intégrée est la plus 

compliquée du fait de : 

o L'hétérogénéité des matières constituant les déchets et principalement pour les déchets non 

organiques (emballages, DEEE, piles, batteries, Polymères tels que les PET, PVC, PE, …).  Le 

mélange de produits tend également à diminuer la qualité de la matière première du produit 

recyclable (pas d'imposition sur les composants, sur une même bouteille en "plastique" on retrouve 

du PET, du PVC, du PE) impliquant des énergies complémentaires dans les phases de recyclage. . 

o La gestion des déchets est liée à une acceptation et à une prise en compte des règles par tous les 

citoyens notamment en matière de tri ce qui mène à une meilleure collecte entraînant elle-même 

une meilleure utilisation des matières au recyclage… Sans acceptation et assimilation par les 

populations, la gestion intégrée des déchets reste un concept peu réaliste. 

o A contrario de l'eau potable (qui comprend aujourd'hui la taxe assainissement), le déchet solide à 

un coût de gestion qui est mal perçu par les citoyens car l'utilité de ce coût n'est pas perçue comme 

étant liée à une loi de l'offre et de la demande.  Le déchet est un élément dont le citoyen n'a plus 

besoin et payer pour quelque chose dont on n'a plus besoin sort de ce concept offre/demande. 

C'est sans doute le frein principal dans le cheminement vers une gestion intégrée des déchets. Un 

des arguments à utiliser restera celui de la  préservation de l'environnement en faisant état du fait 

que le déchet à un coût dans tous les cas soit : 

 A court terme, selon le principe « pollueur-payeur » en internalisant les coûts 

environnementaux de la production de déchets pour assurer le  financement d'une gestion 

écologiquement et socialement acceptable (donc intégrée) des déchets. 

 A long terme, sans l'application du principe « pollueur-payeur », en devant compenser les 

incidences environnementales d'une mauvaise gestion des déchets, ce qui conduit à des 

coûts bien plus élevés (réhabilitation de sites, dépollution..) et à des incidences sur la santé 

et le cadre de vie. 
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1.5 Les opportunités de collaboration avec la Belgique  

1.5.1 La production des déchets en Belgique  

La quantité totale de déchets produite en Belgique s’est élevée durant l’année 2010 à 62.537.279 tonnes 

par an dont 93% sont classés comme étant non dangereux.  

Les tableaux de l'annexe 7 donnent la répartition de cette production par secteur d’activités et par types de 

déchets.  

1.5.2 La production de déchets ménagers en Belgique 

En ce qui concerne la gestion des déchets ménagers, la Belgique se caractérise par une production élevée 

par habitant couplée à un très faible recours à la mise en décharge. 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu pour les 3 régions belges par rapport à la moyenne européenne.  

Quantité annuelle de déchets produite par habitant (kg par habitant et par an) 

 EU BE VL RW Bxl 

Production 524 

493 

+6,5 % entre 

1997 et 2008 

494 

+ 2,7 % entre 

2000 et 2008 

462 

+ 3,6 % entre 

2000 et 2008 

445 

- 13,4 % entre 

2000 et 2008 

CET  207 

25 

 -79,7 % entre 

1997 et 2008 

9 

- 85,1 % entre 

2000 et 2008 

52 

- 56,8 % entre 

2000 et 2008 

13 

- 52,8 % entre 

2000 et 2008 

Incinération 102 

165 

- 5,7 % entre 

1997 et 2008 

155 

+ 16,9 % entre 

2000 et 2008 

171 

+41,1 % entre 

2000 et 2008 

330 

 19,9 % entre 

2000 et 2008 

Tableau 3 - Comparaison des régions de Belgique avec la moyenne européenne en matière de 
production de déchets solides 

Le graphe ci-dessous illustre l’évolution des moyens mis en œuvre en Région Wallonne au cours de la 

dernière décennie pour diminuer les quantités de déchets mises en décharge. 

 

Figure 3 - Evolution des moyens mis en oeuvre en Région wallonne dans la dernière décennie 
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1.5.3 La Belgique dans une perspective européenne 

La Belgique est l’un des membres fondateurs de l’Union Européenne. A ce titre, elle a pris une part active 

dans l’élaboration des politiques et réglementations européennes relatives aux déchets. Elle possède 

également une longue expérience dans leur mise en œuvre et dans les processus de reporting & évaluation 

entre les différents niveaux de pouvoir. Cette législation se compose de différents blocs : 

o Instruments de gestion : Directive cadre (1975), Directive « Déchets Dangereux » (1978) 

Règlement « transfert de déchets » (1989) 

o Installation de traitement : Directive « mise en décharge » (1999), Directive « incinération » (2000)  

o Flux de déchets : emballages, piles, DEEE, véhicules en fin de vie, boues d’épuration ...) 

o Industrie : International Plant Protection Convention (IPPC), 1996, Flux spécifiques tels que le 

dioxyde de titane et les PolyChloroBiphényles (PCB) et PolyChloroTerphényle (PCT) 

o Produit : Directive Eco-conception (2005), Règlement Ecolabel (1980), Substances dangereuses 

RoHs (2006) 

o Gestion des données : European topic center / European Economic Area (EEA), Rapports de la 

Communication, Catalogue européen des déchets 

Le fait que la Belgique héberge un grand nombre d’institutions européennes sur son territoire lui confère 

une grande proximité avec les milieux européens qui lui permet d’être bien représentée au sein de 

nombreux groupes d’experts et de réseau. En ce qui concerne particulièrement les déchets la Belgique est 

ainsi particulièrement active dans des associations de premier plan telles que l’Association des Communes 

et des Régions pour le Recyclage et la Gestion Durable des Ressources (ACR+). 

1.5.4 Le savoir-faire de la Belgique 

En Belgique, la gestion des déchets est une compétence régionale. Chaque région a ainsi été amenée à 

développer son propre dispositif compte tenu de son contexte géographique, économique et 

environnemental. Cela explique que, malgré la petite taille du pays, on trouve en Belgique une diversité 

appréciable d’intervenants dans tous les compartiments de la gestion des déchets :  

o Les Ministères régionaux de l’Environnement  

o Les administrations et les cellules de planification régionales (OVAM, OWD, IBGE) 

o Les organismes agréés pour la reprise de certains déchets (FOST+, déchets d’emballages 

ménagers, RECUPEL pour les DEEE, BEBAT pour les piles, RECYTYRE pour les pneus, 

Pharma.be pour les médicaments périmés, etc.) 

o Les communes et les intercommunales assumant des responsabilités au niveau de la collecte et 

du traitement des déchets 

o Un réseau d’universités et de centres de recherche 

o Des grappes technologiques sur des thèmes liés aux déchets (GREENWIN) 

o Un tissu d’entreprises actives dans le secteur des déchets (voir le guide de l’Office Belge du 

Commerce extérieur)  

1.5.5 Synergies avec les interventions de la coopération belge en Algérie 

La coopération belge est déjà active dans le secteur de l'environnement en Algérie depuis plusieurs 

années. 

Les synergies possibles avec les projets en cours ou à venir seront établies et notamment : 
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o Les projets terminés, dont les leçons apprise pourront être capitalisées : le projet GIRE pour 

une identification des problématiques liées aux pollutions de nappes phréatiques par une absence 

ou une mauvaise gestion des déchets solides (lixiviats, métaux lourds, …) et la prise en compte 

des impositions liées à la protection des captages d’eau.  Le projet de Kouba pour ce qui concerne 

les leçons à tirer des expériences en matière d'exploitation d'incinérateurs hospitaliers notamment 

du point de vue de la pérennisation du personnel formé à l'exploitation de ces équipements, ainsi 

qu’en ce qui concerne la maintenance et l’entretien de ce type d’équipement. 

o Les projets en cours, avec lesquels des échanges et appuis mutuels seront possibles : le 

projet de Mascara, par l'apport de renforcement et d'appui aux EPICs locales pour l'amélioration 

des collectes, l'utilisation d'infrastructures de recyclage (compostage, collectes papier/cartons, …) 

et gestion du CET construit dans le cadre de ce projet.  Une attention particulière sera par ailleurs 

portée à la gestion des lixiviats qui constituent la problématique la plus importante en matière de 

gestion environnementale. Le projet AGID aura des synergies importantes avec l’actuel projet à 

Mascara en cours jusqu'à la fin de l’année 2015. Le projet Mascara, plus orienté "infrastructures", 

nécessitera aussi un appui complémentaire en  matière : 

 D’optimisation des collectes 

 De gestion des équipements et infrastructures (compostage, centre de tri, CET, …) 

 De sensibilisation des autorités locales et des populations aux efforts de respect des règles de 

gestion des déchets solides (respect des horaires de collectes, tri à la source, …) 

 Le projet AGID permettra ainsi une continuité vis-à-vis du projet à Mascara permettant d'amener 

 les populations vers une gestion intégrée fonctionnelle et rationnelle de leurs déchets solides. 

o Les projets en préparation, avec lequel des synergies pourront être réalisés : Le PRCDE vise 

à renforcer les capacités des acteurs des secteurs de l’Eau, des Transports et de la Santé en 

matière d’intégration environnementale et à appuyer les autorités algériennes dans leur rôle de 

coordination. 

1.5.6 Stratégies de la Coopération Belge 

1.5.6.1 Stratégie Middle Income Country (MIC) 

En 2013, la Coopération belge s’est dotée d’une nouvelle stratégie pour les pays à revenus 

intermédiaires ou « Middle Income Countries » (MIC). Un accent est mis sur le renforcement des capacités 

institutionnelles des pays partenaires, par un appui sous forme d’expertise, un apport de connaissances et 

l’amélioration de l’accès aux technologies modernes. En outre, une attention particulière est donnée à 

l’implication de la société civile.  

Sur le plan des formes, la Coopération belge se concentre sur le transfert de connaissances, de technologie 

et de savoir-faire à travers de nouveaux instruments. Par l’appui à la création des partenariats entre les 

organismes algériens et belges, la coopération belge veut également élargir les relations de coopération à 

des relations bilatérales plus symétriques, sur base d’intérêts mutuels. 

1.5.6.2 Stratégie Environnement 

En 2014, une nouvelle stratégie de la Coopération belge relative aux Changements climatiques, à la 

protection du milieu et à la préservation des richesses naturelles, a été élaborée et approuvée 

officiellement. Le domaine de la gestion intégrée des déchets y est identifié comme étant un sous-secteur 

dans lequel la Coopération belge peut avoir une valeur ajoutée. En outre, la stratégie met l’accent sur le 

développement d’une économie verte et durable avec l’implication du secteur privé et des organisations de 

la société civile.  
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1.6 Projets développés avec d’autres partenaires internationaux   

La Commission européenne a conclu fin 2013 un accord de coopération avec le gouvernement algérien 

(34 MEUR, 2013-2017). Avec ce programme baptisé PAPSE (Programme d’appui à la politique sectorielle 

de l’environnement), l’UE devient le plus important bailleur dans le secteur de l’environnement, en termes 

financiers. L’objectif global de ce programme est d’appuyer la politique sectorielle de l’environnement en 

Algérie, avec focalisation sur l’aire métropolitaine algéroise, dans une perspective de développement 

durable. L’objectif spécifique est de renforcer la mise en œuvre du programme d’aménagement côtier de 

la zone côtière algéroise et les capacités sectorielles de l’environnement. De manière spécifique aux 

déchets, le résultat 3.2 prévoit une amélioration de la gestion intégrée des déchets (collecte, tri, valorisation 

et traitement) via les actions suivantes : 

o Actualisation et mise en œuvre des schémas directeurs 

o Formation des gestionnaires  

o Sensibilisation des populations  

o Études de faisabilité pour la mise sur pied de nouvelles filières de valorisation  

o Relance du mécanisme EcoJem  

o Accompagnement du secteur informel 

L’Allemagne (avec son agence d’exécution GIZ) a redéfini son programme et a organisé récemment une 

Commission mixte avec l’Algérie. L’environnement est désigné comme pôle prioritaire d’intervention de la 

GIZ, avec pour objectifs (i) de préserver les écosystèmes, les ressources naturelles et la biodiversité et (ii) 

de donner la priorité à la mise en œuvre d’une politique de l’environnement intégrée. Trois projets sont 

retenus à cet effet, en matière de gouvernance environnementale et biodiversité (4M EUR), de gestion des 

déchets et économie circulaire (3M EUR) et d’appui à la mise en œuvre du Plan National Climat (2M EUR). 

Ces projets seront lancés en 2015, pour une durée de 3-4 années. La GIZ est actuellement chef de file 

d’une coordination entre bailleurs et entre ceux-ci et le partenaire (MATE).  

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), sur financement du Global 

Environment Facility (GEF) pour 3,2M USD et du Gouvernement algérien (11M USD), formule actuellement 

un projet qui devra débuter en 2015 (pour une durée de trois ans). Il s’agit d’un projet pilote, réalisé dans 

la commune Eucalyptus de la périphérie algéroise. Recyclage de matières sèches (plastique, verre, carton) 

et compostage seront les deux composantes principales du projet, qui intègre comme approche novatrice 

le tri au niveau des ménages et la création d’emplois verts.  

La Corée du Sud vient de signer, pour un montant de 700.000 USD, deux conventions avec le MATE, 

notamment pour une coopération entre l’Agence nationale des déchets (AND) et l’institut coréen de 

l’industrie et des technologies de l’environnement (KEITI) afin de mettre en place un schéma directeur de 

gestion des déchets solides ménagers et spéciaux concernant deux villes (Blida et Bordj Bou-Arréridj). 

L’association R20 « Regions for the Future » a conclu en juin 2013 un accord de partenariat avec le 

MATE et a organisé en février 2014 une conférence internationale à Oran sur le thème de l’économie verte. 

Dans la foulée, un bureau a été créé pour la zone méditerranéenne. Un projet de tri sélectif des déchets 

ménagers sera lancé d’ici la fin de l’année 2014 dans deux quartiers d’Oran. 

L’Ambassade de France apporte un appui à la société civile, pratique des appels à projets et des appels 

à candidatures (pour ses bourses / formations) selon des critères qui ont évolué avec le temps. 
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1.7 Résumé 

1.7.1 Analyse FFOM 

Le secteur de la gestion des déchets solides est composé de plusieurs acteurs principaux : 

o Les institutions gouvernementales au niveau central (MREE, AND, Conservatoire National des 

Formations à l'Environnement (CNFE) ... 

o Les institutions gouvernementales décentralisées (Wilaya) 

o Les gouvernements locaux (communes) 

o Les EPIC 

o Les consommateurs 

o Les producteurs de déchets (emballages, …) 

o Le secteur privé formel (entreprises de recyclage, bureaux de consultance) 

o Le secteur informel. 

La situation des ressources humaines est très différente entre ces groupes d'acteurs. En général, le 

personnel des institutions gouvernementales tant centralisées que décentralisées est qualifié et compétent 

dans le domaine, mais manque souvent d'expérience pratique. On observe le contraire dans le secteur 

privé, surtout dans l'informel, où les travailleurs ont de bonnes connaissances pratiques, mais manquent 

de fondements théoriques. Dans les EPIC et les entreprises privées, les dirigeants sont souvent des 

universitaires, ingénieurs et équivalent, tandis que les travailleurs n'ont souvent pas de formation 

spécifique. Le niveau intermédiaire (les techniciens spécialisés) est largement déficitaire, mais il existe des 

programmes gouvernementaux de formation afin de créer ces compétences. Les compétences 

spécialisées dans la gestion de « nouvelles » filières (compostage, déchets spéciaux...) n'existent guère, 

ni chez les acteurs institutionnels, ni au niveau du secteur privé, dû au manque d'expériences avec ces 

filières au niveau national.  

La sectorisation des compétences n'est pas encore très avancée au niveau décentralisé. Cela se constate 

surtout au niveau des communes qui ne disposent généralement pas d'experts en gestion des déchets, et 

au niveau des Directions de l'Environnement des wilayas qui disposent rarement des ressources humaines 

suffisantes pour créer des compétences sectorielles.  

Le secteur informel est très actif dans le domaine, généralement avec des travailleurs sans éducation 

formelle, mais avec une bonne expérience pratique concernant les matériaux recyclables et leurs marchés 

possibles. Le secteur informel est ressenti comme une concurrence déloyale par les entreprises du secteur 

formel, surtout parce que l'évasion des obligations fiscales et légales permet aux « entreprises » du secteur 

informel de travailler avec des conditions financières plus favorables.  

En général, le secteur ne souffre pas d'un manque de ressources humaines, mais plutôt d'un manque de 

certaines compétences (qui peuvent être acquises facilement moyennant la mise en œuvre de projets 

ciblés sur des filières spécifiques) et un manque de coopération et échange entre les différents acteurs. 

Le tableau suivant résume le chapitre 1 sous la forme d’une analyse FFOM (Forces, Faiblesses, 

Opportunités, Menaces) du secteur des déchets. 
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Forces Faiblesses 

Cadre législatif complet (même s’il aurait besoin d’être 
revu) 

Acquis au niveau des infrastructures (construction de 
CET, fermeture des décharges sauvages)  

Emergence d’une industrie du recyclage « moderne » 
en Algérie dans certains secteurs (i.e. PET) 

Regroupement des Communes au sein d’un EPIC de 
traitement au niveau des Wilaya  

Existence d’une volonté politique pour aller vers une 
économie circulaire 

Education technique suffisante et de bonne qualité 
(surtout au niveau universitaire/ ingénieurs) 

Personnel qualifié disponible au niveau central et 
décentralisé (MREE, AND, wilayas, EPIC) 

Entreprises du secteur de recyclage actives 

Ressources disponibles pour des formations 
techniques (CNFE) 

Capacités et connaissances des matériaux recyclables 
disponibles au sein du secteur informel 

Peu d’expérience en Algérie au niveau de la gestion 
des déchets  

Prise de conscience insuffisante des enjeux relatifs aux 
déchets au sein de la population / difficulté à modifier 
les comportements  

Insuffisance dans la mise en œuvre et dans le respect 
de la législation 

Pas de financement autonome pour le secteur des 
déchets  

Insuffisance de l’encadrement au niveau local pour 
l’organisation du service déchets 

Insuffisance au niveau de l’exploitation des 
infrastructures « déchets », en particulier des CET  

Difficultés à intégrer les déchets dans les autres 
politiques sectorielles au niveau national 

Peu de recherche endogène pour développer des 
technologies adaptées à l’Algérie  

Développement insuffisant des outils de monitoring et 
d’évaluation pour guider les politiques publiques 

Personnel technique au niveau des communes 
souvent peu qualifié pour la gestion des déchets 

Capacité de planification et décision décentralisée 
souvent limitée par des décisions centrales (Ministères 
<=> wilayas) 

Manque de confiance et de volonté de coopérer 
(secteur informel) 

Peu de compétences disponibles dans des domaines 
novateurs (compostage, recyclage de filières très 
spécifiques, mécanismes de décision participative...) 

Peu de partenariats internationaux mis en place 

Opportunités Menaces 

Mouvement mondial en faveur de l’économie circulaire 
comme moteur de la croissance économique et de la 
création d’emploi 

Nombreuses possibilités de monter des partenariats 
entre acteurs belges et algériens.  

Développement rapide des nouvelles technologies au 
niveau mondial qui s’inscrivent dans la perspective 
d’une gestion urbaine durable 

Baisse des cours mondiaux du pétrole qui pourrait 
inciter l’Algérie à investir dans le secteur des déchets 
pour en limiter les coûts 

Intégration du secteur informel vers le secteur formel 
pour la création d’emplois décents 

Programmes gouvernementaux pour l'emploi de 
jeunes/ formation de microentreprises 

Coopération avec le secteur privé 

Formation de formateurs (CNFE) 

Renforcement de capacités et compétences locales/ 
décentralisées (surtout au sein des communes) 

Programmes gouvernementaux pour la formation de 
techniciens dans le secteur des déchets 

La grande disponibilité en hydrocarbures ne favorise 
pas la volonté d’aller vers la valorisation énergétique 

L’expansion urbaine et la croissance démographique 
empêchent la situation de se stabiliser au niveau des 
besoins pour des services en matière d’environnement 

La dégradation rapide de l’environnement au niveau 
national crée une urgence qui peut engendrer de la 
confusion et désorganiser le fonctionnement des 
institutions  

Les lacunes actuelles de la gestion des déchets 
pourraient engendrer d’importants surcoûts à long 
terme (contamination des sols, dispersion d’agent 
toxiques, etc.) 

Concurrence déloyale par le secteur informel 

Financement non durable (subventions au lieu de 
pollueur-payeur, volatilité du marché des recyclables) 
rend les emplois dans le secteur précaires et peu 
attractifs pour des experts 

Microentreprises formées par des jeunes qui n'ont 
probablement pas les capacités techniques et 
financières requises pour réussir dans le secteur 

Nombreux bailleurs actifs dans la thématique / capacité 
d’absorption des partenaires limitées 

Tableau 4 - Tableau FFOM des acteurs du secteur des déchets solides en Algérie 
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1.7.2 Matrice de confrontation  

Sur base de l’analyse FFOM, on peut confronter les différents éléments de manière à identifier les 

opportunités, les points qu’il faut ajuster pour restaurer les forces, les points à surveiller pour se protéger 

d’éventuelles menaces et les situations à éviter à tout prix.  

 Forces Faiblesse 

Opportunités Développer une industrie du recyclage en 

Algérie pour permettre à l’économie de 

fonctionner de manière circulaire. Le but 

final est de préserver l’environnement, 

diversifier l’économie et créer de l’emploi. 

Acquérir les capacités organisationnelles 

et techniques nécessaires au bon 

fonctionnement du dispositif 

(infrastructure, technologies, 

investissement, régulation).  

Menaces Faire en sorte que les décisions prises 

obtiennent l’adhésion de toutes les 

parties concernées, qu’elles soient 

pleinement mises en œuvre sur le terrain, 

qu’elles soient régulièrement évaluées et 

que les amendements éventuellement 

nécessaires soient apportés.   

Développer une vision : 

 fondée sur une compréhension 

exacte des besoins,  

 partagée par les décideurs et la 

population  

 intégrée sur les plans vertical 

(toute la chaine de valeur depuis 

la collecte des déchets jusqu’à la 

mise sur le marché de matières 

premières secondaires) et 

horizontal  (les aspects déchets 

devraient être pris en compte dans 

tous les secteurs économiques) 

Tableau 5 - Matrice de confrontation issue de l'analyse FFOM 

1.8 Conclusion sur l'analyse de la situation 

L'Algérie se situe dans une période d'intense activité et de réformes dans le domaine de l'environnement 

et plus particulièrement de la gestion des déchets solides avec une présence importante de projets de 

différents bailleurs de fonds. 

Cette évolution suit celle rencontrée en Europe et dans d'autres régions du monde où la problématique de 

la gestion des déchets à long terme a été prise en compte depuis plusieurs décennies sans pour autant 

avoir trouvé le remède miracle à ce jour. 
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2 ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 

2.1 Principes d’intervention 

2.1.1 Alignement 

Les orientations stratégiques du Gouvernement algérien dans le domaine de l’environnement sont décrites 

dans le PNAE-DD, dont la version actualisée pour les dix prochaines années est en cours de validation. 

Ces orientations  tiennent compte des engagements de l’Algérie dans le cadre des accords 

environnementaux multilatéraux, notamment les conclusions de la conférence de RIO + 20 et les OMD. Le 

nouveau PNAE-DD définit comme un des objectifs « l'amélioration de la santé et du cadre de vie » entre 

autre moyennant la prévention des déchets, le recyclage, le compostage et le développement de 

l'infrastructure pour cette fin. Le recyclage des déchets se retrouve également dans les moyens pour 

atteindre un autre objectif qui est celui de la réduction des pertes économiques de l'amélioration de la 

compétitivité et de la création d’emplois. 

D'autres documents stratégiques, comme le PROGDEM, le PNAGDES ou la stratégie 2015–2017 de l'AND 

donnent des orientations plus spécifiques dans lesquelles l'AGID s'insère. En donnant la priorité à la 

prévention et au développement de filières de valorisation des déchets, et en accordant une place 

importante au renforcement organisationnel, le projet AGID répond à la vision de l'AND comme agence 

exécutive en charge d'appuyer la mise en œuvre de la politique algérienne sur les déchets, et vise à 

développer des expériences pilotes qui vont dans le sens des objectifs du PNAE-DD. 

Relations avec les Objectifs du Millénaires pour le Développement (OMD) et les futurs Objectifs de 

Développement Durable (ODD) 

Les bases fondamentales et les orientations politiques du Gouvernement algérien dans le domaine de 

l’environnement tiennent compte des principes du développement durable, appuient les OMD et s’inscriront 

dans les futurs ODD. En ce qui concerne les OMD, les orientations de l’Algérie prennent en compte les 

recommandations de l’OMD 7 (www.dz.undp.org/evenements/OMD7.html) "ASSURER UN 

ENVIRONNEMENT DURABLE » visant à intégrer dans les politiques et programmes nationaux les principes 

de développement durable, dont la protection de l’environnement. 

Cadre de coopération avec la Belgique  

La présente intervention répond aux principes de différenciation de la coopération belge dans ses relations 

avec les pays partenaires et s’inscrit dans la nouvelle stratégie de la Coopération belge dans les pays 

à revenus intermédiaires (2013). Dans ces pays, la Coopération belge se concentre sur le transfert de 

connaissances, de technologie de pointe et de savoir-faire à travers de nouveaux instruments comme 

l'apprentissage entre pairs. Par un appui à la création de partenariats entre les organismes algériens et 

belges, la Coopération belge veut également élargir les relations de coopération à des relations bilatérales 

plus symétriques, sur base d’intérêts mutuels. En outre une attention importante est donnée à l’implication 

de la société civile dans la réalisation du programme.  

Enfin, la stratégie envers les pays à revenus intermédiaires4 prévoit, en matière d’environnement, que 

l’attention se concentre sur la gestion durable des ressources naturelles fragiles, la restriction des 

émissions de carbone, la qualité de vie dans les environnements urbains (notamment l’eau et les déchets) 

et la prévention des catastrophes naturelles. L’alignement de ces nouveaux programmes avec les 

politiques nationales par un accompagnement approprié est au cœur de cette approche. 

 

                                                      
4 L’abréviation en anglais (MIC pour Middle Income Countries) est la plus couramment utilisée. 
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2.1.2 Ciblage d’une zone géographique  

La zone géographique du projet a été définie par le courrier du MATE daté du 6 novembre 2014 réf. 

2014/MATE/DGEDD/1076 qui retient les Wilayas suivantes : 

o Sidi Bel Abbès 

o Mostaganem 

o Mascara 

La zone de Sidi Bel Abbès se justifie notamment par le fait qu'un CET de classe 1 (déchets spéciaux) est 

prévu dans le cadre du PNAGDES mais la phase d'étude n'est pas encore terminée . Le résultat du projet 

AGID pourra ainsi contribuer à la réflexion en cours à propos de  ce CET de classe 1. 

Dans la zone de Mostaganem, le CET est saturé (phase de clôture) et les décharges non contrôlées 

recommencent à apparaître. Le projet AGID pourra intervenir sur ce point notamment pour la vérification 

de l’optimisation des capacités des CET et l’analyse des risques liés aux lixiviats et biogaz. 

Concernant Mascara, le projet en cours jusqu'à fin 2015 pourra être consolidé par l'appui du projet AGID 

notamment pour ce qui concerne l’optimisation des collectes, le tri sélectif, les collectes de déchets 

spéciaux, le compostage, la gestion des lixiviats du CET… qui restent des points clés notamment au niveau 

de la sensibilisation des populations et des formations techniques des opérateurs. 

 

 

Figure 4 – Localisation géographique de la zone du projet AGID 

Les zones indiquées aux Figure 4 et 5 correspondent aux centres principaux de la zone pilote (en dehors 

d'Oran où serait basé l'équipe de projet vu sa position centrale).  
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Figure 5 – Localisation administrative de la zone pilote du projet AGID 

2.1.3 Apprentissage entre pairs 

L'apprentissage entre pairs est un défi important dans le secteur des déchets solides car celui-ci est en 

constante évolution, quel que soit le pays concerné, et les échanges d’informations et de bonnes 

pratiques sont fondamentaux pour l’évolution du secteur. 

A l'échelle mondiale, la mise en place de politiques de gestion des déchets solides dans le respect de 

l'environnement n’a commencé qu’il y a une cinquantaine d'années et les opérations depuis la production 

jusqu'à la collecte et le traitement des déchets solides sont en constante évolution, notamment au niveau 

des techniques de recyclage qui deviennent de plus en plus pointues. 

C'est dans cet esprit que l'apprentissage entre pairs sera un axe essentiel de la stratégie d’intervention et 

sera développé de manière transversale pour contribuer à l’atteinte de tous les résultats de l’intervention, 

que ce soit pour l’appui organisationnel, le renforcement des capacités, le développement de filières de 

valorisation ou la capitalisation des résultats obtenus et des leçons apprises. 

Dans la gestion des filières, les partenaires belges pourront enrichir le projet en assurant un transfert de 

méthodologies et de technologies de pointe pour le traitement des filières de déchets ménagers et 

spéciaux. 

Cet apprentissage entre pairs permettra de rapprocher d’une part les acteurs algériens entre eux et 

d’autre part les acteurs belges et algériens, de manière à profiter des expériences acquises, que celles-

ci soient positives ou négatives, et cibler correctement les techniques et actions pouvant être répliquées 

dans et en dehors des zones pilotes. Des partenariats pourraient aussi être envisagés au niveau de la 

sous-région. 

Les partenariats destinés aux apprentissages entre pairs seront identifiés en fonction des premières 

analyses réalisées en début de projet qui viseront à : 

o Identifier les acteurs algériens ayant bénéficié de projets pilotes pour le traitement de déchets 

solides en ce compris : 

 Les expériences de collectes sélectives 

 Les expériences de tri 
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 Les expériences de compostage 

 Les expériences de recyclage de PET et autres polymères 

 Les expériences en matière de biométhanisation 

 Les expériences en matière de gestion de CET (optimisation volumes, traitement des 

lixiviats, traitement des biogaz…) 

o Identifier les partenaires belges potentiels pour l'introduction de nouvelles technologies de 

recyclage ou techniques de traitement en fonction des opportunités et potentiels quantitatifs des 

matières disponibles mais également au niveau organisationnel et institutionnel (amélioration des 

collectes, information et sensibilisation, formations techniques du personnel…).  

Dans le cadre du projet il est prévu de lancer des appels à proposition destinés à des acteurs belges pour 
mettre en place des partenariats à deux niveaux : 
 

 L'Agence Nationale des Déchets: le partenaire belge sera une agence exécutive, 

responsable pour la mise en œuvre de la réglementation et de la planification au niveau 

régional. Les activités à réaliser à travers ces partenariats porteront sur : 

 l'organisation d'ateliers participatifs en Algérie avec les principaux acteurs de la 

gestion des déchets 

 le développement d'un centre d'expertise au sein de l'AND en matière de gestion 

de CET (planification, exploitation, suivi)  

 la conception et la mise en œuvre de projets pilotes au niveau de l'organisation de 

collectes sélectives et du développement de nouvelles filières de valorisation 

(notamment en lien avec le déploiement du dispositif EcoJem)  

 la participation d'experts belges aux missions d'appui qui sont prestées par l'AND 

au profit des DEW et des autorités communales 

 l'élaboration d'une stratégie de communication / lancement de campagnes à 

l'échelle nationale dans les médias 

 le développement d'un système de d'information sur la gestion des déchets 

(collecte des données, cartographie, base de données, indicateurs, etc)  

 des sessions de formation en Algérie destinées aux différents départements de 

l'AND  

 du coaching "in situ" du staff  de l'AND lors de la réalisation de certains travaux 

 des stages en Belgique destinés à permettre à des membres du personnel 

d'acquérir des compétences spécifiques (équipement de mesure, logiciels, etc)  

 Des EPIC chargés de la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés au 

niveau des willayas. Les partenaires belges seront des organisations regroupant des 

communes en vue de mutualiser les moyens pour la collecte, le tri et le traitement des 

déchets ménagers et assimilés. Les activités à réaliser à travers ces partenariats porteront 

sur :  

 la mise en œuvre des dispositions inclues dans le PROGDEM  au niveau de la 

willaya,  

 la réalisation d'actions pilotes au niveau de la collecte et du tri des déchets 

ménagers (y compris les déchets toxiques présents en petites quantités),  

 la réalisation d'actions pilotes pour le développement de nouvelles filières de 

valorisation des fractions issues de la collecte sélective (i.e. compostage de la 

matière organique),  

 l'optimisation du fonctionnement de l'infrastructure (i.e. CET) du point de vue de 

l'utilisation des capacités et de l'impact environnemental,  



 

DTF ALG 1402011 « Appui à la Gestion Intégrée des Déchets (AGID) » 
 
 45 

 la formation du personnel technique et administratif des EPIC, le coaching du staff 

des EPIC,  

 des stages en Belgique destinés à permettre à des membres du personnel 

d'acquérir des compétences spécifiques (utilisation des équipements, outils 

logistiques, outils de gestion, ressources humaines, etc),  

 l'élaboration d'une vision stratégique et d'un plan d'action pour le développement 

des EPIC à moyen terme. 

 
En dehors de cela, d'autres partenariats seront établis sur base des sujets à traiter et des spécialités et 
expériences des intervenants potentiels de manière à optimiser l'efficacité de la coopération entre pairs. 
Ces partenariats pourront prendre la forme d’échange d’expertise et de pratiques, de formation, de 
coaching, d’accompagnement, de développement de projets communs, d’organisation d’ateliers et 
séminaires, de participation à des événements, etc…Ils concernent les acteurs suivants : 
 

o Les universités, hautes-écoles et autres institutions académiques qui pourront être des partenaires 

très intéressants pour des aspects de formation ou de recherche. 

o Des partenariats avec des acteurs privés sur la scène belge dans le domaine des déchets pourront 

également être amorcés comme, par exemple avec :  

 FEBEM-FEGE - Fédération des Entreprises de Gestion de l'Environnement -  (www.febem-

fege.be/fr) 

 Les organisations de responsabilité étendue des producteurs: RECUPEL 

(www.recupel.be), RECYTYRE (www.recytyre.be), Val-i-Pac  (www.valipac.be), Valorlub 

(www.valorlub.be), FostPlus (www.fostplus.be), BEBAT (www.bebat.be), RECUPEL 

(www.recupel.be/)  

 Les sociétés privées de traitement des déchets, comme SITA Belgium (www.sita.be), 

Shanks (www.shanks.be), Van Gansewinkel (www.vangansewinkel.be)  

 Des bureaux d'études ou associations actifs dans le développement de nouveaux concepts 

dans le contexte de l'économie verte/ économie circulaire comme (liste non exhaustive) : 

ECORES (www.ecores.eu), GROUPE ONE (www.groupeone.be), CLIMACT 

(www.climact.com), CO2LOgic (www.co2logic.com), Réseau Idée (www.reseau-idee.be), 

Institut Eco-Conseil, VAL+, GREENWIN .... 

o Des partenariats pourront aussi être établis avec d’autres acteurs tel que le « Service Public 

Fédéral5 Santé, Environnement et Sécurité de la Chaîne Alimentaire », notamment son 

Département « Changements Climatiques » avec lequel la CTB a signé une lettre d’entente et qui 

dispose d’une expertise pertinente, par exemple pour l’étude et la mise en place de projets relatifs 

à la finance carbone, comme les NAMA6. La plate-forme ACROPOLIS (ex KLIMOS), financée par 

la DGD, pourrait aussi être un partenaire pertinent pour la fourniture d’avis. 

                                                      

5 Equivalent, en Belgique, à un Ministère. 

6 Nationally Appropriate Mitigation Action. 

http://www.recupel.be/
http://www.recytyre.be/
http://www.valipac.be/
http://www.fostplus.be/
http://www.bebat.be/
http://www.recupel.be/
http://www.reseau-idee.be/
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2.1.4 Application des nouvelles stratégies environnementales dans le secteur 
des déchets. 

Les nouvelles stratégies environnementales, tant en Europe qu'en Algérie tendent à : 

o Limiter drastiquement voire supprimer l'utilisation de CET dont l'exploitation est pénalisante à 

long terme (post-gestion, lixiviats, biogaz…) 

o Veiller à un recyclage plus important des matières premières en ce compris les matières 

organiques qui causent les difficultés les plus importantes au niveau de la gestion des CET et 

impliquent une gestion des biogaz produits. 

Ces applications restent cependant tributaires des facteurs locaux et plus particulièrement du climat qui, 

selon son type, va influencer l'incidence des mises en CET plutôt qu'un recyclage maximum. 

C'est le cas dans les zones arides où les lixiviats peuvent être aisément évaporés et où il n'y a pas de 

formation de biogaz par manque d'apport d'hydrogène. 

Pour l'Algérie, comme pour tout pays, l'impact économique de la gestion des déchets est une dimension 

cruciale et l'objectif du secteur doit être d’associer au mieux la préservation de l'environnement et un coût 

de gestion des déchets le plus bas possible.  C'est ce coût bas des déchets qui assurera à long terme le 

respect d'un système de traitement des déchets solides fiable et efficace. 

Les exemples suivants sont donnés à titre représentatifs : 

o Zone aride (<200mm de pluie/an par exemple) : zones généralement assez éloignées de la zone 

côtière et souvent moins peuplées ce qui limite l'intérêt de recyclages locaux. D'autre part, les 

distances de transport pour des collectes sélectives destinées au recyclage seraient telles qu'elles 

généreraient un impact CO2 bien plus important que la valeur réelle du gain de CO2 apporté par 

un recyclage de ces mêmes produits.  Dans de telles conditions, la mise en CET pourrait s'avérer 

effectivement la solution la mieux adaptée. 

o Zone méditerranéenne : ces zones sont généralement mieux couvertes par les pluies et donnent 

des valeurs souvent proches des 1.000mm de pluie/an.  Pour ces zones, souvent plus peuplées 

également, l'intérêt de limiter les CET est important d'autant plus que le volume du gisement de 

matières recyclables est plus important (population plus importante) et pourrait inciter à plus 

d'investissement dans des installations de recyclage sur le territoire et, à fortiori, à proximité 

d'installations portuaires.  La zone pilote du projet AGID se situe plutôt dans cette deuxième 

catégorie de zones ce qui renforce l'intérêt du projet. 

Le projet AGID ne s'attachera donc pas seulement à une mise en place de procédés pilotes mais le fera à 

la suite d'une analyse plus spécifique des conditions locales alliant la climatologie, la sociologie, le 

gisement de matières recyclables, les infrastructures déjà existantes…. 

La stratégie du projet AGID va devoir tenir compte d'un ensemble de conditions liées pour atteindre une 

gestion intégrée et rationnelle des déchets solides. 

Cette gestion intégrée dépendra en finalité de la fonctionnalité de la chaîne, allant de la production jusqu'au 

traitement, de manière à inciter le développement d'entreprises de recyclage en fonction du potentiel 

de matières pouvant être mis à disposition. 

Un autre sujet important pour l'harmonisation, la complémentarité et la synergie est le projet des autorités 

algériennes  de transition à l'incinération des déchets. L'AGID pourra appuyer l'analyse de ces options 

au niveau local et devra s’adapter à la stratégie d'intervention choisie par le gouvernement algérien. 
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Figure 6 - Schéma global de gestion intégrée, niveaux d'organisation et de résultats 

Dans la figure ci-dessus, il faut également comprendre par "Développements industriels" les implications 

directes sur les créations d'emplois liées à la transformation de produits recyclables. 

La réussite d'une gestion intégrée des déchets dépend donc d'une chaîne complète qui implique tant les 

autorités nationales que locales, les citoyens et la société civile. 

Sans une organisation efficace et un respect de l'application des règles établies, il sera très difficile 

d'assurer un fonctionnement optimal du cycle de gestion intégrée. 

 

2.1.5 Appropriation des principes de la GID 

L'appropriation des principes et objectifs de l’intervention par les acteurs algériens aux différents niveaux 

sera une des conditions les plus importantes pour permettre une pérennisation des apports du projet AGID. 

C'est pour l'atteinte de cet objectif d'appropriation qu'il sera important d'établir des apprentissages entre 

pairs et permettre des appuis tant en interne au niveau algérien qu'en externe avec des organismes et/ou 

sociétés belges actives dans le domaine des déchets solides. 

Cette appropriation est primordiale à tous les niveaux, depuis les organes décisionnels jusqu'aux citoyens 

dont le rôle est essentiel. 
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Figure 7 - Principes fondamentaux de la gestion intégrée des déchets solides 

Le délai de la prestation a été limité à 4 ans afin de respecter la politique de sortie établie par le 

gouvernement belge en matière de coopération bilatérale avec l’Algérie qui prévoit une fin des activités de 

coopération au 30 juin 2019. Cette durée limitée permettra cependant non seulement la mise en place du 

projet et la réalisation de projets pilotes mais également la mise au point du fonctionnement des filières 

visées et principaux axes du projet (tri, séparation sec/humide, etc..) de manière à atteindre, au minimum, 

« un tour complet du cycle tel qu'illustré ci-dessus et ce d'autant plus que le projet AGID se propose 

d'intervenir à tous les niveaux de ce cycle (voir figure ci-dessous). 

 

Figure 8 - Intervention du projet AGID à tous les niveaux de la gestion intégrée des déchets 
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Ces schémas donnés aux figures 7 et 8 ci-dessus montrent la nécessité d'appropriation d'un système de 

gestion intégrée des déchets à tous les niveaux, politique, institutionnel, civil… pour que les résultats 

puissent être analysés et améliorés en continu. 

Le projet AGID comprendra un volet important de sensibilisation et de formation pour les acteurs 

professionnels de la gestion des déchets mais également pour les citoyens compte tenu du temps 

nécessaire pour mener à des modifications comportementales ( 2 générations).  Les thèmes transversaux 

(notamment la prise en compte du genre) ont ici une importance accentuée compte tenu de l'implication 

de l'ensemble de la société dans la GID et du rôle spécifique des femmes dans les activités liées aux 

déchets. 

2.1.6 Harmonisation, complémentarité et synergie 

Le programme AGID s'insère dans les stratégies algériennes mises en œuvre dans le cadre du PNAE-DD, 

du PNAGDES et du PROGDEM. En parallèle à la réalisation de l'AGID et dans le même secteur, d'autres 

programmes seront exécutés par d'autres bailleurs de fonds : 

- Le programme PAPSE7 (Programme d'Appui au Secteur de l'Environnement) de l'Union Européenne. 

Ce programme a une approche multisectorielle, qui comprend également un appui à la gestion des déchets, 

notamment l'actualisation du PROGDEM et des schémas directeurs, la formation et la sensibilisation pour 

le tri à la source, la valorisation des déchets et la gestion des CET, le relance du mécanisme ECOJEM, et 

l'intégration du secteur informel. Le programme comprend aussi le renforcement du système d'information 

environnementale. Le PAPSE cible surtout le renforcement institutionnel du MATE. Les projets pilotes pour 

la valorisation des déchets et la gestion des CET seront exécutés dans la région d'Alger. Le PAPSE a déjà 

commencé et aura une durée de 3 ans, 4 experts internationaux sont en poste à Alger en appui au MREE. 

- Le projet d'économie circulaire de la GIZ à Annaba : La GIZ a initié un projet d'économie circulaire 

visant la chaîne de gestion des déchets à Annaba en 2014, avec l'objectif de  renforcer la gestion durable 

des déchets ménagers par la consolidation des capacités matérielles et humaines en la matière, tout en 

favorisant la création d’emplois durables dans le domaine de la préservation de l’environnement. 

- Le projet « zéro déchets » de R20 à Oran : L'ONG R20 a lancé un projet de trois ans sur le tri des 

déchets et leur valorisation dans deux zones pilotes. L'ONG R20 a établi un bureau à Oran et prévoit aussi 

d'autres activités en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

Tous ces projets ont des objectifs comparables et compatibles avec ceux de l'AGID. La différence se situe 

au niveau de la durée et de l'envergure des projets. Ces projets seront réalisés dans la zone côtière, mais 

dans des régions différentes, et ont pour but le tri et la valorisation des déchets. Le PAPSE et le projet de 

la GIZ visent aussi explicitement l'amélioration de la gestion des CET. Pour le PNUD ainsi que pour R20, 

la réduction des gaz à effet de serre est une priorité. 

Les 3 projets cités ont déjà commencé ou sont en train d'être lancés. 

Pour éviter des chevauchements et pour assurer une cohérence optimale, l'AGID a été conçu en vue de 

compléter les autres projets et programmes. Toute complémentarité éventuelle sera envisagée et discutée 

avec les partenaires internationaux et algériens et se fera dans le respect des spécificités et de la visibilité 

de chaque partenaire. De plus, l'équipe du projet AGID assurera une communication continue avec les 

principaux partenaires ainsi qu'avec le MREE. 

Autres aspects importants : 

o Le PAPSE focalise ses efforts pour l'appui institutionnel sur les entités centrales du MREE, tandis 

que l'AGID se concentre sur les besoins de l'AND et des directions environnementales des 

                                                      

7 Voir: Programme de coopération Algérie – UE d'appui au secteur de l'environnement, description des actions 

(http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/documents/press_corner/2013/papse_-_objectifs_programme.pdf ) 

http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/documents/press_corner/2013/papse_-_objectifs_programme.pdf
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wilayas. Les interfaces seront identifiées et adaptées en concertation  avec tous les acteurs 

concernés. 

o La CTB a déjà commencé à coopérer avec l'AND sur l'inventaire des déchets (et des installations 

y afférentes), il sera donc question de discuter avec les experts du PAPSE comment cette base de 

données pourra être intégrée de manière optimale dans la base de données environnementales, 

de plus grande envergure, du PAPSE. 

o Le projet Eucalyptus du PNUD utilisera un processus de biométhanisation. Etant donné que ce 

projet  est censé se terminer plus tôt que l'AGID, il serait envisageable que l'AGID reprenne en 

coopération avec le PNUD les expériences de ce projet comme bonnes pratiques (si applicables) 

et appuie la capitalisation et la multiplication de ces pratiques dans d’autres zones.  

o La même approche pourrait aussi être applicable pour les résultats des projets de la GIZ à Annaba 

et de R20 à Oran, l'AGID établira des liens avec tous les acteurs sectoriels pour assurer un bon 

échange d'expériences et de bonnes pratiques. 

2.1.7 Apprentissage continu 

L'apprentissage continu sera une des forces du projet AGID qui impliquera des échanges importants sur 

les leçons apprises, en Algérie et dans d’autres pays. Dans la dernière phase du projet, l'apprentissage 

entre pairs belgo-algériens sera répliqué au niveau national ou à celui de la sous-région. 

Cet apprentissage pourra être basé sur plusieurs types d'interventions tels que : 

o Conférences, ateliers, séminaires 

o Accompagnement & coaching 

o Formations techniques pour les acteurs locaux 

o Echanges de bonnes pratiques et expériences dans d'autres Wilayas 

o Sensibilisation et formation de la société civile 

o … 

Ces actions seront organisées dans un esprit de réplicabilité, notamment au niveau de la société civile, ou 

par la création de "Centres de référence" pour les acteurs publics et/ou privés du cycle de gestion intégrée 

des déchets. 

2.1.8 Monitoring et évaluation 

Le programme AGID suivra les principes de la gestion de cycle de projet établis dans la méthodologie 

MoRe Results de la CTB et basée sur le pilotage, la redevabilité et l'apprentissage dans le cycle du projet.  

La mission de formulation et le DTF qui en découle ont été établis dans une période de grande activité 

d'autres bailleurs de fonds dans le domaine des déchets solides et de l'environnement sur le territoire 

algériens (UE, GIZ, PNUD, …). 

Bien que les activités prévues par ces différents bailleurs de fonds aient été prises en compte, il sera 

nécessaire, compte tenu du temps écoulé entre l'établissement du DTF et le démarrage du projet, de 

réaliser une étude baseline permettant de  valider les hypothèses établies dans le cadre du DTF, valider, 

adapter ou affiner les indicateurs et tenir compte de l’évolution du secteur des déchets et notamment des 

avancées des projets des autres bailleurs de fonds. 

L’étude de ligne de base (baseline) au démarrage de l’intervention, révisera le contexte initial et permettra 

une remise en cause, une adaptation voire une redéfinition des activités prévues, des indicateurs et des 

autres paramètres clé du projet. Le programme sera soumis à un suivi régulier interne (monitoring) ainsi 

qu’à des évaluations à mi-parcours et finale. La CTB dispose également de modules de formation en suivi 

et évaluation et d'un contrat cadre pour des appuis techniques, dont l'équipe de l'AGID pourrait, le cas 
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échéant, bénéficier. 

2.1.9 Flexibilité  

Etant donné la durée de l'intervention, la flexibilité sera un défi important pour le programme. Le cadre 

logique devrait être adaptable non seulement aux changements extérieurs (décisions stratégiques des 

autorités algériennes, interventions d'autres bailleurs et résultats de leurs projets…) mais aussi aux 

changements imposés par le développement du projet lui-même. Dans un projet ambitieux et complexe 

comme l'AGID, il sera nécessaire de valider et réviser les paramètres clés du programme plusieurs fois 

pendant la durée du projet, ce qui pourra permettre d'adapter les activités, de les renforcer et/ou d'intégrer 

de nouvelles pistes, d'identifier des composantes particulièrement réussies, et d'aller plus loin dans le 

développement des aspects positifs.  

2.1.10 Rentabilité (« Value for money ») 

Le recouvrement des coûts est une priorité pour l’Algérie car il est évident que la pérennisation d'un 

système dépend de la capacité des acteurs locaux (Wilayas, EPICs) et nationaux à mettre en place un 

système de financement permettant de récupérer une partie substantielle des coûts liés à la gestion des 

déchets, notamment par la récupération de taxes auprès des ménages, des collectivités et des entreprises. 

Par ailleurs, il convient également d'optimiser les coûts pour limiter les dépenses de gestion et de permettre 

la valorisation des gisements de matières premières constitués par les déchets pour générer des recettes 

complémentaires. 

Un des objectifs sera d’identifier, à partir de la base de données en cours d'élaboration par l'AND, les flux 

et volumes/tonnages de produits collectés, traités, transformés en Algérie et exportés. 

Ces volumes/tonnages exportés représentent en effet une manne non négligeable de matières premières 

qui pourrait inciter des investissements en Algérie et la création d'emplois. 

Cette approche présente plusieurs avantages importants dont : 

o Le maintien des matières premières au sein du pays. 

o La création d'emplois par le biais d'installations de recyclage. 

o La possibilité d'importer des matières premières recyclable pour leur traitement en Algérie pour 

accentuer la création d'emplois et l'utilisation du gisement de matières premières. 

Le développement d'une gestion intégrée des déchets rationnelle, à coût optimisé, reste la base d'un 

système durable. 

2.2  Stratégie et concept d’intervention 

2.2.1 Une intervention globale 

Le projet AGID est conçu comme une intervention large alliant un appui à des institutions nationales et 

locales étatiques, la prise en compte du secteur privé et la sensibilisation des citoyens dans les sites pilotes 

afin de garantir le fonctionnement de toute la chaîne de gestion intégrée des déchets. 

La stratégie d'intervention vise à interagir à tous les stades de la gestion des déchets. 

Cette interaction impliquera une variété importante d'actions dont les bénéficiaires seront en finalité 

l'ensemble des populations des sites pilotes mais également des acteurs algériens au niveau national et 

local. 

Une gestion intégrée des déchets solides est une opération sur plusieurs niveaux et n'est pas uniquement 

liée aux institutions publiques ou aux seuls citoyens, elle implique l'ensemble d'une société avec des règles 

établies, à suivre et à adapter en permanence en fonction des lieux mais également des évolutions 
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technologiques. 

La stratégie globale de l'intervention vise l'ensemble du cycle de gestion intégrée des déchets solides et 

ne se limite pas à la seule réalisation d'installations de traitement ou de recyclage. 

La Figure 9 ci-dessous illustre les différents axes de la stratégie d’intervention.  

 

Figure 9 - Schéma global d'intervention du projet AGID 

2.2.2 Composantes de l'intervention 

Le projet AGID s'articule autour de deux composantes principales et d’une composante transversale: 

 Le renforcement des capacités organisationnelles et techniques, ce renforcement étant 

effectué par l'appui du projet mais également par une mise en commun d'expériences pratiques déjà 

établies et a donc un recoupement avec l'apprentissage entre pairs au niveau national. 

 L'appui au développement de filières de valorisation des déchets et de projets-pilotes, dans le 

cadre de sensibilisations et d’actions de promotion de filières de recyclage et d'élimination de déchets 

recyclables mais également l'élimination de déchets spéciaux tels que les produits pharmaceutiques 

(médicaments périmés), petits nocifs (piles…), … 

 L'apprentissage entre pairs est ici considéré comme une dimension transversale de 

l’intervention, indispensable pour l’atteinte des résultats. Cet apprentissage entre pairs impliquera les 
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acteurs algériens et belges dans une optique d'optimisation des filières existantes, dans le développement 

de filières complémentaires de recyclage et/ou d'élimination de déchets, pour l’appui institutionnel et le 

renforcement de capacités… 

2.2.3 Moyens de l'intervention 

Divers moyens seront en œuvre dont : 

o Des partenariats et jumelages avec des organismes belges notamment pour l’application 

correcte des principes de la GID, le développement des filières, l’appui organisationnel et technique 

aux différents acteurs de l’intervention, la sensibilisation des populations et les procédures à mettre 

en œuvre pour amener les changements comportementaux nécessaires (tri à la source 

sec/humide, récupérations autres déchets tels que piles, médicaments périmés…), etc… ; 

o De l’assistance technique visant notamment l'appui à l'AND et aux autres acteurs de 

l’intervention, la communication, le développement de filières, etc…; 

o Des études de faisabilité (pour les filières, la cartographie, …), des études d’impacts…via des 

consultants indépendants. 

o Des formations techniques en matière de gestion de CET et autres équipements de recyclage 

ou de collecte (notamment par de la consultance spécialisée ou par le biais d'organismes publics 

belges ou internationaux) orientées vers le transfert de technologies nouvelles (banalisation 

déchets hospitaliers par micro-ondes…) et des formations pour l’organisation et l’optimisation des 

collectes pour les sites de la zone pilote ; 

o Les investissements proprement dits seront limités à des projets pilotes, conformément aux 

orientations de la Stratégie Middle Income Country de la Coopération belge. La contrepartie 

algérienne sera utilisée pour des investissements si cela s’avérait nécessaire, notamment pour le 

développement des filières de valorisation des déchets ou pour la multiplication de projets pilotes.  

La transition d'une gestion des déchets ménagers bruts vers une gestion intégrée des déchets en filières 

dans la zone pilote passera par une définition des filières prioritaires, l’établissement de projets 

pilotes avec l'équipement nécessaire et le renforcement des capacités techniques et 

organisationnelles pour gérer ces filières. Pour le moment, les filières les plus importantes identifiées 

sont : 

o les déchets biodégradables (raison de quantité, empreinte carbone, valorisation par compostage 

relativement simple et peu coûteuse) 

o les déchets inertes (raison de quantité, valorisation simple et peu coûteuse) 

o les déchets pharmaceutiques (médicaments périmés ; raison d'appui à un projet déjà en 

conception) 

o les déchets spéciaux des ménages telles que les piles et batteries (raison de diversité de petits 

flux ; compétences et connaissances à créer) 

2.3 Bénéficiaires 

2.3.1 Bénéficiaires directs 

Les bénéficiaires directs suivants ont été identifiés : 

o Acteurs publics au niveau central :  

 MREE, AND, CNFE 

o Acteurs publics décentralises : 
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 Wilayas, Communes, EPICs, DEW et inspections régionales dans la zone pilote 

o Les ressources humaines (le personnel et/ou les membres) de ces institutions. 

2.3.2 Bénéficiaires indirects 

La réalisation du projet AGID impactera un ensemble de bénéficiaires nationaux et locaux et, plus 

particulièrement : 

o Les populations et/ou utilisateurs des services liés aux déchets (collecte, etc.) 

 Société civile : 

Populations des zones pilotes, associations de femmes, de quartier, ONG 

environnementales 

 Acteurs privés : 

Associations professionnelles, acteurs privés du recyclage, acteurs formels et acteurs 

informels… 

 Autres acteurs potentiels : 

ANSEJ, ANGEM, CNAC, … en fonction des projets éventuellement éligibles pour ceux-ci. 

o Les autres programmes sectoriels (leçons apprises) 

2.3.3 Durée de l’intervention 

Compte tenu du programme de sortie de coopération bilatérale avec l’Algérie au 30 juin 2019, la durée de 

réalisation du projet a été fixée à 4 ans avec comme limite de réalisation fixée au 30 juin 2019 et  dans 

le cadre d’une Convention Spécifique de 4 ans.  Cette durée au maximum des disponibilités se justifie 

notamment pour capitaliser les expériences menées au niveau des projets de démonstration à savoir : 

o Tri à la source par les citoyens 

o Tri en centre de tri 

o Utilisation et gestion des installations de recyclage (compostage, collecte médicaments périmés, 

piles, …) 

o Partenariats durables avec des organismes et/ou sociétés privées belges ou internationales 
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3 PLANIFICATION OPÉRATIONNELLE  

3.1 Objectif global 

Objectif global : Réduire les pertes économiques et l’impact environnemental des déchets en contribuant 

au développement d’une meilleure gestion intégrée des déchets ménagers et spéciaux. 

3.2 Objectif spécifique 

Objectif spécifique : Contribuer au développement de filières de valorisation des déchets ménagers et 

spéciaux ainsi qu’à la prévention de la production de déchets à la source. 

3.3 Résultats attendus 

La stratégie de projet est organisée en 3 composantes qui se retrouvent ensuite déclinées dans les 7 

résultats attendus de l’intervention. 

Deux composantes principales : 

o renforcement des capacités organisationnelles et techniques 

o appui au développement de filières de valorisation des déchets et de projets-pilotes 

Une composante transversale : 

o l’apprentissage entre pairs et l’établissement de guides de bonne pratique 

Les 4 résultats identifiés sont les suivants : 

R1: L'AND utilise de manière optimale les outils mis en place par le projet et adaptés à sa 

mission et renforce son expertise en maîtrise d'ouvrage 

R2: Les capacités communicatives, organisationnelles et techniques des acteurs impliqués 

dans la gestion intégrée des déchets sont renforcées dans la zone pilote 

R3: Des filières de valorisation des déchets ménagers et assimilés ainsi que pour des déchets 

spéciaux sont développées dans la zone pilote 

R4: Les CET dans la zone pilote sont gérés suivant les bonnes pratiques 

 

R1: L'AND utilise de manière optimale les outils mis en place par le projet et adaptés à sa mission 

et renforce son expertise en maîtrise d'ouvrage. 

Ce résultat vise à apporter à l'AND des outils de gestion sur la production, les mouvements et l’élimination 

des déchets solides sur le territoire algérien par : 

o L’établissement de partenariats entre des acteurs belges et algériens pour l’amélioration de 

l’élaboration des plans nationaux et régionaux en matière de gestion des déchets, gestion des 

bases de données établies… 

o Le renforcement de la base de données existante de l'AND par une extension à tous les acteurs 

potentiels de la GID, ce renforcement s'effectuera tout au long de la durée du projet qui assistera 

l'AND pour la mise à jour progressive de la base de données et informations complémentaires 

directement collectées via le projet AGID 

o Le développement d'une cartographie synthétisant l'ensemble des acteurs potentiels de la GID 

ainsi que les mouvements de déchets recyclables, ultimes, … 
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o Le renforcement des capacités de l'AND en maîtrise d'œuvre et en maîtrise d'ouvrage déléguée 

lui permettant d'appuyer techniquement les organismes décentralisés (Wilayas, Communes, EPIC, 

…). 

o L’amélioration des capacités de l’AND à contrôler le respect des lois environnementales et de son 

rôle de coordination auprès du MREE pour la gestion intégrée des déchets en Algérie. 

o Les stratégies nationales seront répercutées et expliquées au niveau des organismes 

décentralisés (Wilayas, Communes, EPIC, …) par l'AND au travers de réunions organisées tant 

pour ce transfert d'informations que pour les échanges de bonnes pratiques. 

o L'AND sera renforcée techniquement pour la révision et l'appui à la révision des schémas 

directeurs communaux existants et sera à même d'apporter les lignes directrices d'établissement 

de ceux-ci; de même pour les plans directeurs au niveau régional et Wilayas, notamment pour ce 

qui concerne des mises en commune rationnelles d'installations et équipements. 

o Ces diverses activités seront développées également au travers de partenariats avec des 

organismes publics belges impliqués dans la gestion des déchets et permettant de définir les 

modèles de fonctionnement au niveau régional, Wilayas et Communes. 

o Un bilan environnemental sera établi en début de projet pour la gestion actuelle des déchets puis 

sera à nouveau établi en fin de projet pour évaluer les bénéfices du projet AGID sur le plan de la 

préservation environnementale. 

o Tout autre besoin d’appui identifié par l’AND en cours d’intervention pourra être examiné et, le cas 

échéant, pris en compte par le projet. 

 
R2: Les capacités communicatives, organisationnelles et techniques des acteurs impliqués dans 

la gestion intégrée des déchets sont renforcées dans la zone pilote. 

Ce résultat est destiné à renforcer les capacités de communication, d’organisation (management) et 

techniques des acteurs de la GID dans la zone pilote par : 

o L’établissement de partenariats entre des acteurs belges et algériens pour l’amélioration des 

capacités techniques des acteurs telles que l’organisation des collectes, la gestion de centres de 

tri… ainsi que pour cibler et accroître l'efficacité des sensibilisations par un affinage correct des 

sujets à traiter, l’identification des points faibles, l’amélioration progressive des sensibilisations. 

o L’appui aux structures et systèmes de concertation existant (ou à créer) entre les principaux 

acteurs au niveau décentralisé. Ces structures ont pour but de favoriser le dialogue et permettre la 

recherche de solutions techniques rationnelles et pratiques satisfaisant les Wilayas, les antennes 

décentralisées de l'AND (lorsqu’elles existent et sont opérationnelles), les DEW, les Communes, 

les EPIC, les entreprises de recyclage, les OCS, les universités… Ces structures sont destinées à 

faire connaître les disponibilités en matière de gestion, de recyclage, de traitement des déchets 

ménagers et assimilés mais également de déchets spéciaux, médicaments périmés, piles, … 

o L’amélioration des capacités des acteurs locaux pour la planification, la gestion et l'évaluation des 

projets ainsi que des activités courantes qui permettent d'assurer une orientation correcte des 

activités futures sur base de l'efficacité et résultats des activités passées.  Ce point est essentiel 

pour permettre une analyse pragmatique et correcte des expériences vécues avant, durant et 

après le projet AGID, identifier et apporter les corrections nécessaires pour faire bénéficier des 

expériences positives aux autres acteurs et permettre des réplications. 

o L’optimisation de la collecte des déchets, par une rationalisation tant des horaires que des trajets 

dans le but d'optimiser les équipements, réduire les coûts de fonctionnement (carburants, 

usures, …) tout en assurant une propreté des rues dans la zone pilote.  Cette amélioration passera 
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notamment par une digitalisation des trajets qui sera mise au point, appliquée, corrigée, mise à 

jour, …, de manière à obtenir une méthode de collecte la plus performante possible tant en qualité 

qu'en coût. 

o L'établissement de codes de bonne pratique en matière de gestion d'infrastructures et, notamment, 

de tri, de compostage, de CET (volumes, biogaz, lixiviats), …  Ces codes de bonne pratique seront 

issus des pratiques internationales mais remises à niveau pour tenir compte des spécificités 

locales et notamment climatiques. 

o L'établissement et la mise à jour des informations de base pour la gestion des déchets au niveau 

local dont les quantités générées, collectées, traitées, valorisées, exportées…  Le but est ici de 

permettre une information utile tant au niveau local qu'au niveau national pour la base de données 

de l'AND.  Ce retour d'information vers la base de données de l'AND permettrait dès lors un retour 

faisant connaître aux acteurs décentralisés les positions et capacités de traitement d'autres 

opérateurs (publics et privés) du secteur des déchets. 

o La vérification des coûts réels qui sera un point important pour l'avenir et la pérennisation d'un 

système de GID.  Ce contrôle des coûts a un intérêt vis-à-vis des populations tant du point de vue 

de la réduction des coûts directs que du point de vue de la transparence et la gestion rationnelle 

des deniers publics. 

o La réalisation de campagnes de sensibilisation pour une réduction des déchets à la source comme, 

par exemple, pour la réduction progressive des sacs non biodégradables dans les magasins, le 

compostage des organiques à domicile ou l'élevage de poules, …  Ces sensibilisations sont 

directement liées à des modifications comportementales et seront nécessaires sur l'ensemble de 

la durée du projet permettant ainsi d'améliorer progressivement les sensibilisations par un meilleur 

ciblage sur les points les plus faibles observés. 

o La prévention à la source au niveau d'entreprise pilotes (sociétés privées) par une recherche des 

éléments permettant de réduire les déchets produits dans les lignes de fabrication (utilisation de 

produits préemballés dans le processus, types de conditionnement, matières recyclables, matières 

utilisées pour le conditionnement des produits finis…). Il s'agira ici d'éveiller l'aspect écologique 

des industriels par une réflexion sur les produits et conditionnements utilisés dans les processus 

de fabrication et dans une vision d'économie ou de coût identique. L'objectif est d'amener à une 

amélioration de la préservation de l'environnement par le secteur privé sans apporter de coûts 

complémentaires. 

 

R3: Des filières de valorisation des déchets ménagers et assimilés ainsi que pour des déchets 

spéciaux sont développées dans la zone pilote. 

Il s'agira ici d'établir des filières de valorisation des déchets ménagers et assimilés ainsi que pour certains 

déchets spéciaux, basées sur du tri sélectif à la source de type sec/humide, ce résultat sera atteint  par : 

o La mise en place et le renforcement des partenariats avec des organismes belges du secteur des 

déchets solides qui apporteront leurs propres expériences en matière de compostage et autres 

filières de recyclage y compris pour les déchets spéciaux. 

o L'identification et la validation de filières potentielles sur base d'un recensement de ce qui existe 

déjà en filière de recyclage, des volumes produits et volumes non recyclés… 

o Une étude sociologique et comportementale des citoyens permettant de correctement définir les 

filières les plus aisées à réaliser et activer les sensibilisations sur celles-ci de manière à permettre 

un développement parallèle des comportements de tri à la source et des filières de recyclage. 
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o La mise en place de collectes sélectives sec/humide accompagnées par des sensibilisations 

adéquates d'abord sur des quartiers pilotes avant d'être étendues à l'ensemble de la zone pilote 

puis répliquées sur les autres Wilayas. 

o Une étude de marché et business plan pour les filières retenues dans le but de susciter des 

investissements et réplications du fait de la démonstration d'une rentabilité et des avantages liés à 

une gestion intégrée des déchets. 

o Le recensement des acteurs actifs dans les activités de recyclage de manière à : 

 Etudier les possibilités de transfert des travailleurs du secteur informel vers le secteur 

formel  (notamment pour permettre l’accès à la sécurité sociale des travailleurs)  

 Obtenir le bilan et identifier les acteurs du secteur dans la base de données nationale 

 Organiser la formation des recycleurs aux codes de bonne pratique 

 Appuyer l'instauration de "normes" qualitatives des produits recyclables (broyats, qualité 

des polymères, des papiers et cartons, …, fournis aux recycleurs) 

 Evaluer les quantités collectées/produites et les flux vers les recycleurs nationaux ou vers 

l'exportation 

 Améliorer les produits issus des matières recyclées 

o La mise en place de projets de démonstration de compostage avec l'objectif d'obtenir un 

compost mature et de bonne qualité.  Le compostage sera donc accompagné d'essais faisant 

varier le prétraitement (broyage préalable ou pas, les temps de séjours, périodicités d'aération, …, 

conditionnement produits finis) de manière à optimiser tant la qualité du produit que ses coûts 

d'exploitation et de production.  Seule une analyse correcte de ces paramètres pourrait amener à 

une intégration correcte des composts biologiques par rapport à des composts chimiques importés. 

o L’appui à la filière des déchets inertes qui, compte tenu de la croissance urbanistique, constitue 

une source importante de déchets recyclables. Un projet de démonstration de concassage et de 

production de broyats de construction sera entrepris pour inciter les carriers existants à traiter ces 

déchets et à en faire des broyats réutilisables pour la construction (routes, bâtiments..).  Cette 

approche sera réalisée sur base d'une participation active des carriers en développant les 

arguments suivants : 

 Mise à disposition gratuite du potentiel de matières recyclables 

 Etablissement de "normes qualitatives" de produits issus des recyclages de matières 

inertes (béton, briques, sables, …). 

 Limitation de l'utilisation de produits "nobles" pour des usages précis et remplacement de 

certains produits (sous-fondations de routes, …) par des produits recyclés 

 Préservation des ressources des carrières existantes et allongement de leur durée 

d’exploitation 

o L’identification de filières de traitement déjà existantes en Algérie ou la recherche de filières dans 

les pays limitrophes 

o La vérification des quantités produites et l’analyse des possibilités de recyclage/évacuation de 

manière groupée 

o La construction d’infrastructures et équipements, si possible pour chacune des Wilayas ciblées,  

destinés au traitement des déchets solides tels que : 

 Dalles de compostage 
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 Centres de tri 

 Déchetteries 

o La mise en place de collectes sélectives dans la zone pilote de manière à permettre un isolement 

des différents déchets identifiés. 

o Pour les déchets pharmaceutiques (médicaments périmés), le projet s'attachera à réaliser un projet 

alliant le tri sélectif, la collecte et le traitement.  Les cibles seront les pharmacies, les hôpitaux, les 

cabinets et cliniques de médecine publique ou privée y compris dentistes mais également les 

populations pour éviter le rejet systématique de ces produits dans l’environnement…Pour les 

populations, les collectes pourront se faire auprès des pharmaciens par exemple en incitant les 

populations à déposer leurs médicaments périmés dans des boîtes ad-hoc localisées dans les 

officines. 

 
R4: Les CET dans la zone pilote sont gérés suivant les bonnes pratiques 

Les CET sont des passages obligés au niveau d'une GID mais ne constituent pas une solution en tant que 

telle. Il y aura intérêt à limiter l'utilisation et la construction de nouveaux CET tout en assurant une gestion 

correcte de l’existant. Le projet s'attachera à appuyer et améliorer la gestion des CET par diverses actions 

dont : 

o L’établissement de partenariats avec des organismes belges spécialisés dans les gestions et 

exploitation de CET 

o L'amélioration et l'optimisation des casiers existants par une augmentation des ratios 

volumes/surface et volumes/tonnages (densités en place) permettant de prolonger la vie des CET 

existants par une simple amélioration de leur exploitation permettant ainsi de favoriser la transition 

vers une GID. 

o Le traitement correct des lixiviats produits tant durant la période d'exploitation des cellules qu'au 

niveau de la post-gestion. 

o Le traitement correct des biogaz produits tant durant la période d'exploitation des cellules qu'au 

niveau de la post-gestion de manière à réduire l'impact carbone mais surtout les risques 

d'accidents liés au méthane. 

3.4 Activités à mettre en œuvre 

La synthèse des activités pour chaque résultat ainsi que la description des bénéficiaires directs sont donnés 

dans les tableaux suivants. 

3.4.1 Activités du R1  

R1: L'AND utilise de manière optimale les outils mis en place par le projet et adaptés à sa mission 
et renforce son expertise en maîtrise d'ouvrage déléguée 

Activités Description Bénéficiaires 

Développement 
d'un système 
national 
d'information sur 
les déchets 

Etablissement/renforcement d’un système national 
d’information permettant de cartographier les informations 
collectées au niveau des flux de déchets produits et 
recyclés afin de permettre l’identification des flux de 
matières recyclables perdues et faciliter les échanges 
d’informations par une mise en réseau public de la base de 
données cartographiée pour la localisation des collecteurs, 
recycleurs, transformateurs… 

AND 
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R1: L'AND utilise de manière optimale les outils mis en place par le projet et adaptés à sa mission 
et renforce son expertise en maîtrise d'ouvrage déléguée 

Activités Description Bénéficiaires 

Le système d’information devra également permettre de 
définir et mettre à jour régulièrement les qualités des 
déchets produits. 

Des informations complémentaires seraient rajoutées 
comme, par exemple, l'intégration des CET, des centres de 
compostages gérés par les EPIC, des cimenteries 
(incinérations de fractions organiques), des incinérateurs 
hospitaliers … 

Le principe est le développement d’un outil établi par l’AND 
sur base d’informations issues des communautés locales 
(Wilayas, Communes, EPICs) collationnées par l’AND puis 
cartographiées et remises sous format cartographié et 
interactif à la disposition de tous les acteurs publics et 
privés impliqués dans la gestion des déchets via un site 
WEB. 

Les différentes actions pour cette activité sont les 
suivantes : 

 Mise en place de procédures pour la collecte et le contrôle de 
qualité des données 

 Caractérisation des déchets ménagers: bilan de l'expérience 
acquise 

 Analyse des informations déjà traitées et ajout des informations 
complémentaires à traiter notamment en termes de quantités 
produites, capacités de recyclage, volumes résiduels des 
CET… 

 Développement d'un ensemble de bases de données relatives 
à la collecte et au traitement de différents types de déchets 
(ménagers, inertes, activités de soin, etc.)  

 Mise en place d'un accord de coopération entre l'AND et un 
homologue en Belgique en vue d'un échange d'expérience 
entre pairs (voir annexe) 

 Inventaire des acteurs de la gestion des déchets 
(récupérateurs, recycleurs, valorisateurs) 

 Inventaire des responsables d'emballage ("les générateurs") et 
des producteurs de déchets spéciaux 

 Enquête sur les coûts de la gestion des déchets ménagers: 
bilan des expériences passées; mise au point d'une 
méthodologie, application 

 Création d'un système d'information géographique permettant 
d'exploiter toutes les informations centralisées à l'AND et de les 
diffuser auprès des parties intéressées 

 Appui à l'AND pour les méthodes appliquées en matière de 
réception et de diffusion des informations entre pouvoir 
centralisés, décentralisé, société civile, industriels…dans une 
forme WIN WIN 

 Informations vers les acteurs décentralisés, la société civile et 
les industriels de la disponibilité d'une base de données 
accessible (WEB, SIG) pour les structures existantes en 
matière de déchets solides 
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R1: L'AND utilise de manière optimale les outils mis en place par le projet et adaptés à sa mission 
et renforce son expertise en maîtrise d'ouvrage déléguée 

Activités Description Bénéficiaires 

Renforcement du 
rôle de l'AND en 
tant que promoteur 
de bonnes 
pratiques et 
qu'initiateur de 
nouvelles filières 
de valorisation 

L’activité est destinée à renforcer les capacités du 
personnel de l’AND et à le préparer à intégrer activement le 
projet AGID pour l’ensemble des autres résultats. 

Il s’agit donc ici d’un accompagnement de l’AND qui sera 
réalisé au niveau théorique en début de prestations et au 
niveau pratique tout au long du déroulement du projet 
AGID. 

Il est à noter que le personnel de l’AND qui bénéficiera des 
formations et qui sera ensuite intégré activement au projet 
AGID sera pris en charge directement par le partenaire 
algérien. 

Pour assumer ces fonctions, l'AND nécessite des 
formations spécifiques orientées sur : 

 La gestion générale de projet depuis les études d'avant-projet 
succinct en passant par les avant-projets détaillés, les 
documents d'appel d'offres et en prenant en compte toute les 
procédures en matière d'appel d'offres (consultations), 
adjudications publiques, évaluations d'offres, lettre de 
Marchés… 

 Une autre composante sera celle liée au contrôle de bonne 
exécution de ces Marchés tant du point de vue des études que 
de l'exécution de travaux afin d'assurer aux acteurs locaux des 
outils adaptés et performants 

Pour augmenter les capacités de l'AND en ce sens diverses 
actions seront à mener soit : 

 Analyser les capacités actuelles de l'AND sur ces matières et 
identifier les formations opportunes nécessaires 

 Dispenser à l'AND les formations identifiées 

 Accompagner l'AND dans ses actions durant l'intervention de 
manière à ce que, en fin d'intervention, les actions correctives 
et formations complémentaires identifiées ait été apportées. 

Des partenariats seront organisés avec des organismes 
publics belges actifs dans le secteur des déchets pour 
amener à faire bénéficier les autorités algériennes, MREE, 
AND, Wilayas, Communes, EPIC, … des connaissances 
acquises en Belgique en matière d'organisation de la 
gestion de déchets au niveau national, régional et 
communal. 

Cette activité est également destinée à renforcer les 
interactions entre le MREE et l'AND ainsi qu'entre les 
acteurs centralisés et décentralisés. 

Elle vise à promouvoir une plus grande visibilité de l'AND 
par une augmentation de ses capacités et une mise à 
disposition de celles-ci aux acteurs locaux. 

L’expertise de l’AND sera également développée à 
l’approche technico-économique de la GID. Cela lui 
permettra de mieux connaître les coûts actuels de la 
gestion des déchets et de vérifier les moyens pouvant 

AND 
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R1: L'AND utilise de manière optimale les outils mis en place par le projet et adaptés à sa mission 
et renforce son expertise en maîtrise d'ouvrage déléguée 

Activités Description Bénéficiaires 

réduire ceux-ci par une analyse et la recherche de 
l’optimum technico-économique. 

Les différentes actions pour cette activité sont les 
suivantes : 

 Renforcement de l'expertise de l'AND en maîtrise d'ouvrage et 
maîtrise d'œuvre (formation, accompagnement, etc.) 

 Mise en place d'un accord de coopération entre l'AND et un 
homologue en Belgique en vue d'un échange d'expérience 
entre pairs (voir annexe)  

 Mise en place de processus de concertation (journée d'études, 
conférence régionales, consultations  par écrit, etc.) entre les 
différents secteurs concernés (industries, agriculture, travaux 
publics) et/ou les différents niveaux de pouvoirs (état, wilayas, 
communes, société civile) 

 Accompagnement de l'AND dans sa mission de conseil auprès 
des porteurs de projets liés à la collecte, au tri et à la 
valorisation, notamment dans le cadre de la promotion de 
l'emploi des jeunes et de la promotion de l'économie circulaire 

 Elaboration d'une stratégie nationale pour la participation du 
secteur informel à la gestion intégrée des déchets ménagers et 
assimilés 

 Elaboration d'une stratégie de communication / lancement de 
campagne à grande échelle 

 Mise en place d'une cellule de veille technologique et d'un 
centre de documentation en réseau avec les universités et les 
centres de recherche 

Renforcement de la 
capacité de l'AND à 
appuyer les 
Wilayas et les 
communes 
(notamment dans 
les zones pilotes) 

Le projet veillera à ce que toutes les structures 
gouvernementales décentralisées du secteur, mais aussi 
des acteurs du secteur privé et de la société civile soient 
intégrées dans la planification et gestion des activités 
moyennant la création et l'animation d'un comité multipartite 
amenant à une réflexion sur l'optimisation des systèmes de 
gestion intégrée des DS. 

Cette activité est réalisée tant au niveau local des sites 
pilotes qu'au niveau national/international avec des 
partenariats belges ou internationaux de manière plus 
vaste.  Elle visera un échange de bonnes pratiques 
permettant d'amener les acteurs algériens vers une gestion 
intégrée des déchets progressive pragmatique et 
rationnelle. 

Les différentes actions pour cette activité sont les 
suivantes : 

 Analyse des besoins d'assistance au niveau des wilayas et des 
communes  

 Mise en place d'un accord de coopération entre l'AND et un 
homologue en Belgique en vue d'un échange d'expérience 
entre pairs 

 Planification (déchets ménagers; déchets inertes, déchets 
spéciaux): bilan de l'expérience acquise par l'AND, 

AND, CNFE,  
Wilayas, 
Communes, EPIC, 
enterprises, OCS 

DEW, inspections 
régionales 
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R1: L'AND utilise de manière optimale les outils mis en place par le projet et adaptés à sa mission 
et renforce son expertise en maîtrise d'ouvrage déléguée 

Activités Description Bénéficiaires 

formalisation d'une méthodologie, formation des cadres, 
application concrète dans la zone pilotes, suivi des résultats 
dans la zone pilote, évaluation 

 Campagne de sensibilisation en appui du lancement de 
collectes sélectives: bilan de l'expérience acquise par l'AND, 
formalisation d'une méthodologie, formation des cadres, 
application concrète dans la zone pilotes, suivi des résultats 
dans la zone pilote, évaluation 

 Accompagnement de projets pilotes en vue de promouvoir 
l'économie circulaire : bilan de l'expérience acquise par l'AND, 
formalisation d'une méthodologie, formation des cadres, 
application concrète dans la zone pilotes, suivi des résultats 
dans la zone pilote, évaluation 

 Mise au point d'un cycle de formation d'éco-conseillers en 
partenariat avec les communes et la société civile 

 Connaissance et prise en compte du coût de gestion des 
déchets 

o Analyse des budgets différents pour la gestion des 
déchets au niveau des communes et des EPIC 

o Détermination des coûts actuels de collecte, de transport, 
de tri et d'enfouissement, des flux financiers et des 
recettes, extrapolation des coûts et des recettes pour la 
gestion intégrée des déchets 

o Elaboration de suggestions et de modèles pour une 
transition vers l'application des coûts réels, en 
considération de l'accessibilité financière 

Bilan 
environnemental 
de la gestion des 
déchets avant-
projet/après projet 

Il est prévu de réaliser un bilan environnemental exhaustif 
de l'impact du projet et fixant un état des lieux en début de 
projet et en le comparant avec un état des lieux en fin de 
projet 

Les différentes actions pour cette activité sont les 
suivantes : 

 Etat des lieux en début de projet des effets négatifs 
environnementaux de la gestion des déchets appliquée (eau, 
odeurs, visuel, CO2, …) 

 Analyse en fin de projet des effets environnementaux positifs 
et négatifs apportés par le projet au travers, notamment, des 
projets pilotes (eau, odeurs, visuel, CO2, …) 

MREE, AND 

DEW, inspections 
régionales 
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3.4.2 Activités du R2 

R2: Les capacités communicatives, organisationnelles et techniques des acteurs impliqués dans 
la gestion intégrée des déchets sont renforcées dans la zone pilote 

Activités Description Bénéficiaires 

Renforcement de la 
capacité communicative 
(consultation, 
sensibilisation, 
communication) au 
niveau de la wilaya et des 
APC 

Le projet veillera à ce que toutes les structures 
gouvernementales décentralisées du secteur, mais 
aussi des acteurs du secteur privé et de la société 
civile soient intégrées dans la planification et gestion 
des activités moyennant la création et l'animation 
d'un comité multipartite amenant à une réflexion sur 
l'optimisation des systèmes de gestion intégrée des 
DS. 

Cette intégration à tous les niveaux sera facilitée par 
la formation et la mise en place d’éco-conseillers au 
niveau de la Wilaya.  Le rôle de ces éco-conseillers 
sera justement de permettre une communication à 
tous les niveaux, depuis les populations, jusqu’à 
l’AND en passant par les EPICs, Communes et 
Wilayas. 

Le développement des capacités communicatives 
sera primordial, ces capacités pourront être utilisées 
tant pour la communication entre les acteurs qu’entre 
ceux-ci et les populations. 

Il existe un besoin de renforcement de capacités en 
suivi et évaluation à tous échelons afin d'assurer une 
bonne capitalisation et une réalimentation basée sur 
les expériences antérieures. 

Cette analyse critique n'existe pas à l'heure actuelle 
or c'est par cette seule voie qu'il est possible de faire 
évoluer une stratégie en matière de gestion intégrée 
des déchets. 

D’une manière générale, cette activité comprend 
également des formations des différents intervenants 
en fonction des besoins qui seront identifiés au 
moment de la réalisation de la baseline mais 
également en cours de projet. 

Les différentes actions pour cette activité sont les 
suivantes : 

 Mise en place d'éco-conseillers au niveau des APC et 
des comités de quartiers 

 Identification de tous les partenaires au niveau de la 
wilaya au niveau public et privé 

 Animation au niveau du Conseil de l'environnement de 
la wilaya par rapport à des thèmes liés aux enjeux des 
déchets dans la wilaya 

 Animation au niveau des structures locales (clubs verts, 
comité de quartiers, associations locales, etc.)  

 Animation au niveau des associations professionnelles 
(i.e. chambre de commerce et d'industrie de la wilaya)  

AND, CNFE, 
Wilayas, 
Communes, EPIC, 
entreprises, OCS 

DEW, inspections 
régionales 

Acteurs publics et 
privés 
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R2: Les capacités communicatives, organisationnelles et techniques des acteurs impliqués dans 
la gestion intégrée des déchets sont renforcées dans la zone pilote 

Activités Description Bénéficiaires 

 Développement d’outils méthodologiques (enquêtes, 
évaluations, etc.) adaptés à la mission et aux besoins 
des intervenants 

 Accompagnement pour la mise en place d'un système 
de rapportage entre les EPIC, les communes, la Wilaya 
et l’AND 

 Formation des différents intervenants selon leur mission 
et leurs besoins 

 Identification de bonnes pratiques en Belgique, en UE 
et dans les pays maghrébins qui seraient transposables 
au contexte algérien 

 Rédaction de manuels et guides interactifs de bonnes 
pratiques 

Appui pour la réduction à 
la source, la réutilisation 
et la valorisation des 
sachets en plastique 
(sacs de caisse…) et piles 

Cette activité est destinée à sensibiliser les 
industriels,  PME et populations en matière de 
gestion des déchets sur toute leur ligne de production 
et introduire les préceptes de l’intérêt de la réduction 
à la source des déchets essentiellement pour les 
sacs plastiques (sacs de caisse) et piles. 

L’objectif de cette activité est de développer une 
stratégie de sensibilisation puis de l’appliquer et de 
vérifier les impacts de celle-ci sur la réduction à la 
source des déchets visés. 

Les différentes actions pour cette activité sont les 
suivantes : 

 Ateliers participatifs sur l'approche à suivre 
(sensibilisation, intérêt économique...) 

 Introduction et accompagnement de la campagne 
choisie 

 Actions de sensibilisation pour la prévention des 
déchets à la source qui seront définies, planifiées et 
mises en place avec les EPIC de collecte via leurs 
services de communication 

 Accompagnement des acteurs locaux pour le suivi, 
l'évaluation et la capitalisation des expériences 

Citoyens,  

Services publics et 
privés 

Société Civile 

Renforcement de la 
capacité technique: 
identification et validation 
de filières 
potentielles/additionnelles 

Le projet conduira une analyse de la situation 
actuelle, des filières déjà existantes et des filières 
prioritaires (quantité, effets environnementaux, 
potentiel économique…) et organisera des ateliers 
participatifs avec les acteurs principaux pour la 
détermination des filières de valorisation, des projets 
pilotes et l'approche méthodologique.  

Pour chaque filière validée, le projet accompagnera 
les partenaires dans les zones pilotes pour 
l'élaboration d'un plan d'actions et de suivi. 

L’activité comprend une analyse de la situation 
existante y compris une étude sociologique auprès 
des ménages permettant une identification de filières 

AND, CNFE, 
Wilayas, 
Communes, EPIC, 
entreprises, OCS 

DEW, inspections 
régionales 

Acteurs publics et 
privés 
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R2: Les capacités communicatives, organisationnelles et techniques des acteurs impliqués dans 
la gestion intégrée des déchets sont renforcées dans la zone pilote 

Activités Description Bénéficiaires 

de valorisation qui soient techniquement accessibles 
et financièrement supportables à long termes. 

Les différentes actions pour cette activité sont les 
suivantes : 

 Analyse de la situation actuelle, des filières déjà 
existantes et des filières prioritaires (quantité, effets 
environnementaux, potentiel économique...) 

 Ateliers participatifs avec les acteurs principaux pour la 
détermination des filières de valorisation, les projets 
pilotes et l'approche méthodologique; révision des 
filières proposées ci-dessous et validation du choix final 

 Accompagnement pour l'élaboration d'un plan d'actions 
et de suivi 

 Etude sociologique et comportementale axée sur le 
genre en matière de gestion des déchets ménagers  
auprès d'une cohorte de ménage sur les sites pilotes 
afin de permettre un ciblage précis en termes de 
sensibilisations (y compris la prévention des déchets) 

 Mobilisation d'une expertise nationale 

 Ateliers de restitutions et ciblage des opérations de 
sensibilisation 

 Etudes de marché pour chaque filière (compost inclus) 
retenue dans les zones pilotes respectives 

 Plan de commercialisation pour chaque produit recyclé 
et/ou le compost dans les zones pilotes respectives 

 Elaboration de scénarii de coûts et revenus pour chaque 
filière retenue dans les zones pilotes respectives 

 Formation des différents intervenants selon leur mission 
et leurs besoins 

 Identification de bonnes pratiques en Belgique, en UE 
et dans les pays maghrébins qui seraient transposables 
au contexte algérien 

 Rédaction de manuels et guides interactifs de bonnes 
pratiques 

Renforcement de la 
capacité 
organisationnelle: 
Optimisation de la 
performance de la 
collecte des déchets 

Le projet assistera les communes et EPIC de collecte 
à identifier les options pour améliorer la performance 
de la collecte tenant compte du contexte et des 
besoins locaux.  

Une digitalisation du réseau de collecte sera réalisée 
pour chaque zone pilote et l'acquisition ou 
élaboration d'un logiciel de planification et 
optimisation de la collecte pour les EPICs et 
communes qui en ont besoin. Les EPICs de collecte 
et les communes seront accompagnées dans 
l'utilisation et la mise à jour régulière de l'outil de 
planification de routes ainsi que dans le suivi et 
l'évaluation de la performance de la collecte des 
déchets solides 

AND, CNFE, 
Wilayas, 
Communes, EPIC, 
enterprises, OCS 

DEW, inspections 
régionales 
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R2: Les capacités communicatives, organisationnelles et techniques des acteurs impliqués dans 
la gestion intégrée des déchets sont renforcées dans la zone pilote 

Activités Description Bénéficiaires 

Le développement d’une gestion organisée des 
déchets implique des collectes optimisées pour 
atteindre un coût le plus bas possible et une capacité 
de ressources adaptée au territoire et populations 
desservis. 

D’autre part, la mise en place d’EPICs implique une 
multiplication du personnel et du matériel à gérer ce 
qui impose l’utilisation de moyens de gestion adaptés 
tels que les logiciels de type ERP8 qui permettent 
d’optimiser les ressources disponibles d’en connaître 
leur coût, … 

Des formations au personnel de l’EPIC seront 
organisées pour l’utilisation de ces outils voire pour 
d’autres sujets qui seraient identifiés lors de l’étude 
de baseline ou en cours de projet. 

L’évaluation des procédures appliquées sera 
également réalisée et les procédures positives seront 
transcrites et diffusées via des manuels et guides 
destinés à une diffusion plus large au niveau 
algérien. 

Les différentes actions pour cette activité sont les 
suivantes : 

 Evaluation du système actuel de collecte des déchets 
(fréquence, routes, distances couvertes, temps mort, 
taux de remplissage, matériel disponible, maintenance 
du matériel...) 

 Digitalisation du réseau de collecte pour chaque zone 
pilote 

 Acquisition ou élaboration d'un logiciel de planification 
et optimisation de la collecte pour les EPIC et 
communes qui en ont besoin 

 Formation et accompagnement des EPIC de collecte et 
des communes dans l'utilisation de l'outil de planification 
de routes 

 Accompagnement des EPIC de collecte et des 
communes pour la mise à jour régulière des routes et 
horaires de collecte (exemple: introduction du tri 
collectif, acquisition de nouveau matériel roulant...) 

 Accompagnement des EPIC de collecte et des 
communes pour le suivi et l'évaluation de la 
performance de la collecte des déchets solides 

 Renforcement de la capacité des EPIC (gestion, 
comptabilité, ressources humaines, planification 
stratégique) 

 Formation des différents intervenants selon leur mission 
et leurs besoins 

                                                      

8 ERP = Enterprise Resource Planning 
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R2: Les capacités communicatives, organisationnelles et techniques des acteurs impliqués dans 
la gestion intégrée des déchets sont renforcées dans la zone pilote 

Activités Description Bénéficiaires 

 Identification de bonnes pratiques en Belgique, en UE 
et dans les pays maghrébins qui seraient transposables 
au contexte algérien 

 Rédaction de manuels et guides interactifs de bonnes 
pratiques 

Coopération et partenariat 
avec des organismes 
belges (intercommunales, 
OVAM, COPIDEC, 
entreprises...) 

Cette activité est réalisée tant au niveau local des 
sites pilotes qu'au niveau national/international avec 
des partenariats belges.  Elle visera un échange de 
bonnes pratiques permettant d'amener les acteurs 
algériens vers une gestion intégrée des déchets 
progressive pragmatique et rationnelle. 

Les différentes actions pour cette activité sont les 
suivantes : 

 Analyse et choix de partenaires potentiels belges selon 
les besoins identifiés 

 Missions internationales pour prise de contact avec les 
partenaires belges concernés : définition des domaines 
d'interventions 

 Echange d'informations et sensibilisation (type de 
déchets, impact sur l'environnement, importance du tri 
et de la collecte, importance d'un changement de 
comportement de la population) 

 Etablissement des conseils organisationnels et 
techniques sur la GID 

 Amélioration des codes de bonne pratique avec l'appui 
des partenaires belges 

AND, CNFE, 
Wilayas, 
Communes, EPIC, 
entreprises, OCS 

DEW, inspections 
régionales 

 

3.4.3 Activités du R3 

R3: Des filières de valorisation des déchets ménagers et assimilés ainsi que pour des déchets 
spéciaux sont développées dans la zone pilote 

Activités Description Bénéficiaires 

Identification de 
partenaires pour 
l'accompagnement 
et l'échange 
d'expériences 
concernant la 
gestion des filières 
choisies 

Le projet identifiera les partenaires adéquats pour la 
coopération entre pairs selon les filières choisies et 
organisera tant des visites de partenaires belges pour 
l'appui technique ponctuel ou la formation que des  visites 
d'étude et des stages techniques des acteurs algériens en 
Belgique dans les domaines de : 

o Suivi de la conformité : OVAM, IBGE, OWD 
o Responsabilité de producteurs : Fost Plus, Val-i-Pac, 

BEBAT, Recupel… 
o Gestion technique des filières : Intercommunales 

wallonnes, flamandes et bruxelloises 
o Gestion d'installations de traitement et d'élimination : 

entreprises privées gestionnaires de CET, centres de 
compostage, biométhanisation, traitement de déchets 
spéciaux..., intercommunales 

o Economie sociale : Asbl travaillant sur la réutilisation et 
récupération de filières spécifiques (encombrants, textile, 

MREE, AND 

Wilayas, 
Communes, EPIC 
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R3: Des filières de valorisation des déchets ménagers et assimilés ainsi que pour des déchets 
spéciaux sont développées dans la zone pilote 

Activités Description Bénéficiaires 

vélos…) comme moyen d'intégration économique de 
groupes précaires. 

o Société civile : Organisations de la société civile actives 
dans la gestion de l'environnement et des déchets en 
particulier (Espace Environnement, Worms asbl, réseau 
éco-consommation...) 

o Recherche et formation : universités, instituts de 
formation, centres de recherche 

Les différentes actions pour cette activité sont les 
suivantes : 

 Analyse et choix de partenaires potentiels belges selon les 
besoins identifiés 

 Conventions de coopération, de partenariat ou de jumelage 

 Organisation de visites des partenaires belges pour un 
accompagnement des acteurs algériens, l'appui technique 
ponctuel ou la formation 

 Organisation de visites d'étude des acteurs algériens en 
Belgique (à déterminer selon la filière respective) 

 Organisation de stages techniques pour certains experts 
algériens 

 Formation des différents intervenants selon leur mission et leur 
besoin 

Mise en place 
d'une collecte 
sélective 
"sec/humide" 

Le projet assurera l'accompagnement de l'AND auprès des 
EPIC et communes pour la planification et la mise en 
œuvre d'un projet pilote (détermination des modalités, 
acquisition de conteneurs, campagne de sensibilisation, 
organisation de la collecte, suivi, capitalisation et 
réplication…). Selon les expériences positives de ces 
projets pilotes, le tri sec/ humide sera étendu 
progressivement à l'échelle des chefs-lieux des wilayas 
participantes. 

Les différentes actions pour cette activité sont les 
suivantes : 

 Capitalisation de pratiques existantes telles que l’utilisation 
d’îlotiers par quartiers pour les collectes sélectives… 

 Accompagnement de l'AND auprès des EPIC et communes 
pour la planification et la mise en œuvre d'un projet pilote dans 
chaque zone d’intervention (détermination des modalités, 
acquisition de conteneurs, campagne de sensibilisation, 
organisation de la collecte, suivi et capitalisation des retours 
d’expériences...) 

 Accompagnement de l'AND auprès des EPIC de collecte et des 
communes pour l'extension progressive de la collecte sec/ 
humide 

 Accompagnement de l'AND auprès des EPIC de collecte et des 
communes pour le suivi de la performance de la collecte et 
pour la sensibilisation continue 

AND, EPIC 
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R3: Des filières de valorisation des déchets ménagers et assimilés ainsi que pour des déchets 
spéciaux sont développées dans la zone pilote 

Activités Description Bénéficiaires 

Mise en place d’un 
projet pilote pour le 
recyclage des 
déchets inertes 

Les déchets inertes issus de la construction et démolition 
de bâtiments et d'autres infrastructures constituent un 
matériel presque totalement recyclable, qui est 
actuellement enfoui en très grande quantité. La valorisation 
de ces déchets n'est pas encore promue en Algérie, et un 
certain pré-conditionnement (tri, concassage, criblage) est 
nécessaire pour obtenir la qualité requise pour une future 
utilisation de ces produits. 

Le projet accompagnera les acteurs locaux pour la 
préparation du cahier de charges et le marché et 
organisera la formation de l'EPIC exploitant en matière de 
recyclage et d'utilisation de matériaux inertes concassés 
(types de réutilisations, qualités, …). 

L’activité inclus également la préparation de spécifications 
de qualités destinées à aboutir à la normalisation des 
produits pouvant être proposés. 

Les différentes actions pour cette activité sont les 
suivantes : 

 Analyse du gisement de déchets inertes dans la zone pilote 
choisie, étude et planification participative du projet de 
concassage 

 Identification de partenaires locaux (carriers) pour la mise en 
place du projet 

 Etablissement de projets de normalisation qualitative des 
produits recyclés 

 Accompagnement des acteurs locaux pour la préparation de 
cahiers des charges et  marchés publics 

 Formation en matière de recyclage et d'utilisation de matériaux 
inertes concassés (types de réutilisations, qualités, …) 

 Identification et préparation du terrain et location d'un 
concasseur mobile + crible 

 Accompagnement des/ de l'EPIC pour l'exploitation du 
concasseur (maîtrise du procès, qualité des produits/ requis 
des acheteurs, maintenance et dépannage...) 

 Accompagnement des/ de l'EPIC pour le suivi, l'évaluation et 
la capitalisation de l'expérience 

Wilayas, 
Communes, EPIC, 
Carriers privés 

 

Constructions, 
équipements et 
exploitation 
d’installations de 
recyclage 

Cette activité est essentiellement dédiée à la construction 
et à l’équipement d’infrastructures destinées au traitement 
des déchets. 

Les investissements pour les bâtiments et ouvrages de 
génie-civil seront prélevés sur la partie algérienne tandis 
que les équipements destinés à ces infrastructures sont 
financés sur le budget belge. 

Les équipements visés sont : 

o Des centres de compostage destinés à valoriser les 
déchets organiques recueillis dans le cadre des collectes 
sélectives « sec/humide » de manière à valoriser les 
composts et inciter à la création d’économie sociale. 

Communes, EPICs, 
Wilayas 

Citoyens 
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R3: Des filières de valorisation des déchets ménagers et assimilés ainsi que pour des déchets 
spéciaux sont développées dans la zone pilote 

Activités Description Bénéficiaires 

o Des centres de tri destinés à trier les éléments secs 
recueillis au départ des collectes sélectives 
« sec/humide » et pour des déchets identifiés dans les 
filières valorisables. 

o Des déchetteries permettant la collecte sélective 
volontaire et la diminution des risques de décharges 
sauvages notamment dans le cas des encombrants. 

 L’activité inclus les études, les travaux de construction, les 
fournitures et installations d’équipements, les formations du 
personnel des EPICs à l’utilisation des équipements… 

Les différentes actions pour cette activité sont les 
suivantes : 

 Construction de centres de compostage dans les Wilayas 

 Construction de centres de tri dans les Wilayas 

 Construction de déchetteries dans les Wilayas 

Appui à la mise en 
place de structures 
d'économie sociale 
et de renforcement 
de micro 
entreprises pour 
l'appui au secteur 
informel de 
recyclage 
(transition vers 
l'économie 
formelle) 

Cette activité vise à l'accompagnement des acteurs locaux 
pour assurer la transition des recycleurs, collecteurs et 
intermédiaires informels vers le secteur formel. Cela 
comprendra le recensement des collecteurs et recycleurs 
informels, l'organisation d'ateliers participatifs avec le 
secteur informel et les EPIC de recyclage concernant les 
options de transition de l'informel vers le formel 
(établissement de micro-entreprises, incitations 
gouvernementales, exonérations, modèles de coopération 
etc.) et de l'appui technique et organisationnel aux 
collecteurs et recycleurs qui créent des micro-entreprises, 
des coopératives ou équivalent. 

Les différentes actions pour cette activité sont les suivantes : 

 Accompagnement des acteurs locaux pour le recensement de 
recycleurs informels 

 Ateliers participatifs avec le secteur informel et les EPIC de 
recyclage sur les options de transition de l'informel vers le 
formel (établissement de microentreprises, incitations 
gouvernementales, exonérations, modèles de coopération 
etc.) 

 Appui technique et organisationnel aux recycleurs qui créent 
des microentreprises, des coopératives ou équivalent 

Société civile, PME 

Groupes 
professionnels ; 

ANSEJ, ANGEM, 
CNAC 

Accompagnement 
des EPIC et des 
recycleurs pour 
l'introduction de 
bonnes pratiques 
pour le pré-
conditionnement 
des déchets 
recyclables (verre, 
PET, cartons, …) 

Le projet assurera l'accompagnement et l'organisation des 
EPIC et recycleurs privés pour la préparation d'un inventaire 
de requis de qualité par filière (standards techniques, 
demandes d'acheteurs…). Pour certaines filières, 
l'acquisition de matériel et équipement sera nécessaire et 
sera prise en charge dans le cadre de projets de 
démonstration. 

Il est à noter que pour ce qui concerne les achats éventuels 
d’équipements (presses, concasseurs…) ceux-ci seront 
réalisés sur la partie algérienne. 

EPIC, société civile, 
PME, 

Groupes 
professionnels ; 

ANSEJ, ANGEM, 
CNAC 
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R3: Des filières de valorisation des déchets ménagers et assimilés ainsi que pour des déchets 
spéciaux sont développées dans la zone pilote 

Activités Description Bénéficiaires 

Les différentes actions pour cette activité sont les suivantes : 

 Accompagnement et organisation des EPIC et recycleurs 
privés pour la préparation d'un inventaire de requis de qualité 
par filière (standards techniques, demandes d'acheteurs...) 

 Accompagnement des EPIC pour la préparation de cahiers de 
charges et le marché public (équipement de pré-
conditionnement de compactage, lavage, concassage, 
emballage...) 

 Acquisition d'équipement de pré-conditionnement 

 Formation et accompagnement in situ des EPIC et des 
recycleurs privés pour l'application de bonnes pratiques de pré-
conditionnement, pour l'utilisation et le maintien de 
l'équipement 

 Accompagnement des EPIC pour le suivi, l'évaluation et la 
capitalisation de l'expérience 

Projet de 
démonstration de 
tri sélectif, collecte 
et traitement des 
médicaments 
périmés dans une 
zone pilote 

Le projet fera un état des lieux auprès des populations, des 
pharmacies, des  hôpitaux publics et des cliniques privées 
pour déterminer les modalités optimales de tri sélectif, 
collecte et stockage des médicaments périmés et assurera 
l'accompagnement des acteurs locaux pour le tri sélectif de 
ceux-ci.  

Le projet appuiera les acteurs locaux également dans la 
coopération avec les établissements privés de santé, qui 
seront intégrés dans le réseau de collecte et de traitement 
des médicaments périmés, avec l'obligation d’en payer le 
coût réel. 

Les différentes actions pour cette activité sont les suivantes : 

 Etude des options de collecte et d'élimination des médicaments 
périmés (co-incinération en incinérateur de DASRI ou 
cimenteries, acheminement vers d'autres wilayas si localement 
impossible...) 

 Campagnes de sensibilisations au sein des ménages, des 
cliniques, pharmacies et hôpitaux pour la collecte et le tri 
sélectif des médicaments périmés 

 Acquisition de l'équipement de boîtes et conteneurs de collecte 
et de matériel de communication 

 Accompagnement des acteurs locaux pour la collecte, le 
stockage, pré-conditionnement, traitement et l'élimination des 
médicaments périmés 

 Coopération et partenariat avec des acteurs belges actifs dans 
la gestion des médicaments périmés 

 Accompagnement des acteurs locaux pour le suivi, l'évaluation 
et la capitalisation de l'expérience 

EPIC, Pharmacies, 
hôpitaux, cliniques, 
Communes, 

 

Min. Santé 

 

Groupes 
professionnels ; 

ANSEJ, ANGEM, 
CNAC 
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3.4.4 Activités du R4 

R4: Les CET dans la zone pilote sont gérés suivant les bonnes pratiques 

Activités Description Bénéficiaires 

Assistance et 
formation à 
l'optimisation de 
l'exploitation des 
casiers 
d'enfouissement 
(CET) 

Il est primordial d'assurer aux opérateurs (EPIC) des 
formations techniques in-situ leur permettant de gérer au 
moindre coût mais avec une efficacité environnementale 
correcte les CET existants et à venir. 

Le but de l'activité est de permettre une optimisation des 
volumes résiduels sur deux approches différentes soit : 

o L'optimisation géométrique par la vérification des 
concepts de base et de la mise en CET des déchets sous 
forme de tumulus 

o L'optimisation des méthodes de mise en CET et de 
compactage pour augmenter au maximum les volumes 
disponibles par une augmentation de la densité des 
déchets après compactage et une réduction des apports 
d'inertes destinés aux pistes d'accès des camions dans 
les cellules. 

Les différentes actions pour cette activité sont les suivantes : 

 Analyse des concepts de CET et optimisation des capacités 
volumiques sur base des géométries applicables (tumulus, 
talus…) 

 Analyse des méthodes utilisées pour les mises en CET et 
amélioration de celles-ci pour assurer une densité maximum 
des déchets mis en CET dans le but d'optimiser les volumes 
résiduels disponibles (moyens de compaction, épaisseur des 
couches, limitation des apports d'inertes pour les pistes...) 

EPIC, 
Communes, 
Wilayas 

Coopération et 
partenariat avec 
des organismes et 
sociétés belges 
(intercommunales, 
COPIDEC, 
opérateurs 
privés...) 

L'objectif de ces partenariats est d'amener les opérateurs 
algériens des sites pilotes à exploiter les CET existants de  
manière optimale tant pour la mise en décharge et le 
compactage que pour la gestion des biogaz et lixiviats tenant 
compte que cette dernière citée dépend du site et de son 
propre climat (pluviométrie…). 

Les différentes actions pour cette activité sont les suivantes : 

 Identification des sujets à traiter, identification des partenaires 
potentiels et procédures d'amorce des partenariats potentiels 

 Missions internationales de présentation et de détermination 
des apports attendus par les partenariats 

 Missions d'appui des partenaires en Algérie pour le 
développement d'appui aux bonnes pratiques  pour 
l'optimisation des volumes et sécurité environnementale 
(lixiviats, biogaz)  

EPIC, 
Communes, 
Wilayas 

Mise en place d'un 
traitement efficace 
des effluents 

Le management des effluents de CET est délicat, leur qualité 
conditionne les possibilités de traitement. 

L'activité est destinée à permettre, pour chacun des sites 
pilotes, une exploitation rationnelle pour le traitement des 
effluents (biogaz et lixiviats). 

Les différentes actions pour cette activité sont les suivantes : 

 Diagnostic de l'état actuel des CET de la zone du projet du 
point de vue traitement des lixiviats et traitement des biogaz 

EPIC, 
Communes 
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R4: Les CET dans la zone pilote sont gérés suivant les bonnes pratiques 

Activités Description Bénéficiaires 

incluant le contrôle des émanations de surface et 
l'établissement des cartographies de déperdition 

 Etudes de mise en place d'un système simplifié de combustion 
des méthanes par torchères en tête de puits y compris l'étude 
de positionnement et travaux de forage et d'équipement de 
puits de dégazage dans le cas de développement de 
méthanogénèses 

 Accompagnement pour la réalisation et l'exploitation des 
systèmes de traitement des biogaz 

 Analyse des qualités des lixiviats et des évolutions attendues, 
évaluation des installations existantes pour leur traitement et 
définition des moyens nécessaires pour assurer leur traitement 
correct de manière pérenne compatible avec les normes 
environnementales édictées 

 Accompagnement des opérateurs locaux pour une 
l'optimisation des moyens de traitement des lixiviats existants 

 Etablissement des cahiers des charges pour la construction 
d'installations complémentaires de traitement des lixiviats pour 
assurer la qualité des effluents avant rejet dans 
l'environnement 
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3.5 Indicateurs et sources de vérification 

Le cadre logique du projet, repris en Annexe 7.1 propose un jeu logique et cohérent d’indicateurs au niveau 

de l’objectif spécifique et au niveau des résultats de l’intervention.  A chaque fois la source de vérification 

est décrite. L’étude de baseline permettra de vérifier les indicateurs développés dans le présent DTF et de 

définir les outils à développer pour organiser les activités de monitoring.  

Le monitoring des résultats de la présente intervention appuiera le pilotage stratégique et constituera un 

processus d’apprentissage continu, cela permettra d’assurer un suivi détaillé des résultats de l’intervention.  

3.5.1 Outils de monitoring à développer 

3.5.1.1 Types d'évaluations et monitoring 

Outre les évaluations de projet à mi-parcours et finale, divers outils de monitoring seront à développer au 

sein même du projet. 

Ces outils devront permettre une évaluation des avantages et inconvénients des différentes actions 

menées, notamment, pour ce qui concerne les projets de démonstration et projets pilotes. 

Il sera en effet primordial de vérifier de manière critique le fonctionnement mis en place afin de pouvoir 

bénéficier des apprentissages entre pairs, des mises en œuvre et des constats pouvant mener ou non à 

des réplications avec ou sans modifications. 

Les outils de monitoring internes au projet devront être développés dès le démarrage pour permettre les 

rectifications et corrections nécessaires au fur et à mesure de son avancement, ils seront créés et gérés 

par la cellule de suivi de projet. 

Ce monitoring ciblera l'ensemble des actions à mener en ce compris les partenariats établis de manière à 

évaluer la qualité et l'opportunité de ceux-ci.   

3.5.1.2 Evaluation en cours de projet 

Concernant l’évaluation en cours de projet et vu le délai restreint de celui-ci, l’évaluation à mi-parcours 

n’aura un intérêt réel qu’après la deuxième année d’activité. 

Ceci signifie que, en fonction d’un délai d’exécution actuellement estimé à 44 mois (délai raisonnable de 

démarrage jusqu’à la date buttoir du 30 juin 2019), il sera primordial de réaliser l’évaluation à mi-parcours 

dans tous les cas après la construction totale ou partielle des infrastructures prévues au projet (dalles de 

compostage, centres de tri, déchetterie) de manière à permettre une évaluation pertinente. 

3.5.2 Indicateurs  

Voir Cadre Logique en annexe.  

3.5.3 Hypothèses 

Voir Cadre Logique en annexe.  

3.5.4 Sources de vérification  

Voir Cadre Logique en annexe.  

3.6 Acteurs intervenant dans la mise en œuvre 

Les acteurs de la mise en œuvre du projet seront essentiellement le MREE, l'AND et la CTB pour ce qui 

résulte de la gestion du projet et du choix des axes stratégiques de celui-ci. 

Pour le MREE, partenaire principal, c'est avec lui que seront discutés les objectifs définis lors de 

l'identification des projets de démonstration mais également les modifications qu'il sera nécessaire 
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d'apporter dans les prérogatives et rôles de l'AND pour lui permettre d'assumer tant son rôle de gestionnaire 

de la base de données que de maître d'œuvre et maître d'ouvrage délégué pour les autorités décentralisés 

et acteurs locaux. 

L'AND sera le partenaire opérationnel sous tutelle du MREE pour la mise en œuvre du projet et sera 

également le bénéficiaire direct des activités du résultat 1. 

L'AND bénéficiera des formations nécessaires à son rôle étendu tel que précisé dans le présent DTF et 

sera appuyée par le projet dans l'accomplissement de ces tâches complémentaires de maîtrise d'œuvre et 

de maîtrise d'ouvrage mais également pour la gestion de la base de données complétée et améliorée dans 

le cadre du projet AGID. 

Pour ce qui de la mise en œuvre du projet à proprement parlé et compte tenu de l'étendue de celui-ci les 

acteurs suivants seront intervenants également : 

o Les Wilayas pilotes, qui participeront activement aux réunions de coordination devant mener à 

une optimisation et une rationalisation des infrastructures existantes et à venir.  Elles seront 

sollicitées dans cette démarche pour obtenir les consensus nécessaires pour atteindre ces 

optimisations et rationalisations d'infrastructures et équipements et ce tant au sein même d'une 

Wilaya définie de la zone pilote qu'entre Wilayas. 

o Les Communes, qui seront les acteurs directs au niveau des collectes et de l'optimisation de 

celles-ci mais également pour la gestion des équipements installés dans le cadre des projets de 

démonstration pour les déchets ménagers et assimilés soit via leur personnel soit via les EPIC 

existantes ou à créer.  Il sera dès lors important que du personnel puisse être dédié au projet 

AGID pour constituer les personnes ressources auprès de celui-ci et assister aux différents ateliers 

et séminaires qui seront organisés. 

o EPICs, celles-ci seront impliquées de la même manière que celle décrite au niveau des communes. 

o Ministère de la Santé Publique et de la Réforme Hospitalière (MSPRH), il sera impliqué dans 

la gestion des DASRI et dans la mise en place des projets de démonstration notamment pour la 

banalisation des déchets hospitaliers mais également pour la collecte et l'élimination des 

médicaments périmés.  L'avis du MSPRH sera dès lors sollicité par le biais des séminaires et 

ateliers relatifs à ces sujets et au cours desquels se définiront les types d'interventions initiées par 

le projet.  Un personnel ressource sera nécessaire et devra être désigné par le Ministère de la 

Santé pour assister à ces séminaires et ateliers. 

o Ministère de l'Industrie, il sera impliqué essentiellement dans les valorisations des gisements de 

déchets recyclables identifiés par le projet de manière à susciter les investissements d'industriels 

algériens dans la création d'entreprises de recyclage.  L'intérêt d'une participation du Ministère de 

l'Industrie réside également dans le fait que de nombreuses sociétés étatiques de type industriel 

sont actives en Algérie et confrontées, au même titre que les industriels privés, à la gestion de 

déchets produits par leurs activités. 

o Groupes professionnels, ces groupes seront impliqués dans deux secteurs essentiels qui seront 

le passage de l'activité informelle en activité formelle pour les recycleurs actuels et l'initiation et le 

développement d'activités privées de collecte et/ou de recyclage de matières qui pourraient, le cas 

échéant, s'effectuer localement dans un contexte de financement par microcrédits.  L'approche et 

l'expérience de ces associations et groupes professionnels sera dès lors intéressante pour 

bénéficier des acquis, des connaissances des fonctionnements et appréhender les difficultés sur 

base de l'expérience algérienne.  Au même titre que pour les autres intervenants, un personnel 

ressource de base devra être désigné pour permettre leur participation aux séminaires et ateliers 

de travail. 
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o Société civile, ONG, celles-ci seront mises à contribution au niveau local, pour ce qui concerne 

notamment les sensibilisations et autres activités touchant directement les populations.  Les ONG 

locales et notamment celles œuvrant déjà pour l'environnement seront invitées à participer 

également aux séminaires spécifiques pour les activités touchant les populations (tri à la source 

sec/humide, respect des horaires de collecte, valorisation des travailleurs du secteur, …). 

o Sociétés industrielles (recycleurs, cimentiers, carriers, …), ceux-ci seront impliqués soit 

indirectement soit directement pour participer aux séminaires et ateliers de travail et notamment 

dans les secteurs suivants : 

o Recyclage des matières inertes impliquant les carriers 

o Capacités d'incinération d'ordures ménagères pour les cimentiers 

o Passage de l'informel au formel pour les recycleurs 

o Etablissement de "normes qualitatives" pour le recyclage des matières et leur 

traitement par les entreprises de transformation 

o Transfert d'information sur les gisements disponibles et possibilités de 

développement (en coordination ici avec le Ministère de l'Industrie) 

o Organismes et sociétés belges susceptibles d’intervenir, tels que les services régionaux 

(OWD, OVAM…), fédérations d’intercommunales et les intercommunales elles-mêmes actives 

dans le domaine des déchets (COPIDEC, INTRADEL, ICDI, Bruxelles Propreté, …), Les 

organismes liés aux recyclages tels que BEBAT, RECUPEL, …les associations et ASBL telles que 

Les Ressourceries, les acteurs privés dans le domaine de la collecte, du recyclage et de la 

transformation tels que WOS, SITA, SHANKS… 
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3.7 Analyse des risques 

3.7.1 Risques liés à la mise en œuvre et à la gestion 

Risques Niveau de risques Mesures d’atténuation 

Délai de la prestation trop court ne permettant pas une optimisation des 

projets pilotes liés essentiellement aux comportements des citoyens à 

modifier. 

Elevé  Mise en place rapide de l’équipe de projet 

 Formation et mise en mode opérationnel des appuis de l’AND au 

projet. 

Mauvaise identification des actions et sites pilotes. au niveau de l'étude 

de baseline à réaliser en début de projet 

Elevé  Réalisation d’une étude de baseline en début de projet 

permettant d’identifier précisément les sites pilotes à retenir. 

 Missions de suivi d’avancement régulières de la CTB 

(backstopping) 

 Evaluation en cours de projet après deux ans et demi pour la 

vérification et corrections éventuelles de l'adéquation des actions 

en cours. 

 Session d’information préalable au démarrage du projet par le 

MREE auprès des autorités locales pour favoriser une première 

réflexion locale 

Manque d’adhésion des autorités locales (wali et présidents d’APC) au 

projet 

Moyen  Mission d’information du MREE, avant la signature de la 

Convention spécifique, pour présenter le projet aux partenaires 

locaux concernés.  
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Risques Niveau de risques Mesures d’atténuation 

Mauvaise concertation entre les acteurs au niveau central (MREE et 

AND), entre les acteurs au niveau central et déconcentré, 

(MREE/AND …) et avec les autorités locales dépendantes du Ministère 

de l'intérieur (Wilayas, Communes) 

 

 

Moyen  Nécessité d'affiner et préciser le mandat de l'AND en corrélation 

avec les fonctions qui lui sont demandées 

 Favoriser les échanges entre autorités centrales et autorités 

décentralisées 

 Faire valoir aux autorités décentralisées les appuis utiles 

pouvant être apportés par les autorités centralisées et 

notamment par l'AND en matière de GID 

 Faire valoir aux autorités centrales l'intérêt d'une bonne 

collaboration favorisant les retours d'informations par les 

autorités décentralisées pour une GID 

Absence de porteurs d’activités Moyens  Identification, en association avec les partenaires de 

l’intervention, de porteurs de projets locaux (communes, EPICs, 

associations, entreprises..) susceptibles d’agir comme leviers et 

comme relais des actions prévues 

3.7.2 Risques liés à l’efficacité 

Risques Niveau de risques Mesures d’atténuation 

Instabilité du personnel formé, manque de pérennisation du personnel 

formé (départs, changement de fonctions…) 

Moyen  Implication du CNFE dans les formations pour des formations 

spécifiques et pouvant être répliquées par la suite 

 Pérennisation du personnel par un travail attractif lié à  la  

o valorisation des acteurs du déchet solide 

o Mise en place de formations permanentes liées à la GID 

mais également aux outils de gestion y compris informatique 

Insuffisance de personnel ou de personnel qualifié pour la prise en 

charge des divers projets pilotes 

Moyen  Réalisation d'enquêtes préalables auprès des Wilayas et 

Communes qui doivent garantir la mise à disposition de 

personnel suffisant pour bénéficier des projets pilotes. 

Conflits de compétence entre Communes et Wilaya/ EPIC Faible  Nécessité d'impliquer les Wilayas dans la gestion des plans de 

gestion des déchets au niveau Wilaya/Régional pour optimiser 
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Risques Niveau de risques Mesures d’atténuation 

l'ensemble des services communaux. 

Messages contradictoires de publicité promouvant le consumérisme Moyen  Impliquer le MDIPI dans l'approche industrielle de prévention du 

déchet 

 Accentuer les sensibilisations et, par exemple, aller vers  

l'interdiction progressive des sacs plastiques dans les magasins  

Partage des tâches entre le PRCDE et l’AGID pour le personnel financé 

sur les 2 interventions 

Faible  Cela ne concerne que 2 personnes (RAFI et gestionnaire des 

partenariats), une attention spécifique devra être accordée par la 

CTB à l’encadrement et au suivi de ce personnel, surtout en 

début d’intervention. 

 

3.7.3 Risques liés à la durabilité 

Risques Niveau de risques Mesures d’atténuation 

Manque d’appropriation par le partenaire (MREE, AND) Faible  Projet de décentralisation progressive de l’AND et création d’une 

antenne à Oran (à confirmer) 

 Le projet AGID est conçu comme un appui à la stratégie et aux 

objectifs de l’AND et doit être considéré comme tel par celle-ci. 

 Le Directeur de l’AND est co-formulateur du projet 

Manque de suivi et d’évaluation des actions et tests pilotes Moyen  Mettre en place et appliquer une méthodologie de monitoring 

continu des tests pilotes afin de permettre une réactivité rapide 

pour les améliorations à apporter. 

 Accent à porter sur l'importance des monitorings et évaluations 

qui ont été estimées à deux évaluations en cours de projet et 

une évaluation finale en fin de projet. 

Revenus de TEOM et recettes de vente insuffisants pour les produits 
recyclables 

Faible  Ce risque devra être atténué par une recherche d'optimisation 

des produits de recyclage sinon économique du moins 

qualitative pour les différencier des produits industriels (par 

exemple problème des engrais chimiques plus stables préférés 

par les agriculteurs). 
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Risques Niveau de risques Mesures d’atténuation 

Retour économique trop lent pour justifier des investissements au 

niveau public et/ou privé 

Elevé  L'accent sera porté vers la sensibilisation des acteurs centralisés 

sur la manne potentielle de matière première que représentent 

les déchets solides et le manque à gagner en matière de 

création d'emploi et de matière première lié aux exportations 

massives de déchets triés. 

Découragement des partenaires, prise en compte limitée des leçons 

apprises pour améliorer l'approche méthodologique 

Elevé  Une gestion intégrée des déchets est une action de longue 

haleine qui demande persévérance… d'où l'importance d'avoir 

un délai de réalisation le plus long possible ans pour permettre 

une "automatisation" des réflexes de GID sur base de bonnes 

pratiques testées et validées. 

Résistance du secteur informel de coopérer et de passer 

progressivement au secteur formel 

  Transition progressive vers le secteur formel de l'ensemble des 

acteurs de GID. 

Résistance au changement de comportements (assumer les bonnes 

pratiques) 

  Assurer une remise en question constante des actions 

(monitoring) et apporter les corrections nécessaires et en temps 

opportun au niveau des sensibilisations et formations pour 

renforcer les capacités à modifier les comportements. 

3.7.4 Risques fiduciaires 

Risques Niveau de risques Mesures d’atténuation 

Non mobilisation de la contribution algérienne Faible  Contrepartie algérienne confirmée par un courrier officiel ; 

 La contrepartie algérienne servira à financer des projets de 

construction d’infrastrucutres (bâtiments et génie-civil), 

d’équipements éventuels (optimisation de traitement de déchets 

de filières avec presses, concasseurs…), appui à la création de 

micro-entreprises (microcrédits) dans le secteur du recyclage 

et/ou de la transformation, des investissements complémentaires 

non prévus par le projet AGID et le développement de filières 

complémentaires (pneus, etc.) 

Multiplicité des marchés publics Moyens  Recrutement d’un Gestionnaire des Marchés Publics 
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 Possibilité de regrouper des marchés par lots (plusieurs études 

ou consultances d’un même domaine) ou d’établir des contrats-

cadres 

Limitation des projets de démonstration par limitation des autonomies 

de financement 

Moyen  Impliquer les fonds mis à disposition par le gouvernement 

algérien pour des financements d'installations éventuellement 

supérieurs aux limites admises (500.000€) 

Mauvaise utilisation des fonds, cibles ou opérateurs mal choisis Moyen Ressources humaines / compétences spécialisées en gestion 

financière et marchés publics suffisantes dans l’équipe  

Procédures et règles standard de gestion en régie. 

Réalisation de deux évaluations en cours de projet dont une après 

deux ans pour vérification des lignes guides des actions programmées 

et une après quatre ans pour la vérification et corrections éventuelles 

de l'adéquation des actions en cours. 

Audits financiers annuels 
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4 RESSOURCES 

4.1 Ressources financières 

4.1.1 Contribution financière de l’Algérie  

La contribution de l’Algérie s’élève à un montant de 1 milliard de dinars algériens qui seront consacrés 

essentiellement à : 

o La construction d’infrastructures de gestion de déchets (bâtiments, génie-civil, réseaux, 
alimentations électriques, eau…) pour les centres de compostage 

o La construction d’infrastructures de gestion de déchets (bâtiments, génie-civil, réseaux, 
alimentations électriques, eau…) pour les centres de tri 

o La construction d’infrastructures de gestion de déchets (bâtiments, génie-civil, réseaux, 
alimentations électriques, eau…) pour déchetteries 

o L’acquisition d’équipements de pré-conditionnement (presses hydrauliques, concasseurs…) pour 
l’amélioration du traitement des déchets valorisables 

o L’acquisition d’équipements de collectes pour les réplications de collectes sélectives 
« sec/humide » 

o Autres appuis financiers qui resteraient nécessaires dans la zone pilote 

La contribution algérienne ne sera pas uniquement consacrée au financement de la réplication de résultats 

mais servira donc également à l’atteinte des résultats 3 et 4 à l’intérieur de la zone du projet ainsi que pour 

l’acquisition d’équipements ou la réalisation d’installations jugées nécessaires pour la concrétisation de 

l’ensemble des résultats et ce, au plus tard, à partir de la deuxième année du projet et selon les 

recommandations de l’étude baseline qui sera réalisée au démarrage de l’intervention. 

4.1.2 Contribution financière Belge  

La contribution de la Belgique s’élève à un montant de 11 millions EUR.  La partie la plus importante de 

la part réservée aux Résultats est consacrée au Résultat 3 destiné à la construction et l’équipement 

d’infrastructures de traitement des déchets.  Ce résultat représente 46,98% de la totalité de la 

contribution belge. Le budget détaillé est donné en Annexe 7.2. 

Budget en EUR 

R1: L'AND utilise de manière optimale les outils mis en place par le projet et adaptés à sa 
mission et renforce son expertise en maîtrise d'ouvrage 

1.395.950 € 

R2: Les capacités communicatives, organisationnelles et techniques des acteurs 
impliqués dans la gestion intégrée des déchets sont renforcées dans la zone pilote 

1.281.550 € 

R3: Des filières de valorisation des déchets ménagers et assimilés ainsi que pour des 
déchets spéciaux sont développées dans la zone pilote 

5.120.950 € 

R4: Les CET dans la zone pilote sont gérés suivant les bonnes pratiques 484.800 € 

Total résultats 1 à 4 (75,30%) 8.283.250 € 

Réserve (0,49%) destinée à couvrir des frais imprévus ou à alimenter une ligne budgétaire 
devenue insuffisante 

54.410 € 

Moyens généraux (24,20%) 2.662.340 € 

Total (100%) 11.000 000 € 

Figure 10 - Budget synthétique 
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4.2 Ressources humaines 

4.2.1 Equipe de base du projet 

Résumé des ressources humaines prévues pour la mise en œuvre de l’intervention : 

Position Quantité x durée Remarques Secteur 

Responsable de l’AGID, expert en 
GID, coordonne le projet, 
responsable pour les appuis 
organisationnels 

44 mois (3 ans 
renouvelables pour 1 
an max.) 

ATI 
Sous contrat CTB 
Recrutement CTB Bruxelles 
Sous l’autorité du RR 

Project 
Management 

Expertise 
technique 

ATN, expert en valorisation des 
déchets et gestion 
d’infrastructures de traitement 

44 mois (3 ans 
renouvelables pour 1 
an max.) 

ATN 
Sous contrat CTB 
Recrutement CTB ALG 
Sous l’autorité du 
Responsable AGID 

Expertise 
technique 

ATN, expert en communication, 
sensibilisation, mobilisation 
sociale, renforcement de 
capacités 

44 mois (3 ans 
renouvelables pour 1 
an max.) 

ATN 
Sous contrat CTB 
Recrutement CTB ALG  
Sous l’autorité du 
Responsable AGID 

Expertise 
technique 

Gestionnaire des partenariats et 
jumelages 
50% AGID et 50% PRCDE 

44 mois x 0,5 (3 ans 
renouvelables pour 1 
an max.)  

AT, basé à BXL 
Sous contrat CTB (3 ans + 1 
an) 
Recrutement CTB Bruxelles 

Expertise 
technique 

Expert en Monitoring & Evaluation 
44 mois (3 ans 
renouvelables pour 1 
an max.) 

ATN 
Sous contrat CTB 
Recrutement CTB Bruxelles 

Expertise 
Technique 

    

Responsable Administratif et 
Financier International 
(50% AGID et 50% PRCDE) 

0,5 x 36 mois 
(2 ans + 1 an max.) 

ATI 
Sous contrat CTB 
Recrutement CTB Bruxelles 

Fonctions de 
Support 

Responsable Administratif et 
Financier (RAF)  

44 mois (3 ans 
renouvelables pour 1 
an max.) 

ATN 
Sous contrat CTB 
Recrutement CTB ALG  

Comptable  
44 mois (3 ans 
renouvelables pour 1 
an max.) 

ATN 
Sous contrat CTB 
Recrutement CTB ALG  

Gestionnaire Marchés Publics / 
Logistique 

44 mois (3 ans 
renouvelables pour 1 
an max.) 

ATN 
Sous contrat CTB 
Recrutement CTB ALG  

Staff de support 

3 chauffeurs/log 
1 personnel 
d’entretien 
3 Gardiens  

Sous contrat CTB 
Recrutement CTB ALG  

Tableau 6 - Tableau des ressources humaines du projet 

Une description des principales fonctions est jointe en Annexe 7.. 
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4.2.2 Expert Junior 

Le principe d’utiliser la possibilité d’affecter un expert junior en appui aux interventions en Algérie a été 

validé lors du Comité Spécial des partenaires du 2 février 2015. Un tel expert spécialisé en économie verte 

et/ou intégration des thèmes transversaux pourrait être utilement affecté à l’AGID et compléterait bien 

l’équipe de projet. Ce profil sera décrit au cours de l’étude baseline et sera validé par le MREE et la CTB. 

 

4.2.3 Participation de l’AND 

Le projet étant tourné vers l’appui au MREE et le renforcement de capacités de l’AND, il sera important 

d’intégrer de manière effective et opérationnelle du personnel de l’AND au sein de l’équipe de projet. 

Cette intégration pourra se réaliser progressivement au fur et à mesure des formations dispensées à l’AND 

et du renforcement de ses capacités de manière à permettre, outre des applications théoriques transmises 

par les formations, des applications pratiques par les interventions à réaliser sur le terrain. 

En ce sens, il pourrait être considéré qu’une personne de l’AND soit chargée d’un ou plusieurs types 

d’activité pour l’ensemble des trois Wilayas visées par le projet. 

Cette intégration directe de l’AND au sein de l’équipe de projet renforcerait dès lors sa présence et ses 

contacts avec les acteurs locaux ouvrant ainsi la voie à une pérennisation de ses activités d’appui aux 

collectivités locales. 

Le choix de ce personnel se ferait alors au fur et à mesure des formations et en accord avec l’AND.  Ce 

personnel sera également basé à Oran pour le solde de la durée du projet et sera financé (salaires, per-

diem, frais de mission et tous autres frais quelconques liés à sa participation au projet) et équipé en 

véhicules (y compris frais de carburant, assurances, entretiens…)  via la partie algérienne de manière à lui 

permettre de rester autonome. 

 

4.3 Ressources matérielles 

L’AGID financera un bureau dans la région d'Oran, équipé avec le mobilier, matériel télécom, bureautique 

et véhicules nécessaire au fonctionnement de l’équipe de projet et à l’accueil de consultants et collègues 

intervenant de manière ponctuelle sur le projet. 

 

En fonction de l’avancement du processus de déconcentration de l’AND et de l’installation d’une antenne 

à Oran, l’équipe de projet AGID pourrait rejoindre les bureaux de l’AND si les conditions matérielles (postes 

de travail) le permettent. Cette solution permettrait également une meilleure harmonisation des actions et 

une meilleure appropriation de l’intervention, ainsi qu’une meilleure visibilité. 
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5 MODALITÉS D’EXÉCUTION  

5.1 Cadre légal et Responsabilités administratives 

Le cadre légal de l’intervention « Appui à la Gestion Intégrée des Déchets (AGID)» est fixé par : 

o la Convention Générale signée entre la République Algérienne Démocratique et Populaire et le 

Royaume de Belgique en date du 10/12/2002 ; 

o le Programme Indicatif de Coopération (2013-2017) a été signé le 10/12/2013 entre la République 

Algérienne Démocratique et Populaire et le Royaume de Belgique ; 

o la Convention Spécifique (CS) signée entre la République Algérienne Démocratique et Populaire 

et le Royaume de Belgique, ci-après dénommées les Parties. Le présent Dossier Technique et 

Financier (DTF) fait partie intégrante de la Convention spécifique. En cas de contradiction entre le 

texte  du DTF et de la CS, c’est cette dernière qui prévaut ; 

Pour la partie algérienne, le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l‘Environnement (MREE) est 

l´entité responsable qui à ce titre assume le rôle de maître d´ouvrage. 

La contribution algérienne, d’un milliard de dinars algériens (1.000.000.000 DZD), sera mise à disposition 

via un contrat de gestion à l’AND, en qualité de maître d’ouvrage délégué (conformément aux dispositions 

du décret exécutif n°14-320 du 20 novembre 2014, relatif à la maîtrise d’ouvrage et à la maîtrise d’ouvrage 

déléguée). Dans ce contrat, il sera précisé les différentes actions que l’AND sera amenée à entreprendre. 

Pour la partie belge, la Direction Générale de la Coopération au Développement et Aide Humanitaire (DGD) 

est l´entité administrative et financière responsable de la contribution belge à l´intervention. La partie belge 

confie la réalisation de ses obligations pour la mise en œuvre et le suivi du projet à la Coopération 

Technique Belge. 

5.2 Responsabilité technique 

La responsabilité technique opérationnelle est conjointe pour les partenaires algérien et belge. Les 

décisions au niveau de l’exécution technique (choix des sites pilotes, sélection des filières de valorisation 

à privilégier, etc..) sont prises conjointement.  

5.3 Responsabilité financière 

La gestion financière de l’intervention sera faite en régie (système et responsabilité CTB). Pour la gestion 

de marchés publics, les règles à appliquer relèvent de la législation des marchés publics belges.  

Le budget détaillé et le chronogramme d’exécution de la contribution belge sont repris en annexe du 

présent DTF. 

5.4 Cycle de vie de l’intervention  

La Convention Spécifique entre en vigueur le jour de la signature par les deux parties et se terminera au 

30 juin 2019.  

L’exécution de l’intervention ne peut pas dépasser un durée de  48 mois.  

Le cycle de vie de l’intervention comprend trois phases principales : Préparation, Mise en Œuvre et Clôture 

administrative. 

Les guides de démarrage et de clôture des interventions constituent les documents de référence pour les 

phases de préparation, de démarrage et de clôture. Le manuel de gestion administrative et financière de 

la CTB en Algérie constitue la base de travail pour la phase de mise en œuvre. 
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5.4.1 Préparation  

La phase de préparation de l’intervention couvre la période comprise entre l’approbation technique du DTF 

par le Comité de Concertation Locale (CCL) de formulation d’une part et la notification à la CTB par l’Etat 

belge de la signature de la Convention de Mise en Œuvre (CMO) d’autre part. 

Les actions-clés suivantes doivent être réalisées pendant la phase de préparation:  

o Préparation des démarches réglementaires nécessaires 

o Identification des RH à mobiliser  

o Mobilisation de la contrepartie nationale 

o Lancement des recrutements des RH internationales et nationales 

o Préparation d’éventuels marchés (CSC) nécessaires en vue de la Baseline 

o Ouverture du compte principal 

o Préparation des achats (CSC) de matériel (dont véhicules) 

Les dépenses qui peuvent être effectuées pendant cette phase, dite « avant CMO » peuvent uniquement 

être des dépenses liées au recrutement et à la logistique de l’intervention (voir point 5.5.2.7 ci-dessous). 

5.4.2 Exécution 

La phase d’exécution se divise en 3 sous-phases : démarrage effectif, mise en œuvre, clôture 

opérationnelle. 

5.4.2.1 Démarrage effectif 

La phase de démarrage proprement dite débute dès la notification de la Convention de Mise en Œuvre et 

se conclut par la validation par le CCL des éléments du rapport de démarrage. 

Au début de cette phase, la direction de l’intervention prend fonction et le CCL d’ouverture de l’intervention 

se tient. 

Les actions-clés suivantes doivent être réalisées durant cette étape (certaines assurant la continuité avec 

des démarches entamées durant la phase de préparation):  

o Finalisation des processus de recrutement de l’assistance technique internationale et nationale et 

installation des RH dans leur fonction;  

o Ouverture des comptes de l’intervention et l’établissement des mandats du personnel de 

l’intervention;  

o Réalisation des formations nécessaires;  

o Poursuite de marché(s) éventuel(s) relatif(s) à l’établissement de la Baseline et lancement de celle-

ci;  

o Etablissement du manuel de gestion opérationnelle de l’intervention sur base du présent DTF et 

en faisant référence au manuel de gestion administrative de la CTB applicable pour le programme 

de coopération bilatéral dans le pays partenaire;  

o Planification opérationnelle et financière de l’intervention;  

Le CCL valide les éléments suivants : 

o Le manuel de gestion opérationnelle de l’intervention 

o La première planification opérationnelle et financière  

o Le plan de travail de la Baseline 
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o Le PV de ce CCL et les éléments qu’il valide constituent le rapport de démarrage. 

5.4.2.2 Mise en œuvre  

La mise en œuvre opérationnelle de l’intervention démarre à l’approbation du rapport de démarrage par le 

CCL et se termine lors de l’approbation par le CCL du planning de clôture.  

5.4.2.3 Clôture opérationnelle 

Les processus de clôture de projet sont définis par le manuel de clôture de la CTB. 

Programmation de la clôture : trois mois avant la phase de clôture, une planification détaillée des activités 

et des produits attendus de cette phase sera élaborée par l’équipe de projet et soumise à l’approbation du 

CCL.  

Rapport final : il sera rédigé et présenté pour approbation au CCL dans les trois mois à dater de la fin des 

activités opérationnelles. Ce rapport final sera accompagné des documents de clôture opérationnelle et 

financière. Une fois ce rapport approuvé, l’équipe de projet est déchargée. 

Six mois avant la fin de la convention spécifique, il n’est plus autorisé de procéder à des engagements 

sans l’accord préalable des signataires de la Convention Spécifique ou de leurs représentants et 

uniquement sous condition que le paiement de l’engagement soit planifié avant la fin de la convention 

spécifique.  

Au terme de la Convention spécifique, les dépenses ne sont plus autorisées, sauf si elles sont liées à des 

engagements pris 6 mois avant la fin de ladite Convention et actés dans le P.V. du CCL de clôture. 

Les fonds non utilisés sur les comptes bancaires seront reversés à la CTB à Bruxelles. 

5.4.3 Clôture Administrative 

Le rapport final est mis à jour en fin de période de clôture opérationnelle et est envoyé par la CTB à la DGD 

pour demande de réception définitive. Une fois ce rapport approuvé par la DGD, l’intervention est 

administrativement clôturée. 

Conformément à la Convention spécifique, après la clôture financière de l’intervention, les fonds non 

utilisés seront récupérés par l’Etat belge. A cette fin, la partie algérienne s’engage à reverser à la CTB les 

soldes bancaires et les montants non éligibles dans un délai de trois mois à partir de l’approbation de la 

clôture financière par le CCL. 
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Cadre organisationnel pour le pilotage et la mise en œuvre 

Le pilotage et la mise en œuvre de l’intervention seront assurés par trois organes de gestion : le Comité de 

Concertation Locale (CCL), le Comité Technique (d’accompagnement) et l’Equipe de projet (Direction, 

équipe technique et de support). 

 

Figure 10 - Cadre organisationnel et de pilotage du projet AGID 

5.4.4 Structures de pilotage et de suivi 

5.4.4.1 Le Comité de Concertation Locale (CCL) 

Les parties conviennent de créer, dès la signature de la Convention Spécifique, un Comité de concertation 

locale (CCL).  

Celui-ci assurera une supervision générale de l’exécution de la prestation de coopération et prendra, sur 

la base des différents rapports et recommandations, toutes les mesures nécessaires à une adaptation du 

dossier technique et financier (DTF) sans toutefois modifier l’objectif spécifique, la durée et le budget global 

de la prestation. 

Le CCL est en charge du pilotage stratégique de l’intervention. 

 Composition 

La composition du CCL sera la suivante : 

o Un représentant du Ministère des Ressources en Eau et de l'Environnement (MREE), président; 

o Un représentant du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales ; 

o Un représentant du Ministère des Finances 

o Un représentant du Ministère des Affaires Etrangères ; 

o Le Représentant Résident de l’Agence Belge de Développement (CTB) ou son représentant. 

Selon l’agenda de la réunion, le CCL peut inviter, en qualité d’observateur ou d’expert sans droit de vote, 

toute personne qui apporte une contribution au projet. 

 Compétences et attributions 

o Superviser l’exécution des engagements pris par les Parties ; 

o Approuver la programmation annuelle, opérationnelle et financière de l’intervention;   

o Approuver les plans d’activités du projet ; 
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o Apprécier l’état d’avancement du projet et de l’atteinte de ses résultats sur base des rapports 

résultats ou des rapports de monitoring et en approuver les recommandations; 

o Examiner les rapports d'audit et approuver les plans de mise en œuvre des actions qui sont 

élaborés en réponse aux recommandations du rapport; 

o Examiner les rapports des revues à mi-parcours, approuver les recommandations qui y sont 

émises et approuver les plans de mise en œuvre des actions nécessaires; 

o Faire des recommandations aux autorités compétentes des deux Parties dans le cadre de la mise 

en œuvre du projet et de l’atteinte de son objectif spécifique ; 

o Veiller à la bonne exécution du projet ; 

o Initier à tout moment des missions d’évaluation technique ou d’audit financier ; 

o Résoudre tout problème de gestion relatif aux ressources financières ou matérielles, ou à 

l’interprétation du DTF; 

o Faire des recommandations pour la capitalisation et la pérennisation des acquis de l’intervention 

o Superviser la clôture du projet et approuver le rapport final. 

 Mode de fonctionnement  

Le mode de fonctionnement du CCL est fixé comme suit : 

o Le CCL établit son règlement d’ordre intérieur;  

o Le CCL se réunit sur invitation de son Président ordinairement chaque semestre ou de façon 

extraordinaire à la demande d’un membre; 

o Le CCL d’ouverture de l’intervention (CCL 0) se réunit pour la première fois (au plus tard) dans les 

trois mois qui suivent la signature de la convention spécifique; 

o Le CCL prend ses décisions selon la règle du consensus; 

o Chaque réunion fait l’objet d’un procès-verbal signé par le Président et le Représentant Résident 

de la CTB et contre signé par les autres membres du CCL. Une copie du PV signé est transmise 

à tous les autres participants par le président du CCL. Une copie du PV signé est également 

transmise à l’Ambassade de Belgique par la CTB; 

o Le CCL tient également une réunion au plus tard 3 mois avant la fin des activités de l’intervention 

afin d’examiner la proposition de rapport final et de préparer les formalités de clôture; 

o L’équipe de projet est responsable de la préparation des réunions du CCL et en assure le 

secrétariat. 

5.4.5 Le Comité Technique de Suivi (CTS) 

Un Comité Technique de Suivi (CTS) est créé en début d’intervention pour accompagner l’équipe de projet 

dans ses orientations et choix techniques. Ce comité rassemblera un nombre limité d’acteurs impliqués 

dans la problématique de la gestion des déchets ménagers et spéciaux et aura pour objectif d’offrir un 

cadre de réflexion et de guidance pour l’équipe du projet notamment en matière de choix des zones pilotes 

et des filières de valorisation à privilégier, d’approches et technologies innovantes à expérimenter  et de 

bonnes pratiques à vulgariser.  
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 Composition 

Le comité sera composé de personnes représentants des institutions ou organisations directement 

impliquées dans le domaine de la gestion des déchets ménagers et spéciaux.   

La composition du Comité Technique de Suivi sera la suivante : 

o Le Directeur de l’AND, président ; 

o L‘ATI responsable de l’intervention ; 

o Un représentant du Ministère des Ressources en Eau et de l'Environnement (MREE) ; 

o Un représentant de chacune des 3 Wilayas pilotes ; 

o Un représentant par EPIC de wilayas concernées ; 

o Deux représentants du secteur privé dans le domaine de la valorisation des déchets ; 

o Deux représentants de la société civile représentant les usagers ; 

o Un représentant de l’Agence Belge de Développement (CTB). 

Selon l’agenda, des assistants techniques, de la société civile, des représentants des ministères 

transversaux, l’Ambassade ou d’autres experts peuvent être invités. 

 Compétences et attributions 

o se concerter et formuler des recommandations pour l’équipe projet sur : 

o la priorisation et la planification des grands axes d’intervention, sur base semestrielle ; 

o le choix des zones pilotes et filières à privilégier ; 

o Appuyer l’équipe projet sur : 

o le respect de la logique de l’intervention et de la planification, y inclus l’alignement sur les politiques 

nationales 

o la cohérence et la complémentarité des activités du projet avec les autres interventions de la 

coopération algéro-belge et les autres Partenaires Techniques et Financiers (PTF) au regard de la 

cohérence des approches sur le plan sectoriel;  

o le travail préparatoire des propositions d’ajustement ou modifications éventuelles à proposer au 

CCL au niveau de la stratégie d’intervention et les critères d’éligibilité, en veillant à la faisabilité de 

l’ensemble de l’intervention. 

 Modes de fonctionnement  

Le mode de fonctionnement du CTS est fixé comme suit : 

o Le CTS est convoqué par son président. 

o Le CTS se réunit ordinairement chaque semestre ou de façon extraordinaire à la demande d’un 

des membres adressée au Président. 

o Le Responsable de l’intervention recense les engagements particuliers des parties, les décisions 

et les recommandations devant être validées par le CCL ou les points de désaccord devant être 

arbitrés par le CCL et élabore les comptes rendus. 
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5.4.6 L’équipe de projet 

L’équipe projet est chargée de la mise en œuvre du projet 

Organigramme 

 

Figure 11 - Organigramme du projet AGID 

Ancrage 

L’AGID est ancré au sein du MREE et localisé physiquement dans des locaux loués à Oran, la possibilité 

d’une installation dans des locaux communs avec la future antenne de l’AND à Oran est envisagée. 

Composition de l’équipe projet 

Une équipe d’experts (voir tableau 6) 

ATI : Un(e) Assistant(e) Technique International(e) expert en environnement, spécialisé en gestion 
des déchets, chargé de la coordination du projet, chef de projet, responsable de l’AGID 

ATN 1 : Un(e) Assistant(e) Technique National(e), expert en valorisation et traitement des déchets, 
chargé de la mise en place et du suivi des filières de valorisation  

ATN 2 : Un(e) Assistant(e) Technique National(e), expert en communication appliquée au domaine 
de l’environnement, chargé(e) des aspects communication, sensibilisation, renforcement des capacités 
des relations inter-acteurs  

AND : Au moins trois personnes issues des services de l’AND et préalablement formées par le projet 
seront intégrées progressivement dans l’équipe de projet de manière à renforcer celle-ci dans l’exécution 
de ses tâches.  La prise en charge de ces ATN se fera sur la partie algérienne. 

ATN 2

ATI AGID

AGID à ORAN

ATN 1

Responsable Admin / 

Fin (RAF) 

Staff de support

Gestionnaire Marchés 

Publics / Logistique

Comptable

Gestionnaire partenariats et 

jumelages

(50% AGID et 50% PRCDE)

Ressources partagées (3 ans + 1)

Expert Suivi / 

Evaluation

ATI Admin/Fin/MP

(50% AGID et 50% PRCDE)

 

Appui AND 
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Un(e) Expert/e en Suivi et Evaluation de projets, expert en monitoring & évaluation, chargé de la 
préparation et de la mise en œuvre de la baseline, des évaluations, du suivi des indicateurs et du 
rapportage du projet (3 ans, renouvelable 1 ans) 

Une équipe de support administratif, financier et logistique 

o un(e) Responsable Admin / Fin  

o une(e) Comptable  

o un(e) gestionnaire Marchés Publics / Logistique   

o trois chauffeurs/ acheteurs  

o une femme de ménage  

o trois gardiens 

Des ressources partagées entre l’AGID (50%) et le PRCDE (50%) (3 ans + 1 an) 

Un(e) Responsable Administratif et Financier international(e), partagé entre l’AGID (50%) et le PRCDE 

(50%) – La fonction principale de ce RAFi est de décharger au quotidien les assistants techniques 

internationaux, responsables des projets AGID et PRCDE, d’une partie de leur charge de travail liée aux 

procédures administratives, financières et opérationnelles afin de leur permettre de se concentrer en 

priorité sur leurs tâches d’assistance technique.  Le RAFi partage son temps entre les deux interventions 

et appuie les équipes de support spécifiques aux projets. Basé à Alger, mais voyageant régulièrement à 

Oran, il/elle supervise, encadre et renforce les capacités des assistants au sein des projets (2 RAF, 2 

comptables et 2 Gestionnaires de Marchés Publics).  En plus des tâches, responsabilités et mandats 

habituellement dévolus à un RAF international, il/elle se voit également déléguer une série de tâches 

transversales aux deux interventions, telle que la gestion et le suivi de la sécurité en Algérie, l’appui au 

démarrage des interventions, y compris les recrutements, etc. L’équilibre dans les prestations rendues aux 

deux interventions sera formalisé dans un SLA entre les projets,  

Un(e) expert(e), gestionnaire des partenariats et jumelages, basé(e) à Bruxelles partagé(e) entre 

l’AGID (50%) et le PRCDE (50%).  Un effort important de développement de partenariats et de jumelages 

sera consenti au sein des deux interventions. Celui-ci suppose une connaissance approfondie des 

institutions, organisations et réseaux belge et européen liés à la préservation de l’environnement et le 

développement durable, la capacité d’identifier de futurs partenaires des deux côtés de la Méditerranée, 

de susciter leur intérêt réciproque, d’élaborer et de mettre en œuvre les conditions nécessaires à leur 

rencontre, d’animer et accompagner les premiers échanges et le cas échéant d’appuyer la formalisation 

de la nouvelle relation créée, en collaboration avec les équipes de projet en Algérie.  Les deux interventions 

disposent de ressources humaines en Algérie pour développer et dynamiser ces relations.  Le gestionnaire 

de partenariats et jumelages, basé à Bruxelles, servira de relais et d’animateur des réseaux et partenaires 

européens.  Il sera également responsable du suivi logistique, administratif et contractuel de ces 

partenariats et jumelages. 

Ces ressources sont initialement programmées et budgétisées pour une période de 3 ans, prolongeable 1 

an.  Elles sont partagées, à part égale, entre l’AGID et le PRCDE. 

5.5 Modalités de gestion  

5.5.1 Gestion opérationnelle 

La gestion et le suivi quotidien du projet sont confiés à l’équipe projet. 

L’équipe projet est chargée de la programmation des activités et des budgets correspondants, des relations 

internes avec la CTB, de la gestion du personnel d’appui et de la préparation des rapports périodiques. 
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Elle a l’initiative de la mise en œuvre concrète et quotidienne des actions, une fois les programmes 

approuvés par le CCL. Elle s’assure du bon déroulement des actions une fois démarrées, et du respect par 

les intervenants des termes de référence. Elle gère le budget du projet et en rend compte au CCL  

5.5.2 Gestion financière 

5.5.2.1 Base de gestion 

La gestion financière du projet est en régie (système et responsabilité belges) et est assurée par les 

responsables de la CTB. 

Néanmoins une coresponsabilité existe au niveau du CCL au niveau de trois processus: 

o Validation du planning financier (annuel)  

o Approbation de certains changements budgétaires (voir point 5.4.4.1 ci-dessus), selon les critères 

des procédures CTB 

o Approbation du bilan/rapport financier annuel  

Processus Système Responsabilité 

Planning annuel financier CTB Conjointe 

Gestion budgétaire  CTB CTB 

Changements budgétaires  CTB Conjointe 

Comptabilité CTB CTB 

Gestion de la trésorerie CTB CTB 

Paiements CTB CTB 

Audit CTB CTB 

Bilan et rapport annuel : approbation CTB Conjointe 

Tableau 7 - Systèmes et responsabilités 

5.5.2.2 Comptes et pouvoir de signature 

Dès la signature de la Convention Spécifique, la CTB ouvrira un compte principal en EUR à la Deutsche 

Bank avec libellé « Contribution belge, AGID». Des comptes opérationnels peuvent être ouverts en cas de 

besoin. Pour tous les comptes, le principe de double signature est d’application  

5.5.2.3 Approvisionnement des comptes 

5.5.2.3.1 Premier transfert 

Dès la notification de la Convention de Mise en Œuvre entre l’Etat belge et la CTB et après l’ouverture du 

compte principal, un premier transfert sera fait par la CTB sur ce compte. Le montant correspondra aux 

besoins planifiés des trois premiers mois.  

5.5.2.3.2 Transferts suivants 

Pour recevoir les transferts suivants, le projet doit introduire selon les procédures de la CTB un appel de 

fonds à la CTB.  

Le montant de l’appel de fonds correspond aux besoins estimés en trésorerie pour le trimestre suivant.  Le 

transfert de fonds effectué par la CTB se fait au début du trimestre et éventuellement en plusieurs tranches. 

En cas d’urgence, le projet peut introduire un appel de fonds anticipé en justifiant le besoin. 

Le transfert de fonds se fait uniquement aux conditions suivantes:  
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o Que la comptabilité du trimestre précédant l’introduction de l’appel soit transmise à la 

représentation locale de la CTB.  

o Que tous les rapports demandés soient transmis à la représentation locale de la CTB.  

o Que le plan d’actions et le suivi d’audit et/ou Mid Term Review (MTR) soient mis à jour. 

Les règles de gestion de la trésorerie de la CTB (transferts vers comptes opérationnels, caisses, …) sont 

d’application. 

5.5.2.4 Gestion budgétaire 

Dépassements budgétaires et changements budgétaires 

Le budget du projet présenté dans ce document, donne les contraintes budgétaires dans lesquelles le 

projet doit être exécuté.  

Au niveau d’un résultat ou d’une rubrique des moyens généraux (Z-01, Z-02, etc.), des dépassements sont 

autorisés pour autant que le dépassement soit inférieur à 10% du dernier budget total approuvé pour ce 

résultat ou cette rubrique.  

Au niveau d’une ligne budgétaire des dépassements sont autorisés pour autant que le dépassement soit 

inférieur à 10% du dernier budget total approuvé pour cette ligne ou est soit strictement inférieur à 50.000€.  

Il est néanmoins possible de demander des changements budgétaires. Pour une augmentation du budget 

total, une demande motivée doit être introduite par le partenaire auprès de l’Etat belge après avoir reçu 

l’accord du CCL. Si la Belgique accepte la demande, on procède à un échange de lettres signées par les 

deux parties.  

Pour chaque demande de changement budgétaire l’équipe du projet doit élaborer une proposition de 

changement budgétaire selon les procédures de la CTB. 

La réserve budgétaire peut uniquement être utilisée après accord préalable du CCL. 

Suivi et engagement budgétaire 

Chaque trimestre, le projet doit rapporter sur l’exécution budgétaire réalisée et planifiée par rapport au 

budget total et annuel et ceci selon les procédures de la CTB. Ce rapportage fait partie du rapportage 

trimestriel. 

Le projet doit assurer un bon contrôle et suivi budgétaire des engagements.  

5.5.2.5 Comptabilité et justification des dépenses 

L’équipe projet est responsable de sa comptabilité. Elle tient sa comptabilité à jour et envoie chaque mois 

sa comptabilité selon les procédures de la CTB. 

La comptabilité à envoyer à la représentation de la CTB comprend un fichier électronique, les pièces 

justificatives ainsi que les extraits bancaires et états de caisse. 

Les documents comptables doivent être à jour, précis et fiables et être conformes aux normes et règles 

comptables en vigueur. 

Une dépense éligible est une dépense : 

o identifiable, attestée par des pièces justificatives probantes, comptabilisées conformément aux 

standards ; 

o en lien avec les activités et les critères définis dans le DTF et nécessaire pour l’atteinte des 

résultats ; 

o prévue dans le budget et imputée sur la ligne budgétaire adéquate ; 
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o répondant aux principes de bonne gestion financière. 

5.5.2.6 Programmation financière 

Trimestriellement, l’équipe projet doit élaborer une programmation financière pour les trimestres et années 

suivantes. La programmation financière doit être faite selon les procédures de la CTB et doit être envoyée 

à la CTB. 

5.5.2.7 Dépenses avant signature de la CMO 

Après la signature de la CS et afin de faciliter le démarrage du projet, il se peut que des engagements 

soient contractés et des dépenses effectuées avant la signature de la CMO. Ceux-ci concerneront 

essentiellement le recrutement de l'assistance technique internationale et des frais d’installation.  

Ces dépenses représentent un montant global de 144.340 EUR. 

Ligne 
budget 

Description Montants en € 

Z-01-01 
Z-01-02 
z-01-03 
Z-01-04 
Z-01-05 

Recrutement de l’expertise technique internationale 15.000 € 

Z-02-01 Achat des véhicules du projet (3) 87.500 € 

Z-02-02 Equipements de bureaux 4.300 € 

Z-02-03 Equipements IT 25.040 € 

Z-02-04 Aménagements bureaux de projet 12.500 € 

 Total 144 340 € 

Tableau 8 - Dépenses avant signature de la CMO 

5.5.2.8 Normes et standards financiers relatifs aux services et allocations prévues pour 
des activités de formation 

Des normes, discutées et adoptées pour tous les acteurs de la coopération belge existent déjà. Celles-ci 

définissent l’ensemble des services et allocations prévues pour des activités de formation dans les 

différentes interventions CTB.  

5.5.3 Gestion des ressources humaines. 

5.5.3.1 Recrutement  

La CTB appuiera le projet dans le recrutement du personnel national.  

La CTB rédigera les propositions de termes de référence et lancera les demandes d’ouverture de postes 

pour les recrutements. 

5.5.3.2 Contrats 

Les contrats CTB pour le personnel algérien du projet seront préparés et gérés par le projet.  

5.5.4 Gestion des biens et des stocks 

Chaque bien et équipement acquis par l’intervention doit recevoir un numéro d’inventaire et doit être 

consigné dans un registre d’inventaire. Chaque semestre, un inventaire formel doit être réalisé et signé par 

la direction de l’intervention. L’utilisation du bien est strictement limitée aux activités de l’intervention. En 
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cours de l’intervention, il peut être transféré sous tutelle et patrimoine d’une structure partenaire sur base 

d’un acte de transfert formel et suivant les procédures de la CTB.  

Un suivi exhaustif des stocks doit être réalisé afin d’assurer que tous les mouvements sont autorisés, suivis 

sur des supports adéquats et régulièrement contrôlés. La direction de l’intervention doit assurer un contrôle 

formel mensuel des stocks. 

A la fin de l’intervention, l’affectation du matériel, des équipements et des stocks divers sera définie dans 

le PV du CCL de clôture. 

5.5.5 Gestion des marchés publics 

La gestion des marchés publics suivra la législation belge des marchés publics.  L’équipe de projet utilisera 

le manuel des procédures et les différents guidelines « Procurement » de la CTB  

Accords d’Exécution et de Financement 

Des accords d’exécution et de financement pourront être établis avec des partenaires. Le principe de base 

est qu’un contrat doit toujours être attribué après un appel à concurrence via une procédure de Marchés 

Publics en vertu de la loi du 15 juin 2006. 

 

5.5.6 Gestion des conventions de subsides  

En vertu de l’article 8 de la loi CTB, la CTB pourra financer un ou plusieurs  partenaire(s)  tiers pour la 

réalisation d’une partie des activités du DTF ou d’une action propre contribuant à l’atteinte des objectifs de 

l’intervention. L'octroi de subsides se fera conformément aux modalités décrites dans le Guide CTB pour 

l’élaboration et le suivi des Conventions de subsides. Les organismes publics ou privés bénéficiaires de 

subsides sont appelés « bénéficiaires contractants ». Les bénéficiaires des actions financées au moyen du 

subside sont appelés les « bénéficiaires finaux ». 

 
Cas particulier où les bénéficiaires contractants ne sont pas identifiés nominativement dans ce DTF 

 
Pour chaque subside pour lequel les bénéficiaires-contractants ne sont pas identifiés à ce stade, les 
conditions minimales pour identifier un bénéficiaire-contractant sont indiquées dans le(s) tableau(x) 
suivants :  

 

 No.  

Intitulé  

Critères d’éligibilité  

Critères d’évaluation  

Types de bénéficiaires 
contractants 

 

 
 
 
 
 
 
 
Les critères seront établis en prenant en considération les domaines suivants : 
 
‘Critères d’éligibilité’ :  

• Critères d’exclusion : à préciser au cas par cas; 
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• Capacités minimum requises en terme technique, opérationnel ou financier : à préciser au cas 
par cas; 

‘Critères d’évaluation’ :  

• Durabilité (y compris après la fin de la CS) en termes financier ou de contenu ; 

• Valeur ajoutée de la proposition d’un point de vue social, économique ou environnemental ; 

• Réalisme de la proposition ; 

• Conformité de la proposition par rapport aux objectifs de la CS ; 

• Coût global et éligibilité des couts ; 

• Rapport qualité prix ; 

• Degré d’innovation ; 

• Impact attendu ; 

• Contribution aux thèmes transversaux.  

 
Il sera nécessaire d’obtenir une approbation préalable du COPIL sur la base d’une justification 
clairement argumentée, consignée dans un PV. 
 
En outre :  
 
1.) Pour chaque convention de subsides d’un budget inférieur ou égal à 500.000€, la CTB informera 
l’Etat belge et cela conformément à l’article 5, 5°, (VII) du quatrième contrat de gestion. Pour ce faire 
le Représentant Résident transmettra de manière régulière aux Attachés de coopération la liste des 
bénéficiaires de conventions de subsides y compris l’objet et le montant de ces conventions. 
 
2.) Les conventions de subsides d’un budget supérieur à 500 000 EUR avec un bénéficiaire ne figurant 
pas encore dans le DTF seront soumises à l’approbation de l’Inspection des Finances et du Ministre 
de la Coopération. 
 
Cas ou un subside n’est pas identifié dans le DTF 
 
Si le recours à une Convention de Subsides n’est pas envisagée dans ce DTF mais émane d’une 
proposition de la direction de l’intervention en cours d’exécution, il est nécessaire d’obtenir une 
approbation du COPIL, consignée dans un PV, sur base d’une argumentation claire motivant pourquoi 
en l’espèce, le régime marchés publics n’est pas d’application. Les modalités ci-dessus concernant 
l’information à l’Etat belge sur les bénéficiaires de subsides ou l’approbation des bénéficiaires par le 
Ministre de la Coopération sont naturellement d’application. 

5.5.7. Coopération avec Institutions Publiques 

 

Pour l’exécution du projet et en vertu de l’article 8 de la loi CTB, la CTB pourra coopérer, [éventuellement 
après mise en concurrence/publicité], avec les partenaires publics belges suivants :  

 Les Ministères régionaux de l’Environnement  

 Les administrations et les cellules de planification régionales (OVAM, OWD, IBGE) 

 Les organismes agréés pour la reprise de certains déchets (FOST+, déchets d’emballages 

ménagers, RECUPEL pour les DEEE, BEBAT pour les piles, RECYTYRE pour les pneus, 

Pharma.be pour les médicaments périmés, etc.) 

 Les communes et les intercommunales assumant des responsabilités au niveau de la collecte et 

du traitement des déchets 

 Les universités et centres de recherche 

 Les grappes technologiques sur des thèmes liés aux déchets (GREENWIN) 
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Cette coopération se concrétisera par la conclusion par la CTB d‘accords-cadres’ dits de mutualisation’ et 
d‘accords spécifiques de coopération’ et/ou bons de commandes passés dans le cadre de ces accords-
cadres. La gestion financière de ces accords sera faite en régie (système et responsabilité CTB). 

 

Les deux parties aux accords de coopération peuvent être amenées à collaborer selon différentes 
modalités, dont les trois cas de figure ci-après sont présentés à titre d’exemples non exhaustifs :  

 

1. L’apport d'expertise par le partenaire public belge au présent projet, dans lequel celui-ci intervient, 
depuis le stade de l'identification et de la formulation du projet, en qualité de partenaire technique 
belge du projet ; 

2. L’apport d'expertise par le partenaire public belge au projet, dans lequel il intervient en qualité de 
prestataire de services ;  

3. L’apport d’expertise par la CTB aux activités/initiatives du partenaire dans les pays partenaires de la 
Belgique. 

 

Si le recours à un autre partenaire public belge n’est pas envisagé dans ce DTF mais émane d’une 
proposition de la direction de l’intervention en cours d’exécution, il est nécessaire d’obtenir une approbation 
du COPIL consignée dans un PV, et suivre le circuit d’approbation prévu dans le Guide ACM-ASC. Il sera 
clairement motivé en l’espèce; le régime marchés publics n’est pas d’application.  

 

Selon la législation et jurisprudence belge/européenne relative aux marchés publics, des ‘accords de 
coopération public-public’ ne peuvent être conclus en dehors de la législation sur les marchés publics que 
si les conditions suivantes sont remplies :  

 

- La coopération ne peut être régie que par des considérations relatives à la poursuite d'objectifs 

d'intérêt public  

- Une convention est conclue entre deux entités (100%) publiques;  

- Elle vise à réaliser conjointement un objectif commun. Cette exécution conjointe se caractérise par la 

participation conjointe des partenaires publics belges, débouchant sur une synergie mutuelle. L’accord 

doit viser un objectif commun, à savoir l'exécution conjointe d'une même tâche. 

 

Cela ne signifie pas nécessairement que chacun des partenaires participe d'égale manière à 
l'accomplissement de la mission en soi.  

5.6 Monitoring 

Le Monitoring et l’Evaluation (M&E) soutiennent les besoins de redevabilité, d’apprentissage continu et 

de pilotage stratégique. Les différents processus de monitoring sont résumés dans le schéma ci-dessous. 
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Figure 11 - Système M&E 

5.6.1 Baseline 

Objectif 

Préparer le système de monitoring de l'intervention au début la mise en œuvre par le biais du processus 

d’élaboration de la baseline. 

Contenu 

Établir la baseline au début de l’intervention est une exigence du système CTB. Le cadre du monitoring de 

l’intervention sera aligné sur des systèmes/méthodologies existants (si possible). 

Dans le cas spécifique du projet AGID, elle devra également s'attacher à vérifier la validité du cadre logique 

établi notamment en fonction des avancées des projets des autres bailleurs de fonds.  

La baseline permet de mettre en place un cadre de monitoring de la prestation. Elle contient : 

o La matrice de monitoring : cadre de résultats avec indicateurs (attention particulière aux données 

différenciées par sexe), les sources de vérification (y inclus les outils/formulaires nécessaires), la 

fréquence de la collecte des données et le responsable de cette collecte et de leur analyse ;  

o Le plan de gestion des risques : liste des risques majeurs identifiés, l’analyse des risques et les 

mesures en réponse qui doivent être prises ; 

o Le plan opérationnel mis à jour, décrivant les principales activités.  

Le rapport baseline doit être établi au plus tôt après le CCL d’ouverture et, au plus tard, 3 mois après celui-

ci. Le rapport baseline est présenté au CCL, qui en prend acte et approuve la façon dont l'intervention 

effectuera le monitoring de ses résultats. Des termes de références de cette étude baseline sont proposés 

en Annexe 10. 

Titre du rapport Rapport Baseline 

Responsabilité Équipe d’intervention 

Système CTB 

Fréquence Unique 

Destinataire(s) Intervention, CCL, CTB 
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5.6.1.1 Monitoring opérationnel 

5.6.1.1.1 Objectif 

Le monitoring opérationnel a pour but la bonne gestion de l’intervention et fait référence à la fois à la 

planification et au suivi des informations de gestion de l’intervention. 

5.6.1.1.2 Contenu 

Le monitoring opérationnel est un processus continu interne à l’intervention. Il permet de réaliser tous les 

3 mois une « photo » du monitoring, sur base de laquelle des décisions opérationnelles sont prises. Le 

monitoring opérationnel concerne le suivi des progrès et le repérage des « signaux » d’alarmes, lesquels 

permettent à l’équipe d’intervention (ou autres niveaux de décision) d’agir à temps et de manière 

appropriée. 

Titre du rapport Rapport opérationnel 

Responsabilité Équipe d’intervention 

Système CTB 

Fréquence Trimestrielle  

Utilisateurs Intervention, Représentation CTB 

5.6.1.2 Monitoring des résultats 

5.6.1.2.1 Objectif 

Les objectifs du monitoring des résultats sont (1) le pilotage stratégique, (2) l’apprentissage, (3) la 

redevabilité et (4) le partenariat.  Le monitoring des résultats concerne le suivi et l’analyse du processus 

du changement et le suivi et analyse du progrès de l’intervention vers l’atteinte des résultats et l’objectif 

spécifique. 

5.6.1.2.2 Contenu 

Le Monitoring des Résultats traite la partie « stratégique » du cadre de résultats sur base annuelle : output 

– outcome et, dans une moindre mesure, le niveau de l’impact. 

Le rapport de résultats est le produit d’un processus annuel de réflexion en équipe au cours duquel l’équipe 

d’intervention mène une réflexion sur les réalisations, les défis de l’année écoulée et envisage comment 

aller de l’avant l’année ou les années à venir. Dans le rapport de résultats, l’équipe d’intervention formule 

des recommandations. Le rôle du CCL est de valider ou rejeter ces recommandations (pilotage 

stratégique).  

Titre du rapport Rapport de résultat 

Responsabilité Équipe d’intervention 

Système CTB 

Fréquence Annuelle  

Utilisateurs Intervention, CCL, représentation, attaché, CTB, DGD, partenaire 

5.6.2 Monitoring final 

5.6.2.1 Objectif 

L’objectif du monitoring final est de garantir la transmission à l’organisation partenaire, au donateur et à la 

CTB des éléments clés de la performance de l’intervention et de veiller à ce que les leçons apprises soient 

enregistrées dans leur « mémoire institutionnelle ». En outre, le rapport final déclenche la clôture 

administrative de l’intervention par l’Etat Belge 
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5.6.2.2 Contenu 

o Résume les résultats obtenus à la fin de la mise en œuvre d'une intervention ; 

o Documente les enseignements tirés; 

o Fournit une vue d'ensemble des informations administratives et financières. 

Le rapport final sera remis au plus tard 6 mois après l’échéance de la Convention Spécifique à l’Etat 

partenaire via l’attaché de coopération internationale en Algérie et à l’Etat belge. 

Titre du rapport Rapport Final 

Responsabilité Équipe d’intervention 

Système CTB 

Fréquence Unique 

Utilisateurs CCL, représentation, attaché, CTB, DGD, Partenaire 

5.7 Revues (évaluations) et audits  

5.7.1 Revues du projet 

La fonction principale des exercices de revue est de fournir un point de vue extérieur sur la performance 

de l'intervention ainsi que d'analyser en profondeur le processus de développement en cours ou terminé. 

Les revues sont ainsi utilisées pour i) analyser s'il est nécessaire de réorienter les interventions afin 

d’atteindre l’objectif spécifique, ii) fournir les informations nécessaires à la prise de décisions stratégiques 

et iii) identifier les enseignements tirés et y réfléchir.  

Étant réalisées par un acteur externe indépendant, les revues jouent un rôle important dans la redevabilité 

sur la performance de l'intervention. Les revues sont pilotées par la Direction des Opérations de la CTB 

(siège) selon les processus en vigueur. 

5.7.1.1 Revue à mi-parcours 

La revue à mi-parcours se situe à un moment spécifique durant lequel une équipe externe évalue la 

performance et l’avancement d’un projet sur base de critères prédéfinis dans les termes de références. Les 

thématiques transversales du genre et de l’économie verte et inclusive y feront l’objet d’une attention 

particulière.  Cette évaluation permet aux acteurs impliqués – en particulier le CCL – d’être en mesure de 

prendre la meilleure décision par rapport à l’exécution future du projet.  

La revue de projet à mi-parcours est prévue en cours de réalisation pour permettre de vérifier la corrélation 

précise entre les actions programmées, les objectifs et le contexte national de la GID au moment de 

l'intervention puis de vérifier après réalisation des projets de démonstration, les points forts et faibles 

permettant de définir les actions complémentaires à mener (sensibilisations, formations, …) et d'identifier 

les expériences positives et les réplications envisagées pour celles-ci. 

Dans le cas de l’AGID, et vu les infrastructures programmées, cette revue à mi-parcours sera programmée 

au moins deux ans après le démarrage de l'intervention avec comme maximum deux ans et demi après le 

démarrage de l’intervention de manière à permettre une évaluation dans le vif du sujet lorsque les 

infrastructures et équipements seront en cours de construction voire déjà opérationnels. 

Le rapport de la Revue à mi-parcours doit être présenté au CCL afin de juger et déterminer quelles 

recommandations sont retenues, qui est responsable et qui va les suivre (ces décisions sont intégralement 

reprises dans le PV du CCL). 
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Titre du rapport Rapport de Revue à Mi-parcours 

Responsabilité CTB siège 

Système CTB 

Fréquence Une fois à mi-parcours du cycle de vie du projet (après 2 ans à 2,5 ans) 

Utilisateurs CCL, représentation, attaché, CTB, équipe projet 

5.7.1.2 Revue finale  

Une revue finale sera exécutée par une équipe externe afin d’évaluer les résultats du projet sur base de 

critères prédéfinis dans les termes de référence.  Les thématiques transversales du genre et de 

l’environnement y feront l’objet d’une attention particulière.  Elle est réalisée au moins six mois avant la 

phase de clôture du projet. 

Titre du rapport Rapport de Revue Finale 

Responsabilité CTB siège 

Système CTB 

Fréquence Une fois à la fin du cycle de vie du projet (6 mois avant la clôture du 
projet) 

Utilisateurs CCL, représentation, attaché, CTB, équipe projet 

5.7.1.3 Evaluation DGD 

Dans le cadre du contrat de gestion entre la CTB et le gouvernement belge, le Service Public Fédéral 

« Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement » peut demander, sur un 

budget séparé, de faire une évaluation des projets en exécution ou d’accompagner une évaluation mi-

parcours ou finale. 

5.7.2  Audits  

5.7.2.1 Audit Projet 

Des audits (financiers ou systèmes) relatifs à la contribution belge se feront régulièrement selon le 

règlement interne de la CTB. Les moyens financiers seront prévus dans le budget du projet pour un audit 

externe annuel. 

Le CCL peut demander des audits complémentaires si elle les juge nécessaire.  

Le rapport d’audit doit être présenté au CCL.  La direction du projet devra élaborer un plan d’action afin 

d’améliorer les procédures et prouver que les mesures correctives ont été prises. 

5.7.2.2 Audit CTB 

Chaque année, les comptes de la CTB sont audités par un collège de commissaires incluant la Cour des 

Comptes de Belgique. Dans ce cadre, ils réalisent également des audits de projets. Le comité d’audit de 

la CTB peut aussi demander qu’un projet soit audité par l’auditeur interne de la CTB. 

5.8 Mécanismes d’approbation des adaptations du DTF 

Le DTF peut être modifié par le pays partenaire et la CTB quand cela s’avère nécessaire à l’exception de 

l’objectif spécifique, de la durée et du budget total du programme pour lesquels une éventuelle modification 

doit se faire par un échange de lettre entre l’Etat algérien et l’Etat belge.  

Les adaptations au DTF sont discutées et approuvées en CCL. 
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Toutefois, la Partie algérienne et la CTB informent la Partie belge des éventuelles modifications suivantes 

apportées : 

o Les formes de mise à disposition de la contribution de la Partie belge et de la Partie algérienne; 

o Les résultats, y compris leurs budgets respectifs ; 

o Les compétences, attributions, composition et mode de fonctionnement du CCL ; 

o Le mécanisme d’approbation des adaptations du DTF ; 

o Les indicateurs de résultats et d’objectif spécifique ; 

o Les modalités financières de mise en œuvre de la contribution des Parties. 

o Un planning financier indicatif adapté est joint le cas échéant. 

Cette information se fait de deux manières : via le rapport annuel ou via la transmission du PV du CCL. 

En dehors des CCLs, des décisions ad-hoc pour le bon déroulement du programme peuvent être prises 

par les partenaires, via une procédure écrite (lettre tournante aux membres du CCL).  Ces décisions sont 

effectives dès signature par le Président du CCL pour la Partie algérienne et le représentant de la CTB 

pour la Partie belge. 
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6 THÈMES TRANSVERSAUX 

6.1 Environnement 

Pour le projet AGID, l’environnement n’est pas un thème transversal mais bien le secteur de l’intervention. 

La question de l’économie verte et inclusive sera au cœur de l’intervention et celle-ci veillera à mettre en 

avant et développer les concepts de prévention et de développement durable et à promouvoir les 

innovations tant en terme de technologies qu’en terme d’approches, de méthodes et de stratégies. Le 

développement de partenariats et de jumelages pour les échanges de bonnes pratiques et le 

développement de filières de valorisation sera un élément clé pour la mise en œuvre de cette vision.  La 

problématique de l’emploi, notamment l’emploi des jeunes et le développement de micro-entreprises, sera 

aussi l’objet d’une attention spécifique et continue. 

6.2 Genre et travail décent 

6.2.1 Genre et développement 

La problématique égalité homme-femmes a connu un long cheminement au cours des dernières 

décennies. Plusieurs générations de droits ont émergées à chaque étape; dans les années 60 par exemple, 

l’accent était mis sur les droits reproductifs des femmes dans une «approche du bien-être de la mère et de 

l’enfant». 

Cette approche a été remplacée par l’approche femmes et développement (FED de 1975 à 1985) qui vise 

principalement à intégrer les femmes dans le processus de développement par des activités sexo-

spécifiques. Cette approche cependant positionne les femmes en tant que « bénéficiaires » et occulte leur 

rôle et leur participation dans la vie socio-économique et politique. 

L’approche Genre et Développement (GED) qui a succédé à l’approche femmes et développement lors 

de la conférence de Pékin de 1995 cherche à prendre en compte en même temps les intérêts des femmes 

et des hommes dans chaque contexte social. 

Elle tient compte de la répartition des rôles des hommes et des femmes qui différent et qui sont susceptibles 

de changer en fonction du temps, des sociétés et des régions dans lesquelles ils évoluent. La prise en 

compte du genre en tant que thème transversal notamment dans les programmes de développement 

permet d’organiser et d'affiner l’action dédiée au changement du statut des femmes et d’évaluer les 

résultats de cette action. 

6.2.2 Le principe de l’égalité des femmes et des hommes en Algérie 

Le principe d’Egalité des sexes est stipulé clairement dans la constitution Algérienne (art 29). Le principe 

de la primauté des accords internationaux sur les lois nationales adopté par l’Etat algérien (art 132 de la 

Constitution) constitue un atout pour la promotion de la femme du point de vue juridique. Le discours 

politique est favorable à l’égalité des femmes et des hommes. Des lois favorables à cette égalité 

introduisent ainsi des avancées sur le plan législatif et institutionnel : 

 mise en place de mécanismes institutionnels, stratégies et plans d’actions en faveur de l’égalité 

des femmes et des hommes ; 

 réformes du dispositif juridique, : pénalisation du harcèlement en 2004, amendement du Code de 

la famille et de la nationalité en 2005 ; 
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 nouveaux projets de lois en cours de validation : fonds de pension pour les femmes divorcées 

ayant la garde d’enfants et amendement du Code pénal (violence conjugale et violence faites aux 

femmes dans les lieux publics9,) 

 promulgation de la loi organique n°12-03 du 12 janvier 2012 fixant les modalités d’application de 

l’article 31bis10 (réforme constitutionnelle de 2008) par la fixation de quotas dans la vie politique. 

Cette même loi exige explicitement des partis politiques, sous peine de refus d’agrément, d’intégrer 

une proportion de femmes  dans les organes du parti comme fondatrices, congressistes, dans les  

organes de direction (art 11,17,24,35,41,58)11 

Il est à relever que les acquis en faveur de l’égalité des sexes introduits au niveau législatif et institutionnel 

sont l'aboutissement du combat des associations féminines mais aussi, ils émanent d'une volonté politique 

visant la mise en conformité des lois nationales avec la constitution et les engagements internationaux de 

l’Etat notamment la ratification de la CEDAW12 en 1996. 

Cependant, au niveau des structures décisionnelles, il n'existe pas encore une réelle appropriation ni 

acceptation de cette égalité. D'où le manque de rigueur dans l'application des lois en faveur de l'égalité 

des sexes et l'intégration de la dimension genre au niveau des politiques publiques malgré les dispositifs 

existant au niveau institutionnel. 

Dans la réalité, les discriminations à l’égard des femmes persistent. Au quotidien les femmes font face 

à des discriminations autant dans la sphère privée que dans la sphère publique. L’accès aux postes de 

décision demeure très faible malgré l’égalité juridique et les mesures spécifiques garanties par la loi du 

travail. L’accès des  femmes à l’économie (création d’entreprise, emploi…) reste très faible par manque de 

mesures sexo-specifiques visant la promotion de l’emploi des femmes notamment celles en situation de 

handicap et les femmes rurales. Le Taux de chômage est élevé chez les femmes diplômées universitaires 

(33,6% chez les femmes contre 11,1% chez les hommes (ONS 2010). Le taux global de l’entreprenariat 

féminin est estimé à 8,15 % du nombre d’entrepreneurs inscrits dans le centre national du registre de 

commerce (CNRC). La carence des données désagrégées par sexe dans tous les secteurs engendre des 

défaillances au niveau des programmations et planifications au niveau national et local. 

Le maintien de certaines réserves émises sur la CEDAW notamment sur l’article 2,13 ce qui justifie le fait 

que le Code de la famille, malgré les avancées de 2005, englobe toujours certaines dispositions en 

contradiction avec l’esprit de la Constitution et des instruments internationaux ratifiés par l’Etat algérien14. 

Les protocoles additionnels à la CEDAW et à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples ne 

sont toujours pas ratifies par l’Algérie  

6.2.3 Genre, environnement et travail décent 

La préservation de l’environnement représente un défi parmi d’autres qui interpelle l’Etat Algérien. Une 

forte croissance de la population algérienne – déjà à grande majorité constituée de jeunes- est prévue pour 

les années à venir. Des régions du pays notamment le nord, vont être appelées à connaitre une 

concentration démographique et économique importante qui ne sera pas sans influence sur la situation 

environnementale, notamment en milieu urbain. 

                                                      

9 à l’heure ou le rapport est rédigé la loi relative au fonds de pension a été adoptée par la chambre basse du parlement et en cours 

d’adoption par la chambre haute. 
10 « l’état œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances dans les assemblées élues  »  
11 Le nombre de femmes élues à l’APN, suite à l’application de cette loi ,lors des élections législatives de 2012, est passée de 30 
femmes élues en 2007 sur 389 députés (7,7%) à 146 femmes élues sur 462 députés (31,60%) en 2012.Le taux de femmes élues 
au niveau  local  aux APCs est passé de 0,76 %  en 2007 à 16,56% en 2012 et  au APWs de 6,89% en 2007 à 29,69% en 2012. 

12 Committee on the Elimination of Discrimination against Women 

13La position  du gouvernement algérien est que « les dispositions de l’art 16 relatives à l’égalité de l’homme et de la femme pour 
toutes les questions découlant du mariage, au cours du mariage, et lors de sa dissolution, ne doivent pas aller à l‘encontre des 
dispositions du Code algérien de la famille ». 
14 Dispositions relatives au maintien de la polygamie , le tuteur ,et héritage selon la Charia   
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A l’heure actuelle, les activités de récupération des déchets en Algérie relèvent en grande partie du secteur 

informel. En 2008, le nombre de récupérateurs recensé en Algérie était de 873 (Sweep-net-2012), dont 

beaucoup de femmes et d’enfants. La notion de travail décent interpelle particulièrement dans le domaine 

de la gestion des déchets. Ce domaine marqué par les activités dans l’informel, est caractérisé par les 

conditions de travail déplorables et dangereuse pour la santé et l’intégrité physique des travailleurs .Cela 

reste un secteur qui échappe au contrôle et qui nécessite une prise en compte par le biais d’une étude 

approfondie visant à repérer les éventuelles atteintes aux droits des enfants, a l’amélioration des conditions 

de travail pour les enfants  qui y sont employés (de plus de 16 ans en conformité avec la loi) et pour une 

possible intégration de ce secteur dans le domaine du formel L’étude de base prévue en début de projet 

abordera également cette question.  

Il est vrai que selon une tendance culturelle et comportementale générale, au départ, dans les foyers, ce 

sont les femmes de façon générale qui s’occupent du ramassage des déchets (épluchures, ordures 

ménagères etc.). Ensuite ce sont généralement les enfants (adolescents ou plus petits) ou les hommes (en 

cas de charges lourdes) qui déposent les immondices dans la rue ou dans les conteneurs. Cependant, 

dans certains quartiers il n’existe plus de différenciation H/F par rapport à cette opération. Ces quartiers 

sont généralement des quartiers « modernes » en termes de mentalité, sécurisés (par rapport aux heures 

de dépôt des poubelles, tôt le matin ou tard le soir le plus souvent, disponibilités et proximité des bennes…). 

Ainsi il est important de considérer la répartition des rôles et des tâches entre les femmes et les hommes 

pour chaque filière de déchets, les besoins pratiques qui en découlent peuvent être différents pour les 

femmes et pour les hommes. L’appropriation de cette approche genre sensible lors de tout le programme 

est primordiale et devrait fournir l’input crucial pour une prise de décision genre sensible et éventuellement 

transformatrice. La participation des femmes en tant qu’actrices du changement est incontournable. 

6.2.4 Intégration de la dimension genre 

La question du genre est traitée de manière transversale et spécifique dans le présent projet. Ce double 

trajet permet respectivement d’adopter d’une part une approche gender mainstreaming (intégrer la 

dimension du genre dans chaque processus de prise de décision) lors de toute la mise en œuvre et d’autre 

part de mener des activités spécifiques ‘genre’. 

Nous considérons quatre types d’activités : 

1. des activités ‘genre aveugle’ ne considérant pas l’aspect genre, elles se caractérisent par absence 

d’une analyse genre à la base de l’activité en question car cela n’est pas pertinent ou pas possible ; 

2. les activités en appui du mécanisme genre : des activités à mener en partenariat avec le 

mécanisme national chargé du genre : ces activités n’ont pas été identifiées, néanmoins des 

contacts avec le mécanisme national chargé du genre (p. ex. point focal genre du ministère de 

l’environnement) peuvent être envisagés par le projet.  

3. les activités ‘genre sensible’ sont des activités menées sur base d’une analyse genre, pour tenir 

compte des besoins pratiques des femmes et des hommes (par exemple les routes que les femmes 

et les hommes parcourent pour la collecte de déchets peut générer différents besoins (les femmes 

auront plus souvent besoin d’avoir accès à des installations sanitaires lors de leurs déplacements), 

souvent ces activités visent l’allègement des tâches des femmes 

4. les activités ‘genre transformateur’ sont les activités qui visent un changement de rôles (utilisation 

des rôles modèles), changement de la répartition du travail entre F/H, changement de mentalités, 

en vue d’une plus grande égalité entre F/H. Il est à souligner que ce sont les bénéficiaires qui 

déterminent quelle égalité ils souhaitent (quels changements sont culturellement acceptables et 

souhaités). Un exemple est l’activité « Adaptation des guides de bonne pratique aux réalités 

locales, inclusion d'exemples et bonnes pratiques locales », ce guide peut diffuser des 

messages/images transformateurs (femmes présentées dans des fonctions techniques’). 
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Toutes les activités du cadre logique ont été codées suivant cette catégorisation. La répartition du budget 

selon l’intégration de la dimension genre dans le présent projet est présentée par le « Gender Budget 

Scan ». Les activités codées ‘genre aveugle’ représentent 50% des dépenses totales, les activités qui 

tiennent compte des différences entre les femmes et les hommes (sans vouloir changer les mentalités dans 

les sociétés) s’élèvent à 47%, et 3% des dépenses du budget total sont destinées à des activités visant la 

transformation des rapports sociaux entre les femmes et les hommes (activités transformatrices). 

 

Par ailleurs, la dimension du genre sera prise en compte lors de l’élaboration de la ligne de base et des 

évaluations à mi-parcours et finale. Des missions d’appui (backstopping) spécifiques en matière de genre 

seront également programmées. Une expertise et une sensibilité aux questions thématiques est 

mentionnée dans les profils recherchés pour l’équipe du projet.  

 

 

Figure 12 - Gender Budget Scan 

 
Cette répartition peut être revue lors de l’étude baseline et sera mis à jour à chaque rapportage annuel. Il 

sera évalué lors de l’évaluation à mi-parcours et de l’évaluation finale. 

 
 

genre aveugle

genre transformateur

genre sensible
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7 ANNEXES 

 

 Annexe 7.1 - Cadre logique 

 Annexe 7.2. - Budget du projet AGID 

 Annexe 7.3 - Carte administrative de l'Algérie et localisation de la zone pilote de projet 

 Annexe 7.4 - Synthèse des décrets édictés en Algérie dans le domaine des déchets 

 Annexe 7.5 - Principaux acteurs aux différents niveaux de pouvoir  

 Annexe 7.6 - Production des déchets en Belgique par secteur et types de déchets 

 Annexe 7.7 - TdR du personnel à long terme 

 Annexe 7.8 - Proposition de TdR de l'étude "Baseline" 

 Annexe 7.9 - Chronogramme 
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Annexe 7.1 - Cadre logique 
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Cadre logique du projet AGID 

 

Logique d'intervention Indicateurs Source de vérification Hypothèses 

OG 

Objectif global: Réduire les 

pertes économiques et l’impact 
environnemental des déchets 
en contribuant au 
développement d’une meilleure 
gestion intégrée des déchets 
ménagers et spéciaux 

 Pas d’indicateurs à ce niveau   

OS 

Objectif spécifique: 

Contribuer au développement 
de filières de valorisation des 
déchets ménagers et spéciaux 
ainsi qu’à la prévention de la 
production de déchets à la 
source. 

Indicateurs à moyens et long terme de l’ONEDD15 

Quantités de déchets collectés/an/habitant  

% de recyclage des déchets ménagers et assimilés 

% de recyclage (si possible) et traitement des 
déchets dangereux 

…dans la zone pilote 

 

Indicateurs sectoriels  
Indicateurs sectoriels (voir indicateurs par 
résultats) 

  
   

R1 

Résultat 1: L'AND utilise de 

manière optimale les outils mis 
en place par le projet et adaptés 
à sa mission et renforce son 
expertise en maîtrise d'ouvrage 

 National 

o La caractérisation des déchets par zones est 
élaborée par l'AND et mise à jour tous les 5 
ans  

o Les incidences environnementales de la 
gestion des déchets sont évaluées (gestion 
traditionnelle versus GID) 

o L'AND est en mesure de fournir aux 
décideurs politiques une vision cohérente, 

 Système National d'Information sur les 
Déchets  

 Accord de coopération entre l'AND et 
un homologue en Belgique  

 Le personnel de l'AND a reçu une 
formation adéquate pour remplir ses 
missions statutaire  

 L'AND dispose des outils et du matériel 
adéquats pour remplir ses missions 
statutaires  

 Une coordination efficace entre le projet 
AGID et le projet PAPSE de l'UE est 
établie et permet une insertion correcte 
de la base cartographique établie pour 
l'AND (base de données) 

 L'AND est doitée des mandats 
nécessaires pour l'obtention des 
informations sur l'ensemble de la 
chaîne de gestion intégrée des déchets. 

 

                                                      
15 L’Observatoire National de l’Environnement et du Développement Durable (ONEDD), a été mis en place afin de répondre aux nombreuses questions sur l’impact grandissant des activités humaines et industrielles sur l’environnement. 

Il constitue un élément du dispositif mis en place par l’État pour assurer la mise en œuvre de la politique environnementale dans le cadre de la SNE et du PNAE-DD. L’ONEDD a pour mission d’assurer la surveillance des milieux naturels, 
de contrôler et mesurer toute sorte de pollution pouvant perturber l’équilibre naturel de ces milieux, par le biais d’un réseau, réparti sur le territoire national, constitué de 04 laboratoires régionaux « Alger, Oran, Constantine et Ghardaïa » 
et de 10 stations de surveillance en service. En outre, l’ONEDD a lancé en 2010 une liste d’indicateurs de l’environnement et du développement durable qui reflètent les différentes dimensions du développement durable tout en 
répondant chacun à un objectif précis.  
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Logique d'intervention Indicateurs Source de vérification Hypothèses 

validée et mise à jour sur les enjeux de la 
gestion des déchets en Algérie.  

o La qualité de l'assistance proposée par 
l'AND aux wilayas et aux communes est 
améliorée et reconnue comme telle en 
Algérie.  

o La mise en œuvre de la législation et de la 
planification (PROGDEM, PNAGDES) est 
améliorée concrètement sur le terrain.  

o L'AND anime un réseau national d'acteurs 
intervenant dans la gestion des déchets en 
Algérie. Elle est reconnue comme un acteur 
majeur et un centre d'expertise. 

 Un large éventail d'acteurs collabore 
avec l'AND pour améliorer la gestion 
des déchets en Algérie 

R2 

Résultat 2: Les capacités 

organisationnelles et techniques 
des acteurs impliqués dans la 
gestion intégrée des déchets 
sont renforcées dans la zone 
pilote 

 Les partenariats internationaux sont mis en 
place pour accompagner les acteurs 
impliqués dans la mise en place d'une 
stratégie GID sont opérationnels 

 Les acteurs dans la zone pilote disposent des 
outils adéquats pour réaliser leurs 
planifications 

 L'AND apporte un appui conseil de qualité aux 
structures décentralisées 

o Wilayas 

- La direction de l'environnement assure le 
suivi et l'évaluation réguliers nécessaires 
à une bonne gestion des déchets et des 
infrastructures 

o Communes et EPIC 

- Les communes et/ou EPIC coordonnent 
et organisent la collecte des déchets en 
intégrant les principes de la GID 

- Le personnel des communes et/ou EPIC 
est formé et applique les bonnes 
pratiques de la gestion intégrée des 
déchets 

- Les incivilités sont sanctionnées, les 
autorités sont sensibilisées à l'intérêt 
d'une préservation environnementale 

 Quantité et qualité du personnel formé 

 Budgets communaux tenant compte de 
la GID 

 Equipements disponible suffisant 
(engagement de la partie algérienne) 

 Echanges entre communes et entre 
Wilayas sur la GID 

 Il existe une volonté politique de 
systématiser la gestion des déchets 

 Le personnel à former est qualifié, 
permanent et pérennisé 

 L'AND a la capacité et le mandat 
permettant de suivre et de superviser la 
gestion intégrée des déchets au niveau 
décentralisé 

 Les communes mettent à disposition 
les moyens nécessaires (équipement, 
personnel qualifié à former...) 

 Présence d'une volonté politique pour 
la transition vers une gestion des 
déchets non subventionnée 

 Volonté et appui politique pour la 
commercialisation des matières 
recyclables 

 L'intérêt économique des entreprises 
industrielles de recyclage et/ou 
transformation est soutenu par les 
autorités 

 Les capacités technique et financière 
existantes pour l'application des bonnes 
pratiques sont apportées par les 
acteurs locaux 
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Logique d'intervention Indicateurs Source de vérification Hypothèses 

R3 

Résultat 3: Des filières de 

valorisation des déchets 
ménagers et assimilés ainsi 
que pour des déchets spéciaux 
sont développées dans la zone 
pilote 

 Prévention des déchets 

o Des actions de prévention pour les déchets 
banaux sont définies, planifiées et mises en 
œuvre dans chaque zone pilote 

o Les sensibilisations et actions de 
communication et formation menées 
permettent d’éviter que les déchets 
dangereux ne soient mélangés au niveau 
des déchets banaux 

 Collectes et tri sélectifs 

o Un tri sec/humide est installé dans au moins 
deux zones pilotes (taux d'erreur après 
introduction du tri dans une zone : 2ème 
année 50% et 3ème année 30% en poids) 

o En fin d'intervention, le tri sélectif 
sec/humide couvre 60% de la population des 
communes pilotes 

o Chaque Wilaya dispose d’un centre de 
compostage 

o Chaque Wilaya dispose d’un centre de tri 
o Chaque Wilaya dispose d’un centre de 

transfert 
o Chaque Wilaya dispose d’une déchetterie 

 Valorisation de déchets recyclables 

o Dans chaque zone pilote, au moins deux 
filières de valorisation sont développées 
et/ou améliorées 

o Des partenariats internationaux sont mis en 
place pour accompagner les filières de 
valorisation 

 Mobilisation sociale 

o Le secteur informel est connu et recensé 
dans la zone pilote 

o A la fin de l'intervention, 50 % des recycleurs 
informels des zones pilotes se sont 
organisés en micro-entreprise ou équivalent 

 Déchets pharmaceutiques 

o Au moins un projet pilote de récupération et 
de destruction de médicaments périmés est 
mis en place sur la zone pilote. 

 Diminution d'utilisation des sachets en 
plastiques dans la zone pilote 

 Tri sec/humide est adopté dans la zone 
pilote 

 Sensibilisations récurrentes et 
adaptées 

 Matériel de collecte sélective suffisant 
et adapté 

 Centres de compostage équipés et 
fonctionnels 

 Centres de tri équipés et fonctionnels 

 Centres de transfert équipés et 
fonctionnels 

 Diminution du secteur informel 

 Marché de valorisation des différentes 
filières 

 Etude d’impact environnemental 
avant/après chaque projet de 
construction 

 Communes/ wilaya/ EPIC achètent le 
matériel de collecte nécessaire pour la 
réalisation du tri (le projet achète les 
conteneurs pour un projet pilote de 
2000 à 5000 habitants ainsi que pour 
l’extension jusqu’à 10.000 habitants; les 
extensions ultérieures restent à la 
charge des institutions algériennes) 

 La partie algérienne prend en charge 
les constructions des bâtiments et 
plateformes des centres de 
compostage 

 La partie algérienne prend en charge 
les constructions des bâtiments et 
plateformes des centres de tri 

 La partie algérienne prend en charge 
les constructions des bâtiments et 
plateformes des centres de transfert 

 Intérêt et coopération du secteur privé 

 Intérêt du secteur informel et formel 

 Coopération avec le ministère de Santé 
concernant l'approche centralisée à 
poursuivre (DASRI, médicaments 
périmés) 

 Disponibilité des institutions algériennes 
pour cofinancer l'achat de l'équipement 
de pré-conditionnement si cela s'avère 
nécessaire (selon la capacité et la 
technologie choisie) 

 Un appui politique est apporté au 
niveau centralisé (MREE et autres 
ministères sectoriels) pour les 
approches choisies en concertation 
avec eux 

 Identification de multiplicateurs 
adéquats en matière de sensibilisation 

 Communication adaptée au contexte 
local 
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Logique d'intervention Indicateurs Source de vérification Hypothèses 

R4 

Résultat 4: Les CET dans la 

zone pilote sont gérés suivant 
les bonnes pratiques 

 Des partenariats internationaux sont mis en place 
pour accompagner les acteurs impliqués dans 
l’exploitation des CET de la zone de projet 

 L'optimisation du volume possible permet 
l'extension de la vie utile du CET de X % 

 La densité des déchets enfouis est supérieure ou 
égale à 0,75 t/m³ 

 Un nombre suffisant de puits de dégazage est 
installé et équipé de torchères (NAMA) 

 Le traitement du lixiviat est adapté aux charges 
réelles et aux conditions climatiques locales 

 Partenariats établis et pérennes 

 Personnel suffisant en quantité et 
qualité 

 Augmentation de la durée de vie des 
CET existants 

 Pas de rejets de lixiviats non conformes 
dans la zone pilote 

 Gestion et élimination des biogaz dans 
la zone pilote 

 Disponibilité des institutions algériennes 
pour le développement de partenariats 
internationaux à long terme 

 Le personnel à former est qualifié, 
permanent et pérennisé 

 Disponibilité des institutions algériennes 
pour cofinancer l'achat d'équipements 
pour une gestion environnementale 
correcte des effluents 
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Activités pour atteindre les résultats Moyens 
Contribution 

belge en € 

R1 
L'AND utilise de manière optimale les outils mis en place par le projet et adaptés à sa mission et 
renforce son expertise en maîtrise d'ouvrage 

 
(voir budget 

détaillé) 

R.1.1 Développement d'un système national d'information sur les déchets  

 Mise en place de procédures pour la collecte et le contrôle de qualité des données  

 Caractérisation des déchets ménagers: bilan de l'expérience acquise,  

 Analyse des informations déjà traitées et ajout des informations complémentaires à traiter notamment 
en termes de quantités produites, capacités de recyclage, volumes résiduels des CET… 

 Développement d'un ensemble de bases de données relatives à la collecte et au traitement de 
différents types de déchets (ménagers, inertes, activités de soin, etc.)  

 Mise en place d'un accord de coopération entre l'AND et un homologue en Belgique en vue d'un 
échange d'expérience entre pairs (voir annexe)  

 Inventaire des acteurs de la gestion des déchets (récupérateurs, recycleurs, valorisateurs) 

 Inventaire des responsables d'emballage ("les générateurs") et des producteurs de déchets spéciaux 

 Enquête sur les coûts de la gestion des déchets ménagers: bilan des expériences passées; mise au 
point d'une méthodologie, application    

 Création d'un système d'information géographique permettant d'exploiter toutes les informations 
centralisées à l'AND et de les diffuser auprès des parties intéressées 

 Appui à l'AND pour les méthodes appliquées en matière de réception et de diffusion des informations 
entre pouvoir centralisés, décentralisé, société civile, industriels…dans une forme WIN WIN 

 Informations vers les acteurs décentralisés, la société civile et les industriels de la disponibilité d'une 
base de données accessible (WEB, SIG) pour les structures existantes en matière de déchets solides 

 Consultant International expert 
cartographe 

 Cartographe national 

 Consultant International expert en 
déchets solides 

 Informaticien national 

 Voyages et stages 

 Informaticien national 

 Equipement matériel 

 

R.1.2 Renforcement du rôle de l'AND en tant que promoteur de bonnes pratiques et qu'initiateur de 
nouvelles filières de valorisation  

 Renforcement de l'expertise de l'AND ce qui concerne  la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre 
(formation, accompagnement, etc.) 

 Mise en place d'un accord de coopération entre l'AND et un homologue en Belgique en vue d'un 
échange d'expérience entre pairs (voir annexe)  

 Mise en place de processus de concertation (journée d'études, conférence régionales, consultations  
par écrit, etc.) entre les différents secteurs concernés (industries, agriculture, travaux publics) et/ou 
les différents niveaux de pouvoirs (état, wilayas, communes, société civile) 

 Consultant International expert en 
organisation du travail 

 Partenariat avec un homologue 
belge 

 Consultant International gestion 
projets déchets 

 Expert national/formateur 

 Matériel et divers 

 Voyages et stages 

 Organisation d'événements  

 Rédaction + publication de guide 
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Activités pour atteindre les résultats Moyens 
Contribution 

belge en € 

 Accompagnement de l'AND dans sa mission de conseil auprès des porteurs de projets liés à la 
collecte, au tri et à la valorisation, notamment dans le cadre de la promotion de l'emploi des jeunes 
et de la promotion de l'économie circulaire 

 Elaboration d'une stratégie nationale pour la participation du secteur informel à la gestion intégrée 
des déchets ménagers et assimilés 

 Elaboration d'une stratégie de communication / lancement de campagne à grande échelle  

 Mise en place d'une cellule de veille technologique et d'un centre de documentation en réseau avec 
les universités et les centres de recherche 

R.1.3 Renforcement de la capacité de l'AND à appuyer les Wilayas et les communes (notamment dans 
les zones pilotes)  

 Analyse des besoins d'assistance au niveau des wilayas et des communes  

 Mise en place d'un accord de coopération entre l'AND et un homologue en Belgique en vue d'un 
échange d'expérience entre pairs (voir annexe) 

 Planification (déchets ménagers; déchets inertes, déchets de soins): bilan de l'expérience acquise 
par l'AND, formalisation d'une méthodologie, formation des cadres, application concrète dans la zone 
pilotes, suivi des résultats dans la zone pilote, évaluation  

 Campagne de sensibilisation en appui du lancement de collecte sélective: bilan de l'expérience 
acquise par l'AND, formalisation d'une méthodologie, formation des cadres, application concrète dans 
la zone pilotes, suivi des résultats dans la zone pilote, évaluation 

 Accompagnement de projets pilotes en vue de promouvoir l'économie circulaire : bilan de l'expérience 
acquise par l'AND, formalisation d'une méthodologie, formation des cadres, application concrète dans 
la zone pilotes, suivi des résultats dans la zone pilote, évaluation 

 Mise en point d'un cycle de formation d'éco-conseiller en partenariat avec les communes et la société 
civile. 

 Connaissance et prise en compte du coût de gestion des déchets 

o Analyse des budgets différents pour la gestion des déchets au niveau des communes et des 
EPIC 

o Détermination des coûts actuels de collecte, de transport, de tri et d'enfouissement, des flux 
financiers et des recettes, extrapolation des coûts et des recettes pour la gestion intégrée des 
déchets 

o Elaboration de suggestions et de modèles pour une transition vers l'application des coûts réels, 
en considération de l'accessibilité financière 

 Consultant International gestion 
projets déchets 

 Partenariat avec un homologue 
belge 

 Voyages et stages 

 Expert national/formateur 

 Support de communication 
(animation théâtrale, cahier 
scolaires, etc.) 

 

R.1.4 Bilan environnemental de la gestion des déchets avant-projet/après projet.  Consultant International expert en 
déchets solides 
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Activités pour atteindre les résultats Moyens 
Contribution 

belge en € 

 Etat des lieux en début de projet des effets négatifs environnementaux de la gestion des déchets 
appliquée (eau, odeurs, visuel, CO2, …) 

 Analyse en fin de projet des effets environnementaux positifs et négatifs apportés par le projet au 
travers, notamment, des projets pilotes (eau, odeurs, visuel, CO2, …) 

 Consultant National expert 
environnement 

 Voyages 

R2 
Les capacités communicatives, organisationnelles et techniques des acteurs impliqués dans la 
gestion intégrée des déchets sont renforcées dans la zone pilote 

 

 

R.2.1 Renforcement de la capacité communicative (consultation, sensibilisation, communication) au 
niveau de la wilaya et des APC   

 Mise en place d'éco-conseillers au niveau des APC et des comités de quartiers 

 Identification de tous les partenaires au niveau de la wilaya au niveau public et privé 

 Animation au niveau du Conseil de l'environnement de la wilaya par rapport à des thèmes liés aux 
enjeux des déchets dans la wilaya 

 Animation au niveau des structures locales (clubs verts, comité de quartiers, associations locales, 
etc.)  

 Animation au niveau des associations professionnelles (i.e. chambre de commerce et d'industrie de 
la wilaya)  

 Développement des outils méthodologiques (enquêtes, évaluations, etc.) adaptés à la mission et aux 
besoins des intervenants 

 Accompagnement pour la mise en place d'un système de rapportage entre les EPIC, les communes,  
la Wilaya et l’AND 

 Formation des différents intervenants selon leur mission et leurs besoins 

o Communication sur les thèmes environnementaux 
o Gestion de crises environnementales 
o Relation avec la presse et les médias 
o Montage et gestion de projets multipartite 

 
 

 Identification de bonnes pratiques en Belgique, en UE et dans les pays maghrébins qui seraient 
transposables au contexte algérien 

 Rédaction de manuels et guides interactifs de bonnes pratiques 

 Expert communication national, 
réunions et/ou ateliers 

 Expert national/formateur, réunions 
et/ou ateliers 

 Facilitateur, tenue des réunions 

 Frais d'organisations 

 Partenariats avec des 
intercommunales  belges 
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Activités pour atteindre les résultats Moyens 
Contribution 

belge en € 

R.2. 2 Appui pour la réduction à la source, la réutilisation et la valorisation des sachets en plastique 
(sacs de caisse…) et piles 

 Ateliers participatifs sur l'approche à suivre (sensibilisation, intérêt économique...) 

 Introduction et accompagnement de la campagne choisie 

 Des actions de sensibilisation pour la prévention des déchets à la source sont définies, planifiées et 
mises en place avec les EPIC de collecte via leurs services de communication 

 Accompagnement des acteurs locaux pour le suivi, l'évaluation et la capitalisation des expériences 

 Consultant International expert en 
prévention des déchets 

 Consultant National expert socio-
économique 

 Facilitateur, tenue des réunions 

 Bureau de communication 
(organisation campagne de 
sensibilisation, campagnes de suivi) 

 Marché public (matériel de 
remplacement à distribuer) 

 Voyages 

 

R.2.3 Renforcement de la capacité technique: identification et validation de filières 
potentielles/additionnelles 

 Analyse de la situation actuelle, des filières déjà existantes et des filières prioritaires (quantité, effets 
environnementaux, potentiel économique...) 

 Ateliers participatifs avec les acteurs principaux pour la détermination des filières de valorisation, les 
projets pilotes et l'approche méthodologique; révision des filières proposées ci-dessous et validation 
du choix final 

 Accompagnement pour l'élaboration d'un plan d'actions et de suivi 

 Etude sociologique et comportementale axée sur le genre en matière de gestion des déchets 
ménagers  auprès d'une cohorte de ménage sur les sites pilotes afin de permettre un ciblage précis 
en termes de sensibilisations (y compris la prévention des déchets) 

 Mobilisation d'une expertise nationale 

 Ateliers de restitutions et ciblage des opérations de sensibilisation 

 Etudes de marché pour chaque filière (compost inclus) retenue dans les zones pilotes respectives 

 Plan de commercialisation pour chaque produit recyclé et/ou le compost dans les zones pilotes 
respectives 

 Elaboration de scénarii de coûts et revenus pour chaque filière retenue dans les zones pilotes 
respectives 

 Formation des différents intervenants selon leur mission et leur besoin  

o Objectifs et méthodes de recyclage 
o Comportements et déchets 
o Analyse de marchés et business plans 
o Montage et gestion de projets multipartite 
o … 

 Consultant International expert 
recyclage/ compostage 

 Consultant National expert déchets 

 Consultant International expert 
gestion de filières 

 Facilitateur, tenue des réunions 

 Consultant National expert socio-
économique 

 Voyages 

 Jumelage avec un homologue belge  
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Activités pour atteindre les résultats Moyens 
Contribution 

belge en € 

 

 Identification de bonnes pratiques en Belgique, en UE et dans les pays maghrébins qui seraient 
transposables au contexte algérien 

 Rédaction de manuels et guides interactifs de bonnes pratiques 

 

R.2.4 Renforcement de la capacité organisationnelle: Optimisation de la performance de la collecte 
des déchets 

 Evaluation du système actuel de collecte des déchets (fréquence, routes, distances couvertes, temps 
mort, taux de remplissage, matériel disponible, maintenance du matériel...) 

 Digitalisation du réseau de collecte pour chaque zone pilote 

 Acquisition ou élaboration d'un logiciel de planification et optimisation de la collecte pour les EPIC et 
communes qui en ont besoin 

 Formation et accompagnement des EPIC de collecte et des communes dans l'utilisation de l'outil de 
planification de routes 

 Accompagnement des EPIC de collecte et des communes pour la mise à jour régulière des routes et 
horaires de collecte (exemple: introduction du tri collectif, acquisition de nouveau matériel roulant...) 

 Accompagnement des EPIC de collecte et des communes pour le suivi et l'évaluation de la 
performance de la collecte des déchets solides 

 Renforcement de la capacité des EPIC (gestion, comptabilité, ressources humaines, planification 
stratégique) 

 Formation des différents intervenants selon leur mission et leur besoin 

o Optimisation d’utilisation des équipements 
o Valorisation du travail des opérateurs, éboueurs… 
o Logiciels et outils de planification 
o Gestion des ressources humaines 
o Gestion financière 
o … 

 Identification de bonnes pratiques en Belgique, en UE et dans les pays maghrébins qui seraient 
transposables au contexte algérien 

 Rédaction de manuels et guides interactifs de bonnes pratiques 

 Consultant International collectes 
déchets 

 Voyages 

 Contrat avec bureau d'études 
national (transport) 

 Partenariat avec un homologue 
belge  

 

R.2.5 Coopération et partenariat avec des organismes belges (intercommunales, OVAM, COPIDEC, 
entreprises...) 

 Consultant International expert en 
communication/sociologue  
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Activités pour atteindre les résultats Moyens 
Contribution 

belge en € 

 Analyse et choix de partenaires potentiels belges selon les besoins identifiés 

 Missions internationales pour prise de contact avec les partenaires belges concernés : définition des 
domaines d'interventions 

 Echange d'informations et sensibilisation (type de déchets, impact sur l'environnement, importance 
du tri et de la collecte, importance d'un changement de comportement de la population) 

 Etablissement des conseils organisationnels et techniques sur la GID 

 Amélioration des codes de bonne pratique avec l'appui des partenaires belges 

 Per-diem et divers des partenaires 
algériens 

 Consultant International expert en 
environnement 

 Consultant National expert en 
communication/sociologue 

 Frais d'ateliers et supports 

 Per-diem et divers des partenaires 
belges 

 Voyages 

 Rémunération partenaires 

R3 
Des filières de valorisation des déchets ménagers et assimilés ainsi que pour des déchets 
spéciaux sont développées dans la zone pilote 

 

 

R.3.1 Coopération et partenariat avec des organismes publics et entreprises belges dans le secteur 
des déchets (intercommunales, OVAM, COPIDEC, entreprises...) 

 Identification de partenaires idéaux pour l'accompagnement et l'échange d'expériences concernant 
la gestion des filières choisies 

 Conventions de coopération, de partenariat ou de jumelage 

 Organisation de visites des partenaires belges pour un accompagnement des acteurs algériens, 
l'appui technique ponctuel ou la formation 

 Organisation de visites d'étude des acteurs algériens en Belgique (à déterminer selon la filière 
respective) 

 Organisation de stages techniques pour certains experts algériens 

 Formation des différents intervenants selon leur mission et leur besoin 

o Objectifs du recyclage et de la transition vers la GID 
o Intérêts économiques et sociaux du recyclage 
o Intérêt de l’amorce du tri sec/humide 
o Techniques de recyclages et exemples 
o Problématique de l’informel dans la collecte 
o … 
 

 Consultant International expert 
gestion de filières 

 Per-diem et divers des partenaires 
belges 

 Rémunération partenaire 

 Consultant International expert en 
déchets solides 

 Per-diem et divers des partenaires 
algériens 

 Bourses de stages 

 Voyages  

R.3.2 Mise en place d'une collecte sélective "sec/humide" 

 Capitalisation de pratiques existantes telles que l’utilisation d’îlotiers par quartiers pour les collectes 
sélectives… 

 Consultant International expert 
gestion de filières 

 Consultant National expert socio-
économique 

 Achat conteneurs 
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Activités pour atteindre les résultats Moyens 
Contribution 

belge en € 

 Accompagnement de l'AND auprès des EPIC et communes pour la planification et la mise en œuvre 
d'un projet pilote dans chaque zone d’intervention (détermination des modalités, acquisition de 
conteneurs, campagne de sensibilisation, organisation de la collecte, suivi et rétroalimentation...) 

 Accompagnement de l'AND auprès des EPIC de collecte et des communes pour l'extension 
progressive de la collecte sec/ humide 

 Accompagnement de l'AND auprès des EPIC de collecte et des communes pour le suivi de la 
performance de la collecte et pour la sensibilisation continue 

 Bureau de communication 
(organisation campagne de 
sensibilisation, campagnes de suivi) 

 Voyages 

R.3.3 Mise en place d’un projet pilote pour le recyclage des déchets inertes 

 Analyse du gisement de déchets inertes dans la zone pilote choisie, étude et planification participative 
du projet de concassage 

 Identification de partenaires locaux (carriers) pour la mise en place du projet 

 Etablissement de projets de normalisation qualitative des produits recyclés 

 Accompagnement des acteurs locaux pour la préparation de cahiers des charges et  marchés publics 

 Formation en matière de recyclage et d'utilisation de matériaux inertes concassés (types de 
réutilisations, qualités, …) 

 Identification et préparation du terrain et location d'un concasseur mobile+crible 

 Accompagnement des/ de l'EPIC pour l'exploitation du concasseur (maîtrise du procès, qualité des 
produits/ requis des acheteurs, maintenance et dépannage...) 

 Accompagnement des/ de l'EPIC pour le suivi, l'évaluation et la capitalisation de l'expérience 

  

 

R.3.4 Constructions, équipements et exploitation d’installations de recyclage 

 Construction de centres de compostage dans les Wilayas 

o Recensement des éventuelles installations existantes et de leurs capacités, vérification des flux 
disponibles sur base de la mise en place de collectes sec/humides étendues à l’ensemble des 
communes des Wilayas 

o Etudes de constructions et/ou extensions de centres de compostage 
o Construction de centres de compostage 
o Mise en service, formation et accompagnement du personnel des Communes et/ou EPIC à 

l’exploitation des centres de compostage 

- Etude et planification participative du compostage (capacité adaptée à la production locale 
de matières organiques, analyse d'options techniques, modèle d'exploitation, lieu...) 

- Accompagnement des acteurs locaux pour la préparation des cahiers des charges et 
marchés publics 

 Consultant International expert 
gestion de filières 

 Consultant National expert déchets 

 Voyages 

 Consultant International expert 
compostage 

 Consultant National expert déchets 

 Facilitateur, tenue des réunions 

 Voyages 

 Marchés publics travaux 

 Marchés publics équipement 

 Consultant International expert 
déchets inertes 

 Consultant National expert secteur 
construction/ démolition 
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Activités pour atteindre les résultats Moyens 
Contribution 

belge en € 

- Accompagnement des/ de l'EPIC pour l'exploitation du centre de compostage (maîtrise du 
procès, qualité du compost, maintenance et dépannage...) 

- Accompagnement des/ de l'EPIC pour le suivi, l'évaluation et la capitalisation de l'expérience 

 Construction de centres de tri dans les Wilayas 

o Recensement des éventuelles installations existantes et de leurs capacités, vérification des flux 
disponibles 

o Etudes de constructions et/ou extensions de centres de tri 
o Travaux de construction et/ou extensions de centres de tri 
o Mise en service, formation et accompagnement du personnel des Communes et/ou EPIC à 

l’exploitation des centres de tri 

- Etude et planification participative du tri (capacité adaptée à la production locale de matières 
inorganiques, analyse d'options techniques, modèle d'exploitation, lieu...) 

- Accompagnement des acteurs locaux pour la préparation des cahiers des charges et 
marchés publics 

- Accompagnement des/ de l'EPIC pour l'exploitation du centre de tri (maîtrise du procès, 
qualité du tri, maintenance et dépannage...) 

- Accompagnement des/ de l'EPIC pour le suivi, l'évaluation et la capitalisation de l'expérience 

 Construction de déchetteries dans les Wilayas 

o Recensement des éventuelles installations existantes et de leurs capacités, vérification des flux 
disponibles 

o Etudes de constructions et/ou extensions de déchetteries 
o Travaux de construction et/ou extensions de déchetteries 
o Mise en service, formation et accompagnement du personnel des Communes et/ou EPIC à 

l’exploitation des déchetteries 

- Etude et planification organisationnelle des déchetteries (capacité adaptée à la production, 
analyse d'options techniques, modèle d'exploitation, lieu...) 

- Accompagnement des acteurs locaux pour la préparation des cahiers des charges et 
marchés publics 

- Accompagnement des/ de l'EPIC pour l'exploitation des déchetteries (maîtrise du procès, 
qualité du tri, maintenance et dépannage...) 

o Accompagnement des/ de l'EPIC pour le suivi, l'évaluation et la capitalisation de l'expérience 

 Préparation du terrain et achat d'un 
concasseur mobile 

R.3.5 Appui à la mise en place de structures d'économie sociale et de renforcement de 
microentreprises pour l'appui au secteur informel de recyclage (transition vers l'économie 
formelle) 

 Accompagnement des acteurs locaux pour le recensement de recycleurs informels 

 Consultant National expert déchets 

 Consultant International expert 
gestion de filières 

 Consultant International expert 
microentreprises/ économie sociale 

 Consultant National expert socio-
économique 
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Activités pour atteindre les résultats Moyens 
Contribution 

belge en € 

 Ateliers participatifs avec le secteur informel et les EPIC de recyclage sur les options de transition de 
l'informel vers le formel (établissement de microentreprises, incitations gouvernementales, 
exonérations, modèles de coopération etc.) 

 Appui technique et organisationnel aux recycleurs qui créent des microentreprises, des coopératives 
ou équivalent 

 Financements de démarrage 
(équipement, matériel, capital 
initial...) 

 Voyages 

R.3.6 Accompagnement des EPIC et des recycleurs pour l'introduction de bonnes pratiques pour le 
pré-conditionnement des déchets recyclables (verre, PET, cartons, …) 

 Accompagnement et organisation des EPIC et recycleurs privés pour la préparation d'un inventaire 
de requis de qualité par filière (standards techniques, demandes d'acheteurs...) 

 Accompagnement des EPIC pour la préparation de cahiers de charges et le marché public 
(équipement de pré-conditionnement de compactage, lavage, concassage, emballage...) 

 Acquisition d'équipement de pré-conditionnement 

 Formation et accompagnement in situ des EPIC et des recycleurs privés pour l'application de bonnes 
pratiques de pré-conditionnement, pour l'utilisation et le maintien de l'équipement 

 Accompagnement des EPIC pour le suivi, l'évaluation et la capitalisation de l'expérience 

 Consultant International expert 
gestion de filières 

 Consultant National expert déchets 

 Marché public (presse hydraulique, 
concasseur etc.) 

 Voyages 
 

R.3.7 Projet de démonstration de tri sélectif, collecte et traitement des médicaments périmés dans une 
zone pilote 

 Etude des options de collecte et d'élimination des médicaments périmés (co-incinération en 
incinérateur de DASRI ou cimenteries, acheminement vers d'autres wilayas si localement 
impossible...) 

 Campagnes de sensibilisations au sein des ménages, des cliniques, pharmacies et hôpitaux pour la 
collecte et le tri sélectif des médicaments périmés 

 Acquisition de l'équipement de boîtes et conteneurs de collecte et de matériel de communication 

 Accompagnement des acteurs locaux pour la collecte, le stockage, pré-conditionnement, traitement 
et l'élimination des médicaments périmés 

 Coopération et partenariat avec des acteurs belges actifs dans la gestion des médicaments périmés 

 Accompagnement des acteurs locaux pour le suivi, l'évaluation et la capitalisation de l'expérience 

 Consultant International expert 
gestion de médicaments périmés 

 Consultant National expert socio-
économique 

 Bureau de communication 
(organisation campagne de 
sensibilisation, campagnes de suivi) 

 Marché public (infrastructure) 

 Marché public (conteneurs, 
balance,...) 

 Per-diem et divers des partenaires 
belges 

 Rémunération partenaire 

 Per-diem et divers des partenaires 
algériens 

 Voyages 

 

R.4 Les CET dans la zone pilote sont gérés suivant les bonnes pratiques 
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Activités pour atteindre les résultats Moyens 
Contribution 

belge en € 

R.4.1 Assistance et formation à l'optimisation de l'exploitation des casiers d'enfouissement (CET) 

 Analyse des concepts de CET et optimisation des capacités volumiques sur base des géométries 
applicables (tumulus, talus…) 

 Analyse des méthodes utilisées pour les mises en CET et amélioration de celles-ci pour assurer une 
densité maximum des déchets mis en CET dans le but d'optimiser les volumes résiduels disponibles 
(moyens de compaction, épaisseur des couches, limitation des apports d'inertes pour les pistes...) 

 Consultant International expert en 
concept et gestion de CET 

 Consultant National expert en 
gestion des déchets 

 Voyages 
 

R.4.2 Coopération et partenariat avec des organismes et sociétés belges (intercommunales, COPIDEC, 
opérateurs publics et/ou privés...) 

 Identification des sujets à traiter, identification des partenaires potentiels et procédures d'amorce des 
partenariats potentiels 

 Missions internationales de présentation et de détermination des apports attendus par les 
partenariats 

 Missions d'appui des partenaires en Algérie pour le développement d'appui aux bonnes pratiques  
pour l'optimisation des volumes et sécurité environnementale (lixiviats, biogaz) 

 Consultant International expert en 
déchets solides 

 Per-diem et divers des partenaires 
algériens 

 Per-diem et divers des partenaires 
belges 

 Rémunération partenaires 

 Voyages 

 

R.4.3 Mise en place d'un traitement efficace des effluents 

 Diagnostic de l'état actuel des CET de la zone du projet du point de vue traitement des lixiviats et 
traitement des biogaz incluant le contrôle des émanations de surface et l'établissement des 
cartographies de déperdition 

 Etudes de mise en place d'un système simplifié de combustion des méthanes par torchères en tête 
de puits y compris l'étude de positionnement et travaux de forage et d'équipement de puits de 
dégazage dans le cas de développement de méthanogénèses 

 Accompagnement pour la réalisation et l'exploitation des systèmes de traitement des biogaz 

 Analyse des qualités des lixiviats et des évolutions attendues, évaluation des installations existantes 
pour leur traitement et définition des moyens nécessaires pour assurer leur traitement correct de 
manière pérenne compatible avec les normes environnementales édictées 

 Accompagnement des opérateurs locaux pour une l'optimisation des moyens de traitement des 
lixiviats existants 

 Etablissement des cahiers des charges pour la construction d'installations complémentaires de 
traitement des lixiviats pour assurer la qualité des effluents avant rejet dans l'environnement 

 Consultant International expert en 
traitement des eaux usées 

 Consultant National expert national 
en gestion des déchets 

 Consultant International expert en 
traitement biogaz 

 BE concept et achat équipements 

 Consultant International expert en 
traitement des eaux usées 

 Consultant National expert national 
en gestion des déchets 

 Frais de laboratoires d'analyses 

 Test de traitement en laboratoires 
d'analyses 

 Consultant National expert national 
en gestion des déchets 

 Consultant International expert en 
traitement des eaux usées 
(processus de base) 

 Contrat avec bureau d'études 
national en traitement des eaux 
usées 

 Voyages 
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Annexe 7.2. - Budget du projet AGID 
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Annexe 7.3 - Carte administrative de l'Algérie et localisation de la 
zone pilote de projet 

 

 

Annexe 7.4 - Synthèse des décrets édictés en Algérie dans le domaine 
des déchets 

  
Période Concerne 

1984 Décret n°84-378 du 15 décembre 1984 fixant les conditions de nettoiement, 

d’enlèvement et de traitement des déchets solides urbains  

1990 Code de la commune et de la wilaya du 7 avril 1990 définissant les compétences des 

collectivités locales en matière de services publics 



 

DTF ALG 1402011 « Appui à la Gestion Intégrée des Déchets (AGID) »  127 

Période Concerne 

1993 Décret exécutif n°93-162 du 10 juillet 1993 relatif aux huiles usagées 

2001 Loi n°01-19 du 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des 

déchets 

2002 Décret exécutif n°02-175 relatif à la création de l’Agence Nationale des Déchets (AND) 

Décret exécutif n°02-372 du 11 novembre 2002 relatif aux déchets d’emballage 

2003 Décret exécutif n°03-478 du 9 décembre 2003 définissant les modalités de gestion des 

déchets d’activités de soin  

2004 Décret exécutif n° 04-199 du 19 juillet 2004 fixant les modalités de création, 

d’organisation, de fonctionnement et de financement du système public de traitement 

des déchets d’emballages  

Décret exécutif n°04-410 du 14 décembre fixant les règles générales d’aménagement 

et d’exploitation des installations de traitement des déchets et les conditions d’admission 

des déchets au niveau de ces installations 

2005 Décret exécutif n° 2005-314 du 10 septembre 2005 fixant les modalités d'agrément des 

groupements de générateurs et/ou détenteurs de déchets spéciaux 

2006 Décret exécutif n°06-104 du 28 février 2006 fixant la nomenclature des déchets  

2007 Décret exécutif n°07-205 du 30 juin 2007 fixant les modalités et procédures 

d’élaboration, de publication et de révision du schéma communal de gestion des 

déchets ménagers et assimilés 
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Annexe 7.5 - Principaux acteurs aux différents niveaux de pouvoir 
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Annexe 7.6 - Production des déchets en Belgique par secteur et types 
de déchets 

 
Répartition des déchets par secteur d'activité 

 

Secteur Production Ratio 

Mines et activités extractives 1.701.000 T/an 2,6 % 

Energie 14.543.000 T/an 23,5 % 

Secteur manufacturier 1.210.000 T/an 1,9 % 

Construction & démolition 18.165.000 T/an 29,0 % 

Autres secteurs d’activités économiques 22.239.000 T/an 35,5 % 

Ménages 4.679.000 T/an 7,5 % 

 

Détails de la production par type de déchets. 

Déchets Classification 
Quantité 

totale 
(T/an) 

Ménages 
(T/an) 

Solvants usés Dangereux 175.588 777 

Déchets acides, alcalins ou salins Non dangereux 34.128 0 

Déchets acides, alcalins ou salins Dangereux 212.852 159 

Huiles usées Dangereux 118.480 9.997 

Déchets chimiques Non dangereux 127.698 235 

Déchets chimiques Dangereux 580.242 14.819 

Boues d'effluents industriels Non dangereux 898.561 0 

Boues d'effluents industriels Dangereux 496.070 0 

Boues et déchets liquides provenant du traitement 
des déchets 

Non dangereux 381.010 0 

Boues et déchets liquides provenant du traitement 
des déchets 

Dangereux 172.350 0 

Déchets provenant des soins médicaux/vétérinaires et 
déchets biologiques 

Non dangereux 75.735 0 

Déchets provenant des soins médicaux/vétérinaires et 
déchets biologiques 

Dangereux 28.806 42 

Déchets métalliques, ferreux Non dangereux 5.748.046 0 

Déchets métalliques, non ferreux Non dangereux 421.718 0 

Déchets métalliques, ferreux et non ferreux en 
mélange 

Non dangereux 617.617 87.728 

Déchets de verre Non dangereux 981.795 283.903 

Déchets de verre Dangereux 368 0 

Déchets de papiers et cartons Non dangereux 4.213.623 678.361 

Déchets de caoutchouc Non dangereux 56.571 5.885 

Déchets de matières plastiques Non dangereux 698.371 101.598 

Déchets de bois Non dangereux 2.689.010 205.794 

Déchets de bois Dangereux 90.348 0 

Déchets textiles Non dangereux 246.364 66.910 

Déchets contenant des PCB Dangereux 3.469 0 

Équipements hors d'usage Non dangereux 148.641 78.448 

Équipements hors d'usage Dangereux 74.214 5.695 
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Déchets Classification 
Quantité 

totale 
(T/an) 

Ménages 
(T/an) 

Véhicules au rebut Non dangereux 81.037 13.162 

Véhicules au rebut Dangereux 41.181 0 

Déchets de piles et accumulateurs Non dangereux 3.062 0 

Déchets de piles et accumulateurs Dangereux 38.980 3.071 

Déchets animaux et déchets alimentaires en mélange Non dangereux 1.184.307 49 

Déchets végétaux Non dangereux 3.317.827 964.398 

Fèces, urines et fumier animaux Non dangereux 85.709 0 

Déchets ménagers et assimilés Non dangereux 2.569.965 330.845 

Matériaux mélangés et matériaux indifférenciés Non dangereux 3.610.107 1.212.335 

Matériaux mélangés et matériaux indifférenciés Dangereux 1.030.694 0 

Résidus de tri Non dangereux 1.403.225 20.477 

Résidus de tri Dangereux 134.318 0 

Boues ordinaires Non dangereux 2.420.745 0 

Déchets minéraux de construction et de démolition Non dangereux 7.818.958 560.163 

Déchets minéraux de construction et de démolition Dangereux 322.459 33.831 

Autres déchets minéraux Non dangereux 3.128.738 0 

Autres déchets minéraux Dangereux 215.802 0 

Résidus d'opérations thermiques Non dangereux 1.858.465 0 

Résidus d'opérations thermiques Dangereux 276.741 0 

Terres Non dangereux 3.593.529 0 

Terres Dangereux 329.555 0 

Boues de dragage Non dangereux 246.739 0 

Boues de dragage Dangereux 25 0 

Déchets minéraux provenant du traitement des 
déchets et déchets stabilisés 

Non dangereux 9.396.917 0 

Déchets minéraux provenant du traitement des 
déchets et déchets stabilisés 

Dangereux 136.519 0 

 
Source – Ministère Fédéral de l’Economie (Belgique) 
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Annexe 7.7 - TdR du personnel à long terme 

Responsable du projet AGID, bio-ingénieur ou équivalent spécialisé 
dans la gestion des déchets solides.   

Lieu d’affectation : Région d'Oran 

Durée du Contrat : 3 ans + renouvelable 1 an maximum. 

Description de fonction 

Assistant(e) Technique International(e) (ATI) 

Le/la responsable de projet CTB, Assistant Technique International est responsable de l’atteinte des 

résultats du projet AGID et assure la coordination et l’appui technique de l’intervention.  

Coordination 

o Mettre en place les structures du projet (équipe de projet, CCL, Comité Technique de Suivi) et 

veiller à leur bon fonctionnement; 

o Réaliser la planification administrative, financière, logistique et opérationnelle des actions du projet; 

o Développer un dialogue constructif avec les institutions partenaires de l’intervention, au niveau 

central et au niveau local (Wilayas); 

o Créer les conditions pour une réelle dynamique GID au niveau des zones pilotes ; 

o Produire les résultats et proposer éventuellement au CCL les modifications nécessaires à la 

stratégie d’intervention et au budget; 

o Assurer la rédaction et la compilation des rapports d’avancement et les plans de travail et les 

transmettre pour validation au CCL ; 

o Assurer les échanges d’information avec le PRCDE ; 

o Assurer le secrétariat du CCL; 

o Coordonner les activités de monitoring (y inclus la réalisation de l’étude « Baseline ») et 

d’évaluation ; 

o Coordonner, appuyer et évaluer les membres de l’équipe projet. 

Appui technique 

o Organiser, encadrer et superviser la mise en œuvre de toutes les activités prévues (en respectant 

les procédures des marchés publics le cas échéant) en étroite collaboration avec les différents 

acteurs locaux et internationaux, en ligne avec les orientations stratégiques de l’intervention ; 

o Développer les plans d’action annuels du projet et en assurer le suivi ; 

o Soutenir et coacher les membres de l’équipe du projet, et veiller à la qualité de l’exécution des 

tâches prévues ; 

o Participer au recrutement du personnel national et international ; 

o Représenter le projet dans les réunions institutionnelles (CTS, CCL..) et auprès des partenaires 

algériens, belges et internationaux ; 

o Développer et coordonner les partenariats nationaux et internationaux ; 

o Coordonner et valider les rapports d’exécution et l’ensemble des rapports et documents produits 

par le projet ; 
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o Superviser la rédaction de tous les Termes de Références et Cahiers des Charges relatifs au 

recrutement de personnel, l’engagement d’experts et de consultants, l’achat d’équipement et de 

fournitures… ; 

o Valider les critères de sélection et d’attribution pour les marchés publics (consultance, 

équipements…) ; 

o Promouvoir la capitalisation et la diffusion de bonnes pratiques ; 

o Rechercher des solutions et demander du soutien en cas de difficultés rencontrées par le projet. 

Profil 

 Diplôme universitaire pertinent pour la fonction (bio-ingénieur, ingénieur civil ou hydraulicien…) ou 

diplôme équivalent complété par une expérience significative dans le domaine de la gestion des 

déchets solides; 

 Au moins 7 ans d’expérience en gestion de projet dans le domaine de l'environnement et plus 

particulièrement dans le domaine de la gestion des déchets solides avec au moins 3 ans 

d’expérience internationale; 

 Expérience en matière de gestion d’installations de traitements et/ou de filières de valorisation ; 

 Maîtrise de techniques d’analyse des besoins et des orientations d'actions à mener dans le cadre 

d'une gestion intégrée des déchets (économie circulaire…) ; 

 La connaissance du contexte de la coopération en Afrique du Nord et de préférence en Algérie est 

un atout ; 

 Expérience pratique et sensibilité aux thématiques transversales du genre et de l’environnement ; 

 Bonne capacité d’analyse et de synthèse ; 

 Grande capacité organisationnelle, conceptuelle et méthodologique; 

 Capacité d’écoute et de négociation confirmées; 

 Esprit d'équipe et bonnes compétences en communication (vis-à-vis des collègues et 

interlocuteurs de nationalités, et niveaux sociaux différents); 

 Excellente connaissance orale et écrite du français. 

 Connaissance de l’arabe est un atout. 
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ATN  Expert en valorisation des déchets et gestion d'infrastructures 
de traitement 

Lieu d’affectation : Région d'Oran 

Durée du Contrat : 3 ans + renouvelable 1 an maximum 

Description de fonction 

Assistant(e) Technique National(e) (ATN) 

Sous l’autorité hiérarchique de l’ATI responsable de l’intervention l’ATN expert en valorisation et traitement 

des déchets prépare, coordonne et assure un appui conceptuel et technique à la mise en œuvre des actions 

programmées. Il/elle contribue à la mise à jour régulière du système de suivi-évaluation du projet et de ses 

différentes composantes, contribue au renforcement des capacités et au dialogue inter-acteurs et au 

développement de partenariats. 

Appui technique 

Comme chargé du suivi technique 

Sous la supervision de l’ATI, Chef du projet AGID, l’ATN Expert en valorisation des déchets, sera 

responsable pour la mise en oeuvre des activités suivantes : : 

o Collecter les données de base et notamment les résultats de la baseline et proposer les actions à 

mener suivant la stratégie et les orientations prévues pour le projet; 

o Organiser les actions à mener suivant un plan d’action défini annuellement et approuvé par le 

responsable du projet et par le CCL ; 

o Programmer les actions à mener (planning, budget, moyens nécessaires, acteurs concernés…); 

o Contribuer à la définition des résultats à atteindre pour chaque action et à leur contribution aux 

résultats attendus dans le Cadre Logique ; 

o Accompagner les actions menées sur le terrain, superviser et commenter les rapports produits par 

des intervenants extérieurs (consultants, partenaires..) ; 

o Evaluer le contenu des offres soumises lors des marchés publics, et rédiger les rapports 

d'évaluation, d’approbation ou de rejet des livrables ; 

o Préparer les bases techniques des appels d'offres et rédiger des Termes de réferences détaillés 

pour le recrutement de consultants, bureaux d’études, formateurs, etc… ; 

o En accord avec le Gestionnaire des Marchés publics, vérifier l'état des dossiers et les délais 

attendus pour leur approbation, libération, … ; 

o Contribuer au système de suivi-évaluation des interventions (suivi des indicateurs) ; 

o Appuyer la collecte des informations nécessaires au projet : recherche des informations utiles au 

niveau national auprès des systèmes de suivi existants dont la base de données de l'AND, la 

collecte des informations auprès des institutions au niveau local, etc 

o Contribuer à la révision éventuelle des indicateurs; 

o Contribuer à la révision et adaptation du cadre logique du Dossier Technique Financier ; 

o Veiller à ce que les indicateurs en matière de thèmes transversaux (genre, environnement,…) 

soient intégrés 

o Organiser des ateliers de formation et d’échanges en matière de gestion intégrée des déchets en 

encourageant les méthodes participatives et le dialogue inter-acteurs ; 
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o Participer à l'élaboration des plans de sensibilisation et formation 

o Compiler/synthétiser les données chiffrées à l'aide des outils et matrices mises en place par les 

projets. 

o Analyser les données collectées et en tirer les enseignements utiles pour la mise en œuvre des 

projets. 

o Recueillir des « leçons apprises » auprès des parties prenantes principales  

o Aider à l’analyse des principales activités du projet et dégager les forces et les faiblesses  

o Diffuser les notes de capitalisation auprès des différents acteurs du projet 

o Proposer une évaluation des notes de capitalisation auprès du public-cible 

Profil 

 Ingénieur en environnement, bio-ingénieur ou environnementaliste ou expérience équivalente 

dans le domaine de la gestion des déchets solides dans une dimension « intégrée » ; 

 Au moins 5 ans d’expérience dans le domaine de la gestion des déchets solides ; 

 Avoir une expertise technique prouvée d’au moins 5 ans dans le domaine de la valorisation et du 

recyclage des déchets et pour au moins trois des points suivants : 

Tri – Collecte – Compostage - Enfouissement CET - Gestion effluents CET - Piles et batteries - 

Huiles usagées – DASRI – DEEE - Pneus 

 Expérience pratique et sensibilité aux thématiques transversales du genre et de l’environnement ; 

 Connaissance approfondie de l’outil informatique (logiciels courants de tableur, traitement de texte, 

présentations, messagerie …) ; la maîtrise de logiciels graphiques (Indesign, Photoshop, etc.) 

constitue un atout. 

 Bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles 

 Capacité de planification, d’organisation et de gestion 

 Maîtrise de la langue française et de l’arabe 

 Apte au travail d'équipe 

 Apte au travail dans un contexte interculturel 

 Être dynamique et proactif 

 Facilités rédactionnelles et esprit de synthèse. 

 Capacités de communication et d'animation, particulièrement en milieu interculturel. 

 Ouverture d'esprit et créativité. 

 Souplesse et adaptabilité 

 Sensibilité personnelle pour les questions de Genre 
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ATN  Expert en communication, sensibilisation, mobilisation sociale 
et renforcement des capacités 

Lieu d’affectation : Région d'Oran 

Durée du Contrat : 3 ans + renouvelable 1 an maximum. 

Description de fonction 

Assistant(e) Technique National(e) (ATN)  

Sous l’autorité hiérarchique de l’ATI responsable de l’intervention l’ATN expert en communication, 

sensibilisation, mobilisation sociale et renforcement des capacités, prépare, coordonne et assure un appui 

conceptuel et technique à la mise en œuvre des actions programmées. Il/elle contribue à la mise à jour 

régulière du système de suivi-évaluation du projet et de ses différentes composantes, contribue au 

renforcement des capacités et au dialogue inter-acteurs et au développement de partenariats. 

 

Appui technique  

Réaliser une évaluation de la situation communicationnelle des parties prenantes du projet, sur 
base de l’analyse réalisée au moment de la baseline 

o segmenter les publics-cibles (internes, externes, leurs relations)  

o identifier les leaders d’opinion publique et les « alliés » 

o analyser les dynamiques et les liens entre les parties prenantes  

o comprendre leurs attentes et leurs perceptions (qui a intérêt à ce que le projet réussisse – qui est 

opposé ? pourquoi ?) 

o étudier l’environnement média : canaux les plus crédibles, journalistes les plus crédibles, comment 

les cibles identifiées reçoivent-elles leur information ? quelles sont les expériences de campagnes 

similaires dignes d’intérêt ?sur quels bureaux peut-on s’appuyer ? qui sont les acteurs les plus 

actifs et influents du secteur privé ? 

o préparer une newsletter du projet, être le point focal de l’intervention avec les médias 

o analyser et définir les espaces de dialogue de la société : 

 comment les communautés prennent-elles leurs décisions ? 

 les cibles identifiées produisent-elles des outils de communication ? le projet pourrait-il les 

utiliser ? 

 les « bénéficiaires » ont-ils été consultés par rapport au projet ? comment peuvent-ils 

participer ? y a-t-il des moyens de communiquer, de dialoguer avec eux ? 

 existe-t-il des conflits entre certains groupes de bénéficiaires ? peuvent-ils affecter le 

projet ? y a-t-il un terrain d’entente ? 

 peut-on identifier des « champions » pour le projet ? quelle importance ont-ils pour les 

différentes cibles ? 

 quelles sont les initiatives de communication des autres acteurs ? comment collaborer ? 

Concevoir la stratégie de communication pour le développement de l’intervention, qui couvrira : 

o La communication interne 

o La communication institutionnelle du projet - communication des résultats du projet (redevabilité 

envers les décideurs politiques algériens et belges, vers les autres institutions)  
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o La sensibilisation des publics-cibles identifiés 

o La communication pour le changement de comportement 

o Le plaidoyer et la recherche de consensus 

Etablir le plan de communication sur la durée de vie du projet, avec l’appui éventuel d’un bureau 
externe  

o Définition des objectifs par cible 

o Définition des messages et tests des messages auprès d’échantillons du public-cible 

o Choix des outils et des canaux – test des outils 

o Établissement du budget annuel 

Etablir un plan de suivi/évaluation de la stratégie de communication 
 
Renforcer les capacités en communication des différents acteurs-clés 
 
Concevoir des guides et supports pour les formations et les guides des campagnes de 
sensibilisation 
 
Responsable pour la bonne intégration des thématiques du genre et de l’environnement  
 

Profil 

 Diplôme universitaire supérieur pertinent pour la fonction (sciences des communications 

humaines) ou autre diplôme équivalent complété par des compétences acquises par expérience ; 

 Expérience de plus de 5 ans dans un service de communication e/ou de formation ; 

 Compétence avérée en communication orale et écrite ; 

 Compétence avérée en utilisation de medias de communication ; 

 Expérience pratique et sensibilité aux thématiques transversales du genre et de l’environnement ; 

 Bonne connaissance du tissu associatif algérien ; 

 Capacité d’analyse et de synthèse ; 

 Grande capacité de travailler dans un milieu multiculturel et multidisciplinaire (capacité 

d’adaptation) ; 

 Grande capacité de travail en équipe et maîtrise des outils internet de communication ; 

 Connaissance des principaux logiciels informatiques (MS office) ; 

 Aptitude à la formation sur l’utilisation d’un logiciel interne de gestion et de base de données ; 

 Notion de base de gestion (pouvoir élaborer un budget simple) et de comptabilité (entrée – sortie) ; 

 Notions de marché-public (connaissance des principes) 

 Parfaite maîtrise du français et de l’arabe 
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Responsable Administratif et Financier international (RAFi) 

Lieu d’affectation : Alger + déplacements réguliers à Oran 

Durée du Contrat : 3 ans renouvelables 1 an maximum.  Son financement est partagé (50% / 50%) entre 

les interventions AGID et PRCDE. 

Description de fonction 

Assistant(e) Technique International(e) (ATI)  

Il/elle aura pour fonction de:  

Coordination 

Décharger au quotidien les assistants techniques responsables des projets, d’une partie de leur charge 
de travail liée aux procédures administratives, financières et opérationnelles afin de leur permettre de se 
concentrer en priorité sur leurs tâches d’assistance technique ; 

Coordonner et encadrer fonctionnellement les ressources administratives, financières et marchés publics 
des deux interventions ; 

Assurer la circulation de l’information administrative, financière et MP entre les projets de la CTB en 
Algérie ; 

Etre responsable de l’organisation et du suivi des aspects liés à la sécurité des biens et des personnes 
en Algérie (ressources long-terme et visiteurs, plan sécurité, veille avec l’Ambassade, organisation des 
escortes pour les visites terrain, etc) 

Appuyer les projets dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des partenariats et jumelages sur 
leurs volets administratif, financier et contractuel. 

Appuyer l’organisation logistique et financière des missions de suivi, d’appui méthodologique  (contrats 
cadres mais aussi missions du siège de la CTB) et des missions d’évaluation;   

Sur base des rapports et programmations établis par les projets, assurer la consolidation des informations 
pour assurer le reporting des interventions;   

 
Appui Technique 

Sous l’autorité hiérarchique du RR (et sous l’autorité fonctionnelle partagée entre les 2 ATI), le RAFi est 

chargé des tâches suivantes :   

Domaine 1 : Comme Responsable Achats, logistique et marchés publics Temps en % : 

Tâches principales :  Élaborer avec l’assistant MP le plan de passation des marchés publics 

 Superviser le processus d’achat et en accroître continuellement l’efficience 

 Superviser la gestion du matériel, véhicules, infrastructures 

 Assurer la gestion et le suivi des contrats 

Domaine 2 : Comme Responsable Gestion budgétaire et rapportage 

financier 

Temps en % : 

Tâches principales :  Assurer le suivi financier : (limites budgétaires et disponibilités budgétaires) 

 Rapporter sur l’avancement budgétaire des projets 

 Suivre l’utilisation efficiente s fonds 

 Elaborer des propositions de changement budgétaire et des programmations 

financières 
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Domaine 3 : Comme Responsable Comptabilité et gestion de la trésorerie Temps en % : 

Tâches principales :  Superviser, consolider et valider la comptabilité 

 Suivre la position de trésorerie et gérer les appels de fonds 

 Superviser la préparation des paiements et approuver les paiements 

Domaine 4: Comme Responsable Gestion du personnel local Temps en % : 

Tâches principales :  Assurer, avec l’assistant admin/fin, la gestion administrative du personnel 

local (contrat, payroll, congés) 

 Appuyer le recrutement et sélection du personnel 

Domaine 5 : Comme Responsable Gestion du personnel local Temps en % : 

Tâches principales :  Assurer, avec l’assistant admin/fin, la gestion administrative du personnel 

local (contrat, payroll, congés) 

 Appuyer le recrutement et sélection du personnel 

Domaine 6 : Comme Responsable Gestion des audits Temps en % : 

Tâches principales :  Analyser des rapports d’audit et fournir un feedback aux auditeurs 

 Réaliser des plans d’action et suivre leur mise en œuvre 

Domaine 7 : Comme Responsable Gestion des équipes administratives et 

financières 

Temps en % : 

Tâches principales :  Elaborer le Manuel de procédures des deux interventions en veillant à leur 

cohérence et en maximisant les synergies, économies d’échelle et exercices 

conjoints  

 Planifier les activités 

 Fixer les objectifs avec les collaborateurs 

 Forme et conseille le personnel du projet en matière de procédures 

financières et comptables et des outils connexes ; 

 Motiver, encadrer et suivre les collaborateurs 

 Développer les compétences des collaborateurs 

 

Profil : 

 Diplôme de niveau universitaire en sciences économiques ‘appliquées’ ou niveau équivalent acquis 

par de l’expérience ; 

 Minimum 5 ans d’expérience professionnelle en gestion financière ou audit  

 Expérience dans le domaine de la coopération au développement est un atout 

 Expérience dans la gestion d’équipe 

 Expérience en gestion des ressources humaines et marchés publics constitue un atout; 

 Bonne connaissance des applications informatiques ; 

 Bonne connaissance du français en de l’anglais. Travail en équipe, tout à fait à même de collaborer 

avec des collègues issus de contextes différents ; 



 

DTF ALG 1402011 « Appui à la Gestion Intégrée des Déchets (AGID) »  139 

 Fortes qualités analytiques et rédactionnelles 

 Sensibilité aux chiffres 

 Sens de la responsabilité et initiative 

 Orienté résultat-solution 

 Talent d’organisateur 

 Précis 

 Pro-actif 
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Assistant Administratif et Financier (RAF) 

Lieu d’affectation : Région d'Oran  

Durée du Contrat : 3 ans renouvelables 1 an maximum.  

Description de fonction 

Sous l’autorité hiérarchique de l’ATI responsable de l’intervention, le/la RAF de l’intervention aura pour 

fonction de garantir un suivi administratif et financier complet du projet pour assurer une bonne exécution 

du budget et une administration correcte des fonds.  Le RAF est en charge : 

o De la mise en œuvre de l’ensemble des procédures administratives financières et comptables du 

projet. 

o Du suivi administratif aussi bien sur les matières en relation avec les finances qu’avec celles des 

ressources humaines ou celles de logistique ;  

o Du support technique du personnel du projet dans ces matières. 

Appui technique  

Domaine 1 : Comme Garant des processus  Temps en % : 

Pour le projet, encadrer le personnel en ce qui concerne la gestion financière et assurer le suivi des 

processus pour la comptabilité selon les instructions et les procédures émanant du siège et de la 

représentation, afin de disposer dans les délais impartis d’une information financière fiable et complète 

Tâches principales :  Tient et garantit la qualité de la comptabilité ; 

 Veille au respect des délais dans la réalisation des rapports ; 

 Assure le suivi des problèmes ou questions dans le cadre du processus ; 

 Tient à jour les tableaux de bord; 

 Garantit le respect des procédures ; 

 Forme le personnel du projet en matière de procédures financières et 

comptables et des outils connexes ; 

 Conseille le projet en matière de procédures financières et comptables 

et des outils connexes ; 

 Tenir à jour le registre des marchés publics ; 

 Suivre les dossiers de passation de marché public 

 
Domaine 2 : Comme Gestionnaire financier  Temps en % : 

Assurer le traitement de la comptabilité du projet afin d’en assurer l’exactitude et la précision 

Tâches principales :  Fournit un feed-back sur les informations comptables et financières 

reçues; 

 Envoie les données comptables à la représentation ; 

 Répond aux questions de la représentation sur les données envoyées ; 

 Informe la représentation des problèmes rencontrés, en tant qu’interface 

entre la représentation et le projet pour les données comptables et financières ; 

  Suit les demandes d’approvisionnements de fonds (cash-call) ; 

 Compare le budget et la planification financière avec les dépenses ; 

 Formule des recommandations pour une meilleure adéquation entre les       
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dépenses et le budget mais aussi en ce qui concerne la planification financière; 

 Prépare et suit les dossiers de paiement pour le projet; 

 Etc. 

 
Domaine 3 : Comme Comptable Temps en % : 

Assurer la consolidation, le contrôle, le rapportage et l’analyse des données financières et comptables 

du projet afin de fournir une comptabilité projet fiable, basée sur un processus budgétaire optimal. 

Tâches principales :  Encode les données dans le système comptable FIT; 

 Assure le lettrage des données, garantit la transaction d’un système à 

l’autre ; 

 Exécute les modifications demandées par la représentation dans la 

comptabilité projet ; 

 Exécute les paiements relatifs au projet sur demande des responsables; 

 Assure le classement des pièces comptables ;  

 Veille aux aspects techniques de la comptabilité ; 

 Prépare la clôture comptable du projet ; 

 Exécute les contrôles adéquats ; 

 Transmet les informations relatives à l’inventaire du projet dans les délais 

prévus par la représentation dans le cadre de la clôture des comptes; 

 Se charge des relations avec les institutions financières ; 

 Réalise l’administration de la TVA ; 

 Suivi des coûts ; 

 Etc. 

Domaine 4 : Comme Gestionnaire des dossiers Ressources Humaines Temps en % : 

Supervision du personnel dans les matières administratives et financières afin de garantir l’exécution 

correcte des obligations légales (sociales et fiscales) du projet comme employeur 

Tâches principales :  Gère et effectue le suivi des contrats du personnel du projet (validation, 

enregistrement, archivage) ainsi que les changements des contrats ; 

 Rédige/ et adapte si nécessaire les contrats de travail en collaboration 

avec la représentation; 

 Gère la paie (contact secrétariat social ou autre, gestion logiciel de paie, 

etc.) du personnel du projet ; 

 Prépare les fiches de paie ; 

 Effectue le paiement et le suivi des taxes et cotisations sociales dues ; 

 S’informe et se tient au courant de la législation en vigueur en matière 

de      personnel et si besoin est tient le rôle d’interface pour le ministère du travail 

ou autres ministère compétent ; 

 Archive et tient à jour les contrats d’assurance liés au personnel ; 

 Vérification des déclarations fiscales du personnel des prestations ainsi 

que de celles des consultants engagés par le projet et les prestations ; 

 Etc. 
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Domaine 5 : Comme formateur/conseiller Temps en % : 

Former les membres de l’équipe projet dans les matières admin/fin/procurement pour rendre ceux-ci 

opérationnels le plus rapidement possible 

Tâches principales :  Informe et forme à propos des informations comptables et des 

procédures en vigueur dans le projet ; 

 Forme les nouveaux membres du personnel sur les procédures ; 

 Forme et appuie les responsables du projet à l’utilisation du FIT et de 

ces adaptations dans le futur ; 
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Gestionnaire Marchés Publics / Logistique 

Lieu d’affectation : Région d'Oran  

Durée du Contrat : 3 ans renouvelables 1 an maximum. 

Description de fonction 

Sous l’autorité hiérarchique de l’ATI responsable de l’AGID, le Chargé des MP aura pour fonction de 

préparer, coordonner et assurer le bon déroulement des marchés publics du projet dans le respect de la 

législation belge et algérienne  en matière de marchés publics. Il/elle sera aussi responsable de la logistique 

et des achats de l’intervention. 

 

Appui technique  

Domaine 1 : Comme gestionnaire de dossier dans le domaine des 
marchés publics 

Temps en % : 

Assurer la gestion des marchés publics afin de garantir le bon suivi des dossiers 

Tâches principales : 

Suivre les marchés publics de A à Z en veillant au respect des principes et de la 

réglementation belge en matière de marchés publics, entre autres : 

 Assurer le suivi et compléter les informations relatives au registre des 

marchés publics 

 Assurer la centralisation de toutes les informations et documents de 

manière exhaustive et structurée dans un dossier  

 Assurer le bon suivi du traitement des dossiers auprès des instances 

compétentes, et notamment la gestion des demandes d’ANO 

 Rédiger le volet juridico-administratif des cahiers des charges en 

assurant la cohérence avec la partie technique 

 Rédiger les avis de marché 

 Publier les marchés publics dans les publications prévues à cet effet 

(CTB, BDA, JOUE) 

 Vérifier la régularité des offres 

 Rédiger et motiver les décisions liées aux phases de sélection et 

d’attribution 

 Rédiger les notifications d’attribution et de rejet aux soumissionnaires 

 Gérer les cautionnements (constitution et libération), les litiges… 

 Rédiger les avenants 

 Assurer le suivi et centraliser les échanges de lettres, les offres ainsi que 

tous les autres documents liés aux marchés publics 

 
Domaine 2 : Comme expert dans le domaine des marchés publics Temps en % : 

Prodiguer des conseils aux collaborateurs CTB afin de leur permettre de connaître les options 
juridiquement correctes et de traiter les dossiers de façon correcte 

Tâches principales :  Assurer le lien entre la cellule marchés publics du siège et le projet, 
répercuter les informations vers cette cellule et se concerter avec celle-ci 

 Éclairer les collègues sur la matière traitée, donner des conseils et 
encadrer 

 Étudier, rédiger et vérifier des documents et en discuter 
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 Fournir des conseils concernant le chemin à suivre 

 
Domaine 3 : Comme gestionnaire des connaissances Temps en % : 

Mettre les informations pertinentes à disposition des collègues afin de leur permettre de s’approprier 
ces connaissances de manière plus autonome 

Tâches principales :  Capitaliser les best practices 

 Assurer le rapportage concernant les marchés publics 

 Mettre à jour les informations pertinentes 

 
Domaine 4 : Comme expert Temps en % : 

Assurer l’analyse globale et la gestion optimale des procédures afin de garantir la transparence 

Tâches principales :  Répondre aux questions de la Cour des Comptes 

 
 

Profil 

 Diplôme universitaire / enseignement supérieur de type long ou bachelier, filière juridique, 

administrative ou équivalent 

 Minimum cinq années d’expérience de travail 

 Minimum une année d’expérience en tant qu’acheteur public 

 Excellente maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit 

 Connaissances approfondies de MS Office (Word, Excel, Outlook) 

 Connaissance des mécanismes et procédures sur les marchés publics 

 Aisance rédactionnelle 

 Bonnes aptitudes organisationnelles, esprit d’équipe, proactif 

 



 

DTF ALG 1402011 « Appui à la Gestion Intégrée des Déchets (AGID) »  145 

ATN  Expert en Monitoring et Evaluation 

 

Lieu d’affectation : Alger 

Durée du Contrat : 3 ans renouvelables 1 an maximum.  

Description de fonction 

L’ATN M&E assure un appui technique à l'opérationnalisation et à la mise à jour régulière du système de 

suivi-évaluation du projet et de ses différentes composantes : collecte de données au niveau national, 

régional et local, analyse des données et formulation des enseignements, rapportage trimestriel et annuel. 

Il/elle contribue activement à tous les rapports produits par le projet (trimestriels, annuels) et coordonne les 

processus de baseline et d’évaluations à mi-parcours et finale et apporte un appui en terme de conception 

et de contenu aux activités de capitalisation et de communication de l’intervention. 

Appui technique 

Comme chargé du M&E 

En lien étroit avec l’ATI : 

o Participer à l'élaboration des termes de référence pour la situation de référence (baseline) et le 

système de suivi-évaluation 

o Contribuer à la révision et adaptation continue du cadre logique du Dossier Technique Financier  

o Appuyer la planification du suivi-évaluation des projets 

o Contribuer à la révision éventuelle des indicateurs/paramètres 

o Contribuer à la définition des résultats à atteindre à la fin des projets 

o Cerner les méthodes de collecte de données 

o Veiller à ce que les indicateurs en matière de thèmes transversaux (genre, économie verte,…) 

soient intégrés 

o Organiser des ateliers de formation en matière de suivi-évaluation 

o Appuyer la collecte trimestrielle des indicateurs du projet : recherche des informations utiles au 

niveau national auprès des systèmes de suivi existants, collecte des informations auprès des 

institutions au niveau local, etc 

o Compiler/synthétiser les données chiffrées à l'aide des outils et matrices mises en place par les 

projets. 

o Analyser les données collectées et en tirer les enseignements utiles pour la mise en œuvre des 

projets. 

o Proposer les adaptations/améliorations nécessaires au système de suivi-évaluation des projets 

 

Comme chargé de la capitalisation 

 Recueillir des « leçons apprises » auprès des parties prenantes principales  

 Aider à l’analyse des principales activités du projet et dégager les forces et les faiblesses  

 Organiser des ateliers d’échange sur des thématiques liées à l’intégration de l’environnement   

 Diffuser les notes de capitalisation auprès des cibles identifiées  

 Proposer une évaluation des notes de capitalisation auprès du public-cible 

Profil 
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 Master en communication ou Master en sciences sociales/sociologie ou Master en pédagogie ou 

équivalent 

 Intérêt marqué pour la thématique de l’environnement 

 Avoir des connaissances/expérience dans le domaine du suivi/évaluation, de la communication 

et/ou capitalisation. 

 Connaissance approfondie de l’outil informatique (logiciels courants de tableur, traitement de texte, 

présentations, messagerie …) ; la maîtrise de logiciels graphiques (Indesign, Photoshop, etc.) 

constitue un atout. 

 Bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles 

 Capacité de planification, d’organisation et de gestion 

 Maîtrise de la langue française, arabe un atout 

 Travail d'équipe 

 Adaptation du travail dans un contexte interculturel 

 Adaptation du travail dans un contexte sécuritaire incertain 

 Être dynamique et proactif 

 Facilités rédactionnelles et esprit de synthèse. 

 Capacités de communication et d'animation, particulièrement en milieu interculturel. 

 Ouverture d'esprit et créativité. 

 Souplesse et adaptabilité 

 Sensibilité personnelle pour les questions de Genre 
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Gestionnaire des Partenariats et Jumelages 

Lieu d’affectation : Bruxelles  

Durée du Contrat : 3 ans renouvelables pour 1 an maximum.  

Description de fonction 

Sous l’autorité hiérarchique de l’ATI responsable de l’AGID, relayé à Bruxelles par le Représentant 

Résident ff de la CTB et/ou le Conseiller Environnement de la CTB Bruxelles, le Gestionnaire des 

partenariats aura pour fonction d’identifier et de prendre contact avec des partenaires belges 

(Intercommunales, institutions publiques, entreprises, associations, bureaux d’études, centres de 

recherche…) et européens (réseaux européens, association internationales…) susceptibles d’apporter un 

appui au projet AGID, de mettre en contact ces partenaires avec leurs homologues algériens et de proposer 

et développer des formes de partenariats adaptés aux différentes situations et contraintes et aux filières de 

valorisation ou modes de traitement des déchets. Des missions courtes en Algérie seront envisagées pour 

assurer les liens entre les parties prenantes. 

 

Appui technique  

 
Assurer l’interface entre les équipes de projet en Algérie et les Institutions publiques belges 

 
o Assurer une veille stratégique des institutions publiques belges partenaires potentielles 

o Développer un réseau de contacts dans ces institutions et identifier les opportunités de 

collaboration dans le cadre du programme de coopération belge en Algérie 

o Rassembler et diffuser la documentation existante sur les politiques et stratégies des partenaires 

potentiels 

o Diffuser auprès des partenaires potentiels des informations régulières sur l’avancement des projets 

AGID et PRCDE en Algérie 

o Développer des relations de travail  avec les points focaux des institutions belges avec lesquelles 

des opportunités ont été identifiées 

o Lorsque nécessaire, faciliter la coordination entre les différentes institutions belges impliquées  

o Informer et communiquer régulièrement avec les équipes de projet en Algérie sur la teneur et les 

attendus des contacts établis avec les partenaires institutionnels 

o Organiser ou participer au briefing des représentants des institutions belges avant leurs missions 

en Algérie 

 
Préparer et mettre en œuvre le déroulement technique et administratif des activités réalisées en 
Belgique 

 
o Définir la programmation technique et financière annuelle et trimestrielle. 

o Assurer la gestion des marchés publics. 

o Accueillir en Belgique les délégataires des institutions algériennes. 

o Coordonner et organiser les activités de formation et de visites d'étude tant sur le plan logistique 

que du contenu. 

o Garantir notamment la cohérence entre les objectifs du partenariat/jumelage et les activités de 

formation ou de visites planifiées. 
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Gérer l’information et participer au suivi évaluation 
o Documenter de façon centralisée toute l’information concernant la préparation des 

jumelages/partenariats: Calendrier de la relation partenariale, compte rendu des réunions, rapports 

de mission, correspondance, rapports d’évaluation des activités en Belgique, contrats et 

conventions. 

o Participer aux rapports intermédiaires d’avancement du projet.  

o Assurer le suivi évaluation des actions menées en Belgique et contribuer au suivi évaluation global 

des projets. 

o Contribuer à l’identification et à la capitalisation de bonnes pratiques en collaboration avec les 

collègues CTB en charge des relations extérieures. 

Profil 

 Diplôme Universitaire 

 5 ans d’expérience professionnelle au minimum 

 Une bonne connaissance du secteur public belge, de sa structure et de son du fonctionnement. 

 Une connaissance des acteurs institutionnels belge dans le secteur de l’environnement et des 

déchets  

 Une expérience d'animation de réseau interinstitutionnel 

 Capacité d'adaptation et sens du travail d'équipe en milieu professionnel multiculturel, et en lien 

avec de nombreuses parties prenantes 

 Excellente capacités relationnelles et de communication ; 

 Force de conviction, bonnes capacités de négociation 

 Une parfaite maîtrise des langues française et néerlandaise pour la lecture, la conversation et la 

rédaction ; 

 Une bonne maîtrise des outils informatiques et de communication (traitement de texte, 

présentation,...) 

 Une précédente expérience dans l’établissement de partenariat ou de jumelage entre institutions 

belges et institutions 
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Annexe 7.8 - Proposition de TdR de l'étude "Baseline" 

Contexte et justification 

Le contexte sectoriel en Algérie 

Acteurs principaux 

Le Ministère de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire (MATE) l a été créé à la fin des années 

80 avec des  configurations variables jusqu’en 2000. Il a été le principal responsable de la politique 

environnementale. Dans cette configuration, la gestion des déchets relevait de la Division de la Politique 

Environnemental au sein de la Direction Générale de l’Environnement et du Développement Durable. En 

mai 2015, à l'occasion d'un remaniement ministériel, le MATE a été restructuré et la compétence 

environnement a été transférée à un nouveau Ministère dénommé Ministère des Ressources en Eau et de 

l'Environnement. Le nouvel organigramme n'est pas encore disponible  

En outre, le MATE pouvait s’appuyer sur les Inspections Régionales de l’Environnement qui sont chargées 

de veiller au respect de la législation et sur les Directions de l’Environnement de Wilaya dont la mission 

porte sur la coordination des services de l’Etat, l’octroi des permis environnementaux et la dissémination 

de l’information dans le cadre de la sensibilisation des acteurs. 

L’Agence Nationale des Déchets (AND) est placée sous la tutelle du MATE et possède un statut d’EPIC. 

Elle a été créée par le décret n°02-175 du 20 mai 2002 dont l’article 5 décrit ses missions comme suit : 

 Fournir l’assistance aux collectivités locales dans le domaine de la gestion des déchets 

 Traiter les données et informations sur les déchets 

 Constituer et actualiser une banque de données sur les déchets 

 Initier, réaliser ou contribuer à la réalisation d’études, recherches et projets de démonstration 

 Publier et diffuser des informations scientifiques et techniques 

 Initier et contribuer à la mise en œuvre de programmes de sensibilisation et d’information 

Le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales (MICL) joue un rôle important en tant que ministère 

de tutelle des autorités régionales et locales, notamment pour tout ce qui concerne la dotation en 

équipement (y compris le matériel de collecte des déchets). Au niveau de la Wilaya, le wali est à la fois le 

représentant de l’Etat et le responsable exécutif des décisions de l’Assemblée Populaire de Wilaya. A ce 

titre il dispose de prérogatives très importantes dans la gestion de la wilaya. En ce qui concerne de manière 

plus spécifique les déchets, les walis sont compétents pour : 

 l’octroi des permis relatifs aux installations de traitements des déchets ménagers et assimilés 

 l’approbation des délibérations des APC au sujet du montant de la TEOM16 

 l’approbation des schémas directeurs communaux 

Aux termes du code communal, les communes portent la responsabilité de l’évacuation et du traitement 

des déchets solides urbains. Elles ont la possibilité de mutualiser les moyens disponibles et de renforcer 

la qualité du service se groupant au sein d’un EPIC. Dans cette optique, le gouvernement national a incité  

les communes à constituer un EPIC au niveau de la wilaya pour la gestion des CET (c’est le cas dans 90 % 

des wilayas). Les communes ont également la possibilité de constituer d’autres EPIC (i.e. pour la collecte) 

que ce soit au niveau intercommunal ou de la wilaya. Il est à noter que la loi cadre de 2001 a ouvert la 

porte à la participation du secteur privé via la possibilité de conclure des accords de concession. 

Il est à noter que le gouvernement vient de décider de restaurer le corps de police municipale. C’est un 

                                                      

16 Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
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développement important sur le plan de la gestion des déchets ménagers car il s’agit d’une police de 

proximité qui est particulièrement bien placée pour vulgariser les bonnes pratiques et réprimer les 

comportements inciviques. 

Le Ministère des Finances joue un rôle central dans le gouvernement pour tout ce qui a trait aux domaines 

budgétaire, fiscal, financier et comptable. Il intervient également aux niveaux de la wilaya et des communes. 

Par rapport aux questions relatives aux déchets, il intervient sur les questions suivantes : 

 la préparation du budget et son exécution (en ligne avec le plan quinquennal) 

 la comptabilité des institutions publiques 

 les impôts et la fiscalité 

Par ailleurs, le Ministère des Finances joue un rôle important pour le contrôle des procédures d’attribution 
des marchés publics. Il est à noter que le trésorier intercommunal est chargé de la perception de la Taxe 
sur l’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). 

 
Transition vers la Gestion Intégrée des Déchets 

L’AND est en train de développer plusieurs bases de données couvrant la collecte, le recyclage et la mise 

en décharge au niveau de chaque wilaya ainsi que l’industrie du recyclage et les générateurs de déchets 

d’emballage (les entreprises qui mettent sur le marché des biens emballés). 

Différents projets pilotes ont été menés par l’AND afin de tester des concepts de collecte sélective et d’en 

démontrer la faisabilité à grande échelle. Cela concerne notamment les projets suivants : 

 « Quartiers propres » : une enveloppe de 100 Millions de DA a été dégagée pour mener des actions 

pilotes de tri sélectif au niveau des ménages dans plusieurs quartiers tests de 5 villes (Staoueli 

(Alger), Djelfa, Tlemcen, Annaba et Ghardaïa), 

 « L’administration contribue à la récupération » : Il s’agit d’un projet de collecte sélective de papier 

qui a débuté au siège du MATE et est mis en œuvre par l’AND. Durant l’année 2014, il a été mis 

en œuvre dans d’autres contextes (organisme sous tutelle, siège de wilaya, Directions 

décentralisées). Suite à une décision du premier ministre et grâce à un financement du MATE, il 

sera étendu à l’ensemble des ministères nationaux à partir du début 2015. 

En ce qui concerne l’infrastructure de traitement des déchets ménagers, l’exploitation des CET n’est pas 

toujours conduite selon les règles de l’art. Cette situation engendre un certain nombre de problèmes (i.e. 

stabilité, lixiviats) et réduit de manière significative la durée de vie des installations. De plus la construction 

de nouveaux CET se heurte à de nombreuses réticences, notamment dans la zone côtière où la pression 

sur l’utilisation des sols est très forte. Dans ces conditions, les autorités réfléchissent à l’opportunité d’avoir 

recours à l’incinération pour les grandes villes (Alger, Oran, Constantine, Ananet..), des études de faisabilité 

ont été lancées récemment à ce propos. 

Un second Plan National d’Action pour l’Environnement et le Développement Durable (PNAE-DD) pour la 

période 2014-2021 a été préparé conformément à l’article 12 de la loi n°03-10 portant sur l’environnement 

et le développement durable, ce nouveau PNAE-DD est en phase de validation. Une première version a 

été finalisée par le MATE en mars 2014. Parmi les 4 axes d’intervention, le premier concerne l’amélioration 

de la santé et de la qualité de vie des citoyens. Il inclut un volet consacré aux déchets qui prévoit les actions 

suivantes : 

 Évaluer et réviser la loi de 2001 sur la gestion, le contrôle et l’élimination des déchets 

 Renforcer l’élimination des décharges sauvages et généraliser les décharges contrôlées 

 Réaliser une étude organisationnelle sur le secteur des déchets 

 Renforcer l’Agence Nationale des Déchets (AND) 
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 Réaliser des centres d’enfouissement technique, décharges spéciales pour déchets dangereux, 

incinérateurs (déchets d’activité de soins) et unités de compostage (notamment simplifier les 

procédures d’autorisation) et renforcer les actions de recyclage et compostage en développant des 

infrastructures nécessaires (centres de tri et recyclage, déchetteries) 

 Renforcer les moyens de transports et de collecte des déchets 

 Evaluer et renforcer la fiscalité écologique en matière de déchets 

 Renforcer le recouvrement de la fiscalité écologique liée aux déchets 

Description du programme concerné par l'étude 

Le programme d'Appui à la Gestion Intégrée des Déchets se déroulera en coopération avec l'Agence 

Nationale des Déchets à Alger et avec les Directions Environnementales des wilayas de Mascara, 

Mostaganem et Sidi Bel Abbès, dans les trois zones du projet. 

 
L'objectif global de l'AGID est de réduire les pertes économiques et l’impact environnemental des déchets 

en contribuant au développement d’une meilleure gestion intégrée des déchets ménagers et spéciaux. 

L'objectif spécifique est de contribuer au développement de filières de valorisation des déchets ménagers 

et spéciaux ainsi qu’à la prévention de la production de déchets à la source. 

La stratégie de projet s'articule autour de 4 résultats identifiés, à savoir : 

o R1: L'AND utilise de manière optimale les outils mis en place par le projet et adaptés à sa mission 

et renforce son expertise en maîtrise d'ouvrage. 

o R2: Les capacités communicatives, organisationnelles et techniques des acteurs impliqués dans 

la gestion intégrée des déchets sont renforcées dans la zone pilote. 

o R3: Des filières de valorisation des déchets ménagers et assimilés ainsi que pour des déchets 

spéciaux sont développées dans la zone pilote. 

o R4: Les CET dans la zone pilote sont gérés suivant les bonnes pratiques 

Les activités et sous-activités prévues pour atteindre ces résultats sont détaillées dans le cadre logique 

dans l'Annexe 7.1. 

Organisation du suivi et de l'évaluation du programme 

Le cadre logique du projet, repris en Annexe 7.1 propose un premier jeu logique et cohérent d’indicateurs 

au niveau de l’objectif spécifique et au niveau des résultats de l’intervention.  A chaque fois la source de 

vérification est décrite. L’étude de ligne de base qui est l'objet de ces termes de référence devra développer 

les outils de suivi et d’organisation des activités de suivi. Ci-dessous, les activités clés du suivi  sont 

brièvement décrites. 

Suivi interne 

Le suivi des résultats de l'AGID appuiera le pilotage stratégique de l’intervention et un processus 

d’apprentissage continu, et permettra à l’intervention de rendre des comptes. 

Outre les évaluations de projet à mi-parcours et à finale, divers outils de monitoring seront à développer au 

sein même du projet. 

Ces outils devront permettre une évaluation des avantages et inconvénients des différentes actions 

menées et, notamment, pour ce qui concerne les projets de démonstration et projets pilotes. 

Il sera en effet primordial de vérifier de manière critique le fonctionnement mis en place afin de pouvoir 

bénéficier des apprentissages entre pairs, des mises en œuvre et des constats pouvant mener ou non à 
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des réplications avec ou sans modifications. 

Les outils de suivi interne au projet devront être développés dès le démarrage pour permettre les 

rectifications et corrections nécessaires au fur et à mesure de son avancement. 

Ce monitoring ciblera l'ensemble des actions à mener en ce y compris les partenariats établis de manière 

à évaluer la qualité et l'opportunité de ceux-ci.  Un partenariat de mauvaise qualité ou peu pérenne devra 

à tout le moins soit être amélioré soit être remplacé dans le cas où celui-ci s'avérerait infructueux voire 

inutile. 

Suivi externe 

Les autres évaluations (externes) seront de deux types soit évaluations en cours de projet (habituellement 

mi-parcours) et évaluation finale en fin de projet sur base des indicateurs. 

Concernant les évaluations en cours de projet, il est requis une évaluation unique à mi-parcours après un 

début d’activité de projet de 2 à 2,5 ans de manière à avoir suffisamment de retour notamment sur les 

constructions d’infrastructures et équipements. 

Cette évaluation après au moins ans d'activité permettra de vérifier la mise en place des lignes guides par 

le projet et, notamment, l'identification des projets de démonstration (projets pilotes), les partenariats 

identifiés, l'état d'avancement de la base de données de l'AND, …, de manière à s'assurer d'une mise en 

place correcte de ces lignes guides, la qualité des projets pilotes mis en place, des partenariats établis et 

surtout d'appréhender au maximum les difficultés rencontrées et permettre un renforcement de certaines 

actions dans le but d'y remédier.  Ces améliorations pourraient toucher tant les sensibilisations des 

populations que les capacités techniques des opérateurs ou les équipements des installations de projets 

de démonstration et projets pilotes avant leur réplication éventuelle dans d’autres Wilayas.  

Les indicateurs, risques et hypothèse formulés pour l'AGID sont détaillés dans le cadre logique (Annexe 

7.1). 

Cadre stratégique et opérationnel 

Objectif de l'étude 

L'objectif de l'étude est de déterminer les paramètres de départ pour le programme AGID, de valider, 

compléter et/ou réviser les indicateurs proposés dans le cadre logique du programme, et d'établir un cadre 

pour le suivi et l'évaluation du programme. L’étude vise également à valider et ou réorienter/compléter le 

choix des filières de valorisation à développer en priorité, sachant que les critères de sélection pour ces 

filières sont en priorité liés au potentiel de création d’emploi, à la présence de conditions optimales pour 

leur développement (législation, acteurs impliqués, facilités techniques..), à la rentabilité potentielle des 

filières et à leur impact environnemental. L'étude comprendra aussi une formation préparatoire à cette fin. 

Sur base des priorités qui auront été retenues par la CTB au terme de cette étude, les autorités algériennes 

sront en mesure de coordonner l'engagement de la contrepartie algérienne et de ventiler le budget alloué 

(1 milliards de dinars) sur une base annuelle en fonction des différents travaux à réaliser..  

Résultats attendus de l'étude 

Il s’agira de produire les éléments suivants : 

o Valider/adapter/compléter le set d’indicateurs proposé dans le DTF (voir en Annexe 7.1  le cadre 

logique), permettant un suivi réaliste, pertinent et cohérent des performances réalisées dans 

l’atteinte des résultats, y compris la validation/adaptation des sources d’information ; 

o Dresser l’inventaire des investissements prévus ou réalisés au niveau des 3 Wilayas de la zone 

d’action afin d’y insérer plus efficacement les actions prévues par l’intervention ; 

o Définir un set d’indicateurs destinés au suivi des thèmes transversaux ; 
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o Décrire les approches et méthodes retenues pour la récolte de données, leur périodicité, et la 

détermination des entités responsables de la collecte et du suivi ; 

o Faire le diagnostic des besoins éventuels de formation et d’accompagnement de ces entités pour 

la mise à disposition de ces informations ; 

o Décrire les processus d’enquêtes éventuelles à mettre en œuvre pendant l’exécution et leur 

périodicité le cas échéant ; 

o Etablir la base de référence pour chaque indicateur au 31 décembre 2015 ; 

o Faire une proposition de « canevas » pour la présentation périodique du suivi des indicateurs. 

o Améliorer la compréhension et l’appropriation de l’approche GAR (Gestion Axée sur les Résultats) 

de la part des acteurs pertinents (à identifier) de l'AGID. 

En parallèle, l'étude devra fournir à la partie algérienne toutes les informations nécessaires pour planifier 

l'engagement de la contrepartie algérienne sur une base annuelle durant la durée du projet.  

Durée de l'étude 

La durée de l'étude est prévue de 24 jours ouvrables, pendant lesquels les experts se répartiront les tâches. 

La première phase consiste de la préparation du rapport initial et d'une mission de 16 jours  destinée à la 

préparation et exécution du diagnostic et se terminera avec la remise du rapport de synthèse. 

Une période de 15 jours est prévue pour donner à tous les acteurs locaux et à la CTB (bureau du projet, 

sièges à Alger et Bruxelles) la possibilité de réagir et faire des commentaires concernant le rapport de 

synthèse. 

La deuxième phase consiste d'une mission courte, de 3 jours, pendant laquelle se réalisera l'atelier de 

restitution ainsi qu'une formation initiale concernant la gestion de projets axée sur les résultats. 5 jours sont 

prévus pour la rédaction du rapport final par les consultants. 

Service responsable 

L'AGID intervient tant au niveau central que décentralisé; les services responsables seront l'AND au niveau 

central et les directions environnementales des wilaya dans les trois zones du projet. 

Expertise demandée 

Mobilisation de l'expertise suivante: 

Experts internationaux: 

o Chef de mission:  22 homme*jours 

o Expert senior:  22 homme*jours 

Ces deux postes peuvent être combinés 

Experts nationaux: 36 homme*jours au total, répartis sur 2 ou 3 experts 

Groupes d'intérêt concernés par l'étude 

Les bénéficiaires directs et indirects de l’intervention. 
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Zone d'intervention et bénéficiaires à visiter 

Les zones d'intervention sont Alger, pour le briefing, le lancement, les formations initiales et la restitution, 

ainsi que les trois zones où l'AGID est mis en œuvre: 

 Mascara 

 Sidi Bel Abbès 

 Mostaganem 

 
Les groupes cibles à visiter sont notamment: 

A Alger : 
 

o l'AND 

o les représentants des projets d'autres bailleurs de fonds dans le secteur (PAPSE, PNUD, GIZ...) 

o le MATE 

o le CNFE 

o le ministère de la Santé Publique et de la Réforme Hospitalière 

o d'autres ministères du secteur selon besoin (à indiquer par l'équipe du projet) 

A Mascara, Sidi Bel Abbès et Mostaganem : 
 

o les directions environnementales et de santé des wilayas 

o les EPIC de collecte, traitement et élimination des déchets 

o les communes bénéficiaires dans la zone du projet (chefs-lieux des wilayas) 

o les entrepreneurs privés du secteur des déchets dans le secteur formel et informel 

o les principaux hôpitaux publics (seulement dans le cadre de l'activité 5.2.) 

o des entrepreneurs du secteur de construction/ démolition, des carrières (seulement dans le cadre 

de l'activité 4.9.) 

o des acteurs institutionnels et privés dans le domaine de l'emploi 

o d'autres acteurs à indiquer par l'équipe du projet 

Méthodologie 

L’offre du prestataire devra contenir une proposition méthodologique reprenant chacun des aspects 

suivants et proposant une manière de faire pour chacune d’entre elle ainsi que le résultat attendu de 

chacune des phases : 

 
1/ Diagnostic 

Le diagnostic se fera sur base : 

o d’une recherche documentaire approfondie (y inclus des registres des déchets au sein des CET 

dans les trois zones du projet, les budgets communaux dédiés à la gestion des déchets, les 

budgets des EPIC) et d’une collaboration avec l'AND, les directions environnementales des wilaya, 

des EPIC et des communes dans les trois zones du projet; 
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o Une analyse organisationnelle (sur base des analyses existantes et de visites de terrain ciblées 

sur un échantillon à proposer par le prestataire) ; 

o des observations de sites, visites de terrain et discussions avec les responsables techniques et 

administratifs des acteurs impliqués 

o Une analyse du système de suivi interne mis en place par l'équipe AGID 

Produit attendu : analyse de la situation 

 
2/ Revue des indicateurs proposés dans le DTF  

Produit attendu : analyse de la pertinence des indicateurs proposés dans le DTF, de leur cohérence, de 

leur consistance; analyse des indicateurs quantitatifs (sont-ils réalistes, quels indicateurs doivent être mis 

à jour, justifications) 

 
3/ Propositions concernant les indicateurs à retenir et/ou à réviser dans le M&E de 

l'AGID et leurs sources de vérifications  

Le prestataire fera surtout attention aux indicateurs pas encore quantifiés dans le cadre logique et 

proposera des chiffres réalistes, ou, si cela s'avère impossible, proposera des indicateurs alternatifs 

pertinents. L'ensemble des indicateurs devra comprendre aussi des indicateurs réalistes et objectivement 

vérifiables pour les thèmes transversaux et pour le suivi interne. Il formulera une proposition de modification 

du cadre logique sur cet aspect. 

Produit attendu : cadre logique (indicateurs & sources de vérification) révisé 

 
4/ Détermination des valeurs de références pour chaque indicateur (données de base 

pour le début du projet), méthodes de collecte et fréquence, analyse de la fiabilité des données disponibles. 

Produit attendu : valeurs de référence 

 
5/ Atelier de restitution auprès des acteurs impliqués et validation des cadres logiques et de la 

méthode de Monitoring & Evaluation, avec une formation sur l’approche GAR. 

Produit attendu : le résultat de la mission et de chacune des étapes est restitué aux acteurs et validé par 

l'équipe de l'AGID. 

 
Pour chaque indicateur défini ou révisé, le prestataire devra faire une proposition concrète de récolte de 

données, de leur périodicité, et des entités responsables de la collecte et du suivi. Il devra préciser les 

besoins éventuels de formation et d’accompagnement de ces entités pour la mise à disposition de ces 

informations. De même, si des enquêtes s’avèrent nécessaires pour l’obtention de certaines données, il 

faudra en décrire le processus et leur périodicité. 

 
Le prestataire veillera à tenir compte des réformes structurelles et organisationnelles des services en cours 

au niveau de l'AND, des Directions environnementales des wilaya, des EPIC et communes responsables 

et des autres acteurs clé à chaque stade de l’élaboration de la situation de référence. A cette fin, il leur sera 

demandé d’intégrer un ou plusieurs cadres de l'AND, des directions environnementales des wilaya et des 

EPIC à leurs équipes d’intervention durant toute la phase terrain, en veillant à leur fournir les formations 

nécessaires aux outils et méthodes de travail choisies, afin qu’ils puissent contribuer efficacement à la 

réussite de l’étude tout en bénéficiant d’un transfert de compétence et de savoir-faire. Cette association de 
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certaines structures à la conduite de l’étude s’avérera d’autant plus intéressante, que les agents qui seront 

désignés pour collaborer avec les consultants auront déjà la maîtrise (connaissance) des méthodes de 

collectes de certaines des informations recherchées dont ils sont responsables de l’analyse et du suivi. 

En plus des indicateurs liés aux résultats, le prestataire aura à apprécier dans le contexte actuel du 

programme la prise en compte des dimensions transversales ayant été identifiées dans les DTF et dès lors 

suivies à travers des indicateurs qui devront être définis. Parmi ces thèmes transversaux, le travail décent, 

la création d'emplois (verts), le développement de l'économie sociale et le genre constituent les éléments 

principaux. 

Dans son offre technique, le prestataire présentera, en plus de la compréhension des présents termes de 

référence, sa stratégie d’organisation et sa démarche méthodologique pour atteindre les résultats attendus. 

Pour guider son intervention, il veillera à prendre en compte certains principes de base essentiels pour la 

réussite d’un projet axé sur le renforcement des capacités, tels que la pérennisation des outils et des 

activités développés pour le suivi, l’implication des structures nationales et l’appropriation des outils et 

systèmes proposés, ainsi que l’adaptation au contexte local et la prise en compte des différentes 

interventions d’appui au secteur. 

Afin d’établir la situation de référence dans toutes les institutions et organisations concernés par l’appui 

des projets, le prestataire, avec la participation active des partenaires et bénéficiaires du projet, devra faire 

un état des lieux afin de connaître les capacités principales des acteurs algériens clé en vue des résultats 

attendus du programme: 

 
o Tous les acteurs: outils de communication et concertation existants 

o AND: connaissances sur la caractérisation des déchets, état de la cartographie des acteurs, 

données disponibles sur les coûts de la gestion conventionnelle et intégrée des déchets, capacités 

de maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, capacités de planification stratégique, capacités et 

connaissances en M&E 

o Directions de Wilayas: données locales disponibles sur les quantités de déchets produits, traités 

et enfouis, sur les coûts de la gestion conventionnelle et intégrée des déchets, capacités de 

maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, capacités de planification stratégique, connaissances 

techniques et besoin de formation, pouvoir coercitif, capacités et connaissances en M&E. 

o EPIC et communes: données locales disponibles sur les quantités de déchets produits, traités et 

enfouis, sur les coûts de la gestion conventionnelle et intégrée des déchets, capacités techniques 

et ressources humaines disponibles pour la planification et mise en œuvre de la collecte, du 

traitement, de la valorisation et de l'enfouissement des déchets ménagers. 
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Cet état des lieux comprendra : 

o L’inventaire des ressources humaines, matérielles (locaux, mobilier, équipement, matériel 

informatique et bureautique, équipement TIC, matériel roulant...), financières (budgets), techniques 

(profils des experts, capacités, expérience, charge de travail...) ainsi que l’information et la 

documentation disponibles ; 

o Une description succincte du schéma organisationnel (organigramme et commentaires) ; 

o La liste des acteurs locaux dans chaque zone du projet, intervenant dans la mise en œuvre des 

activités associées à chaque résultat avec une appréciation des points forts et des faiblesses 

constatés, suivie de recommandations visant à en améliorer le suivi. 

 
Le prestataire présentera une démarche méthodologique visant à définir des indicateurs de suivi et d’en 

mesurer le niveau de référence à partir des pratiques existantes dans les différentes institutions et 

organisations impliquées dans l'AGID  en relation avec les thèmes transversaux identifiés dans les DTF, 

principalement en ce qui concerne le genre, le travail décent, les emplois verts et l'économie sociale. 

En ce qui concerne les résultats techniques, le prestataire analysera tous les indicateurs quantitatifs 

donnés dans le DTF selon leur pertinence et la possibilité réaliste de les atteindre pendant la durée du 

projet. Le diagnostic de base fournira des paramètres de départ pour cette analyse. Pour certains 

indicateurs, le DTF définit actuellement des valeurs “X”; cela est le cas dans des situations où aucune 

valeur initiale permettait de quantifier un résultat attendu. Le prestataire prendra soin de définir des valeurs 

de base et des résultats à atteindre pour ces paramètres. Il validera tous les indicateurs techniques et les 

valeurs quantitatives indiquées, ou proposera des adaptations justifiées. Si cela s'avère nécessaire, il 

pourra aussi proposer, de manière justifiée, des indicateurs additionnels ou le remplacement d'indicateurs 

spécifiques avec d'autres plus appropriés. Tous les indicateurs doivent être quantifiés, axés aux résultats 

et objectivement vérifiables. 

A partir des constats et des données essentielles collectées dans la phase de diagnostic, le prestataire 

réunira, avec l’appui de l’unité de coordination des projets, l’ensemble des acteurs clé concernés lors d’un 

atelier de restitution de la mission et de présentation des principales conclusions. Tout changement proposé 

concernant les indicateurs et les moyens de vérification sera discuté et validé lors de cette réunion. Pour 

ces mêmes acteurs, une formation aux principes de la GAR sera assurée par l’équipe de consultants tout 

en faisant référence aux points d’attention identifiés pour les deux projets dans le cadre de la mission. Cette 

formation constituera une préparation et un point de départ pour l'activité 2.3. (formation et renforcement 

de capacités pour la planification, la gestion, le suivi et l'évaluation de la gestion intégrée des déchets). 

Equipe de l'étude et profil de l'expertise 

Mandat et composition de l'équipe 

Cette étude sera exécutée par un bureau d’études, ou un consortium de consultants, expérimenté en suivi 

et évaluation ainsi qu'en gestion environnementale, surtout dans le domaine de la gestion intégrée des 

déchets. 

De préférence, le prestataire proposera une équipe composée d’un chef de mission de profil expert 

international, un expert senior international et de deux à trois experts nationaux. Le chef de mission 

coordonnera le travail de l’équipe pendant toute la durée de la mission et sera responsable de la production 

et la transmission des rapports livrables, après consolidation des différents éléments produits durant la 

mission. 
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Profil de l'expertise 

Le chef d'équipe international (22 homme*jours) doit avoir la formation et les qualifications suivantes : 

o Formation universitaire de niveau maîtrise (MSc ou équivalent) en sciences environnementales, 

ingénierie ou équivalent ; 

o Expérience en planification et réalisation de projets et programmes d'envergure nationale ou 

régionale dans le domaine de la gestion intégrée des déchets (au moins trois références); 

o Bonne connaissance et expérience établie d’au moins 10 ans en matière de planification, 

conception, construction et/ ou exploitation d'infrastructures de traitement des déchets (tri, 

recyclage, compostage et/ou CET; au moins trois références); 

o Bonne connaissance et expérience établie d’au moins 5 ans de la problématique de 

développement /renforcement des capacités dans le domaine de la gestion intégrée des déchets 

(au moins trois références); 

o Bonne connaissance du contexte maghrébin; des expériences dans la région sont considérées 

comme un atout; 

o Bonne connaissance de la coopération internationale et des dernières évolutions en la matière ; 

o Esprit analytique et critique ; 

o Capacité de travailler en équipe, gérer et accompagner des acteurs et dialoguer ; 

o Parfaite connaissance de la langue française. 

 
L'expert senior international (22 homme*jours) doit avoir la formation et les qualifications suivantes: 

o Formation universitaire de niveau maîtrise (MSc ou équivalent) en sciences environnementales, 

sociales, politiques, ingénierie ou équivalent ; 

o Bonne connaissance et expérience établie d’au moins 10 ans en matière de gestion de cycles de 

projets, gestion axée sur les résultats, y inclus la préparation d'études de ligne de base, états des 

lieux, suivi et évaluation de projets et programmes; 

o Bonne connaissance et expérience établie d’au moins 5 ans de la problématique de 

développement /renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles; 

o Bonne connaissance et expérience avec des méthodes participatives de diagnostic, d'analyse 

d'options et de prise de décision 

o Bonne connaissance du contexte maghrébin; des expériences dans la région sont considérées 

comme un atout; 

o Bonne connaissance de la coopération internationale et des dernières évolutions en la matière ; 

o Esprit analytique et critique ; 

o Capacité de travailler en équipe, gérer et accompagner des acteurs et dialoguer ; 

o Parfaite connaissance de la langue française. 

Les deux tâches peuvent être accomplies par un seul expert, si le profil de celui-ci réunit les capacités et 

expertises requises ci-dessus. 

 
L’équipe des deux à trois experts nationaux (avec un total de 36 homme*jours) doit avoir la formation et 

les qualifications suivantes : 
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o Formation universitaire en sciences environnementales, sociales, économiques, ingénierie ou 

équivalent ; 

o Avoir une parfaite connaissance du contexte institutionnel dans le secteur des déchets, tant au 

niveau central que local 

o Bonne expérience dans le domaine de l'économie sociale, de l'intégration des groupes 

marginalisés ou fragiles dans le marché de l'emploi, idéalement aussi de l'emploi vert 

o Avoir des bonnes connaissances du contexte local des zones du projet 

o Justifier d'excellentes capacités de rédaction ; 

o  Avoir une bonne connaissance et compréhension des enjeux liés au renforcement de capacités ; 

o Justifier des expériences dans les domaines pédagogiques et approche participative ; 

o Capacité de travailler en équipe, gérer et accompagner des acteurs et dialoguer ; 

o Parfaite connaissance de la langue française et arabe 

 
Tâches de l'expertise 

Pendant la phase de diagnostic, l’objectif principal du prestataire sera de lancer l’étude, ainsi que d’informer 

sur les objectifs et doter les acteurs d’outils méthodologiques. Afin d'atteindre les objectifs assignés à la 

mission, le prestataire aura pour tâches de : 

 
o Approfondir les options méthodologiques proposées dans son offre technique ; 

o Recenser la bibliographie et les données pertinentes descriptives et analytiques ; 

o Produire des outils permettant la réalisation de diagnostics participatifs pour chacun des acteurs ; 

o Former l’équipe et les acteurs concernés, aux méthodes de diagnostics participatifs ; 

o Produire des outils et guides d’entretien propices à la collecte de données ; 

o Appuyer à la définition des indicateurs (qualitatifs et quantitatifs) de performance clés caractérisant 

chaque niveau d’acteurs et aptes à être évalués annuellement, sur la période des 6 années 

(mesure du taux de progrès et de l’efficience du programme développé) ; 

o Produire un rapport provisoire et présenter ses principales conclusions ; 

o Intégrer les commentaires éventuels en vue de la production du rapport final ; 

o Présenter l’étude pendant l’atelier de restitution; 

o Inclure une session de formation « gestion axée aux résultats” pendant l’atelier de restitution 

 

Rapports et autres produits attendus 

Les rapports attendus seront transmis à la CTB, en version informatisée comportant les fichiers sources 

modifiables. Il s’agit des documents suivants : 

o Un rapport initial décrivant dans le détail la méthodologie, les outils de diagnostic, ainsi que le 

calendrier des rencontres avec les acteurs clés et personnes ressources proposés pour la mission 

terrain. Ce rapport sera produit avant le démarrage effectif de la mission terrain; 

o Un rapport provisoire de synthèse, à la fin du diagnostic (phase 1) comprenant 
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 le diagnostic dans son ensemble avec les différents inventaires ainsi que les constats, 

conclusions et recommandations ; 

 les éléments demandés sur le niveau de référence, les méthodes de collecte et de suivi 

des indicateurs des deux projets, et le format de présentation du suivi périodique des 

indicateurs. Le rapport provisoire devra être transmis au minimum 15 jours avant la tenue 

de l’atelier de restitution ; 

 Les documents pour la session de formation « Gestion axée sur les résultats » prévue dans 

le cadre de l’atelier de restitution ; 

 le compte rendu des travaux, les recommandations, ainsi qu’une synthèse des propositions 

concernant la collecte des données et le suivi des indicateurs. Ce rapport provisoire de 

synthèse devra être distribué à tous les participants en version électronique, au moins 15 

jours avant l’atelier de restitution, où il sera discuté ; 

o Un rapport final d'étude consolidé, qui intègrera les commentaires des projets sur les rapports 

provisoire et de synthèse ainsi que les observations issues de l’atelier de restitution. 

 

Calendrier indicatif de la mission 

La mission est censée se dérouler pendant le deuxième trimestre du programme, c'est-à-dire, entre XX et 

YY 2015.  Le calendrier indicatif de la mission est détaillé ci-dessous: 

Etapes de la mission Lieu Durée 

Phase 1 Préparation du rapport initial Bureaux des 
consultants 

1 jour 

Briefing de l'équipe de prestataires (internationaux et 
locaux) 

Alger 2 jours 

Lancement du diagnostic (briefing, revue 
documentaire, formation initiale des personnes clés, 
outils méthodologiques) 

Alger 3 jours 

Phase de diagnostic et collecte des données Mascara, Sidi Bel 
Abbès, 
Mostaghanem 

5 jours par 
zone, à repartir 
entre l'équipe 

Préparation du rapport de synthèse Bureaux des 
consultants 

5 jours 

Interlude Lecture et révision/ commentaires au rapport de 
synthèse 

 15 jours 

Phase 2 Atelier de restitution + formation “Gestion axée sur 
les résultats” 

Alger 3 jours 

Rapport final Bureaux des 
consultants 

5 jours 

 
Budget 

L’étude sera financée par le programme AGID, qui mettra à disposition du prestataire ses moyens 

logistiques (transport local, transport entre Alger et la zone du projet) et bureautiques (matériel d’impression 

et de photocopie pour les formations initiales, les ateliers et enquêtes et l'atelier de restitution). Le 

programme fournira également un emplacement de bureau à Alger, Sidi Bel Abbès, Mostaganem et 

Mascara et fera bénéficier le prestataire de ses connexions internet. 
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De son côté, le prestataire devra mobiliser ses propres ordinateurs et téléphones (un par expert munis de 

numéros locaux), dont il prendra en charge le coût des communications. 

Le prestataire prévoira dans son budget les coûts suivants: 

o les honoraires des experts 

o des per diem pour les jours de déplacement (national et international) 

o deux vols aller-retour en deuxième classe pour chacun des experts internationaux 

Les jours de voyage international ne sont pas comptés comme jours de prestation pour le projet. Le nombre 

de per diem correspond au nombre de nuitées passées en déplacement. 

 

Annexes 

Liste des documents à consulter (non exhaustif) 

Contribution algérienne au réseau SWEEP-NET 2012, 2013, 2014 

Working paper "la gestion des déchets en Algérie: contraintes et limites de sa mise en œuvre", B. Djemaci 

& M. A. Ziad-Chertouk, CIRIEC N°2011/4 

Projet PNUD / MATE 00032892, "Appui au renforcement des capacités dans le cadre du PROGDEM", 

Rapport final d'évaluation 2010 

L'Eco-dossier  n°75 sur les déchets du 1 Octobre 2013 édité par le Mensuel de l'Economie et de la Finance  

Dossier sur les déchets publié par MUTATIONS magazine édité par la Chambre Algérie de Commerce et 

d'Industrie,  Numéro 59 - 01/07  

Enquête Nationale 2009 : Risques de santé liés à la filière d’élimination des DASRI, Ministère de la Santé  

Analyse été recouvrement des coûts de la gestion des déchest en Algérie, étude réalisée par Enrst & Young 

en 2005 au profit du MATE  

Plan National pour la Gestion des Déchets Spéciaux (PNAGDES) 2003 

Programme national de gestion des déchets ménagers et assimilés (PROGDEM) 2003 

 

+ Revue presse algérienne sur les déchets (format Evernote)  
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Annexe 7.9 - Chronogramme 
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