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GLOSSAIRE 

Ce document utilise le terme « compétences » comme synonyme du concept de « capacités 

individuelles ».  Il s’agit des connaissances, de l’expérience et des aptitudes professionnelles (savoir-

faire) et, dans une autre mesure mais également d’importance, du comportement et des attitudes 

professionnelles (savoir-être). 

Renforcement des compétences 

Le renforcement des compétences englobe la formation classique (diplômante ou non) ainsi que toute 

autre approche, initiative, instrument ou méthode visant à renforcer les compétences des individus 

concernés.  

Renforcement des capacités 

Le « renforcement des capacités » a trait aux processus par lesquels les individus, les 

organisations et la collectivité dans son ensemble libèrent, créent, renforcent, adaptent et 

préservent les capacités au fil des ans. (Evoluer vers de bonnes pratiques, OCDE, CAD, 2008) 

 

 
Figure 1 - DRH , GRH et gestion des compétences 

DRH ou Développement des Ressources Humaines 

Le développement des ressources humaines englobe non seulement le ‘renforcement des 

compétences’ mais comprend également les stratégies de recrutement, d’évaluation, de rétention des 

ressources humaines ainsi que la planification et l’accompagnement des carrières au sein de 

l’organisation.  

Toute approche et initiative de renforcement de compétences doit s’inscrire dans une politique DRH 

intégrée. Les processus du cycle de planification et évaluation de la performance des ressources 

humaines doivent interagir avec les processus du DRH.  

GRH ou Gestion des Ressources Humaines  

La GRH est plus large que le DRH.  

La GRH comprend non seulement le DRH mais aussi : l’administration du personnel ; la gestion de la 

paie ; la réglementation y relative ; les processus de recrutement, de promotion et de licenciement ;  

les processus du cycle de planification et évaluation de la performance des ressources humaines; etc. 
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RÉSUMÉ 

Le « Projet de Renforcement des Capacités dans le Domaine de l’Environnement» a pour 

ambition de contribuer à une meilleure intégration de la préservation de l’environnement dans la mise 

en œuvre des politiques sectorielles, en général et dans les actions des organisations de la société 

civile algérienne (objectif général). 

L’intervention, d’un montant de 7,5M € et d’une durée programmée de 4 ans, est centrée sur le 

renforcement des capacités individuelles, organisationnelles et institutionnelles d’organisations 

bénéficiaires ciblées dans les secteurs de l’Eau, de la Santé et des Transports et des organisations de 

la société civile actives dans la préservation de l’environnement (objectif spécifique).  

Le Ministère des Ressources en Eau et de l’Environnement (MREE), le Ministère de la Santé, de la 

Population et de la Réforme Hospitalière (MSPRH), le Ministère des Transports (MT), leurs structures 

sous tutelle, leurs services déconcentrés, les collectivités locales (Wilaya, Commune, etc.) et les 

organisations de la société civile algérienne actives dans le domaine de l’environnement sont 

partenaires, bénéficiaires et acteurs de cette intervention. 

Le projet vise 5 résultats : 

 R1 : Les capacités d’intégration de l’environnement des organisations bénéficiaires ciblées du 

secteur de l’Eau sont durablement renforcées et mises à profit 

 R2 : Les capacités d’intégration de l’environnement des organisations bénéficiaires ciblées du 

secteur de la Santé sont durablement renforcées et mises à profit 

 R3 : Les capacités d’intégration de l’environnement des organisations bénéficiaires ciblées du 

secteur des Transports sont durablement renforcées et mises à profit 

 R4 : Des organisations de la société civile algérienne actives dans le domaine de 

l’environnement sont renforcées et impliquées dans des actions d’Information, Education et 

Communication et la mise en œuvre de projets locaux  

 R5 : Le dialogue intersectoriel est renforcé et les bonnes pratiques des secteurs en termes 

d’intégration de l’environnement y sont partagées 

Par « intégration de l’environnement », le PRCDE entend la capacité d’identification des enjeux 

environnementaux par les acteurs (connaissances, mais aussi capacités organisationnelles et 

institutionnelles) et leur capacité à définir et mettre en œuvre des actions concrètes de préservation, 

en accord avec l’ensemble des autres acteurs concernés. 

Les trois premiers résultats ciblent donc les organisations bénéficiaires des trois secteurs retenus.  

Dans chacun de ceux-ci, l’intervention PRCDE fournira: 

 De l’assistance technique pour accompagner et faciliter le changement ; 

 Des activités pour appuyer le renforcement des capacités individuelles via la mise à 

disposition de bourses de formation et de stages et d’autres outils de renforcement des 

capacités individuelles ; 

 Des activités pour appuyer le renforcement des capacités organisationnelles et 

institutionnelles dans ces secteurs via l’appui à la mise en œuvre d’actions pilotes, 

d’expertise technique, de partenariats et de jumelages, etc.  

Le Résultat 4 concerne l’appui à des organisations de la société civile (OSC), actives dans la 

préservation de l’environnement et la promotion du développement durable, dans les trois secteurs 

ciblés. Cette composante vise entre autres l’implication de la société civile à travers des actions 

d’information et de sensibilisation et sa participation à la mise en œuvre de projets locaux contribuant 
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à la préservation de l’environnement. 

Le Résultat 5 vise à partager les leçons apprises et les bonnes pratiques entre les acteurs impliqués 

dans le domaine de l’environnement.  Le PRCDE a comme ambition de contribuer de manière 

dynamique et constructive à ce dialogue intersectoriel en matière de l’environnement en dynamisant la 

participation et la contribution des ministères techniques de l’Eau, de la Santé et des Transports et de 

la société civile à cette/ces plate(s)-forme(s). 

Le Dossier Technique et Financier définit une série de principes d’intervention, d’outils de 

renforcement des capacités et de mécanismes permettant une approche flexible et « à la carte » : 

les organisations bénéficiaires introduisent des demandes d’appui en renforcement des capacités 

liées à l’intégration de l’environnement, celles-ci sont évaluées par l’équipe projet (sur base de critères 

d’éligibilité), puis sélectionnées et priorisées par un comité technique conjoint (critères de sélection), 

puis mises en œuvre avec le concours du projet (via des marchés publics).   

L’intervention promeut activement le développement et l’utilisation des outils suivants : 

bourses de formation et de stages, études et expertises, projets –pilotes, mais aussi outils MIC : 

transfert de savoir-faire, échanges, partenariats et jumelages. 

Les formations, études ou autres initiatives de renforcement des compétences des participants 

individuels ne sont plus considérées comme des fins en soi. Ce qui importe dorénavant, c’est le 

développement ciblé des ressources humaines en fonction des objectifs de performance des 

Organisations Bénéficiaires (OB), alignés sur les stratégies sectorielles d’intégration de 

l’environnement.  

Une équipe de projet est prévue pour appuyer les partenaires et accompagner les changements.  Des 

ressources humaines sont partagées avec l’autre intervention de la coopération algéro-belge, 

dénommée AGID (Appui à la Gestion Intégrée des Déchets). 

Le projet est ancré au niveau du secteur en charge de l’environnement actuellement le MREE et sera 

basé à Alger. 

L’intervention est conduite en régie (gestion financière et achats), à la demande des partenaires. 

AVERTISSEMENT : 

L’analyse approfondie du secteur de l’environnement et de ses institutions a été réalisée de 

juin 2014 à février 2015. En mai 2015, un changement institutionnel a été opéré : le secteur en 

charge de l’environnement a été rattaché au MRE pour constituer le MREE (le Ministère des 

Ressources en Eau et de l’Environnement. 

Le présent DTF a été adapté à ce changement sur la base des informations disponibles en juin 

2015. Toutefois une analyse plus approfondie devra être faite au moment du démarrage du 

projet afin de préciser le cadre organisationnel définitif. 
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FICHE ANALYTIQUE DE L’INTERVENTION 

Numéro national DGD NN 3016134 

Code Navision CTB ALG 14 019 11 

Institutions partenaires 

Ministère des Ressources en Eau et de l’Environnement (MREE) 

Ministère des Transports (MT) 

Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière (MSPRH)  

Durée de l’intervention 

 

La date limite de la fin de la Convention Spécifique  est le 30 juin 2019. La durée 

d’exécution  des activités ne peut pas dépasser  cette date. 

Contribution belge 7.500.000 € 

Contribution Algérienne À définir au cas par cas, lors des demandes des partenaires 

Date estimée de 
démarrage 

2015 

Code sectoriel 
43081 Éducation et formation plurisectorielles, y compris les bourses 

41081 Education et Formation environnementales 

Titre 
Projet de renforcement des Capacités dans le Domaine de l’Environnement 

(PRCDE) 

Objectif général 

Contribuer à une meilleure intégration de la préservation de l’environnement dans 

la mise en œuvre des politiques sectorielles et dans les actions des organisations 

de la société civile 

Objectif spécifique 

Les organisations bénéficiaires ciblées par l’intervention au sein des 

structures publiques et de la société civile dans les secteurs de l’eau, de la 

santé et des transports intègrent la préservation de l’environnement dans 

leurs actions 

Résultats intermédiaires 

R1 : Les capacités d’intégration de l’environnement des organisations 

bénéficiaires ciblées du secteur de l’Eau sont durablement renforcées et 

mises à profit 

R2 : Les capacités d’intégration de l’environnement des organisations 

bénéficiaires ciblées du secteur de la Santé sont durablement renforcées et 

mises à profit 

R3 : Les capacités d’intégration de l’environnement des organisations 

bénéficiaires ciblées du secteur des Transports sont durablement renforcées 

et mises à profit 

R4 : Des organisations de la société civile algérienne actives dans le 

domaine de l’environnement sont renforcées et impliquées dans des actions 

d’Information, Education et Communication et la mise en œuvre de projets 

locaux 

R5 : Le dialogue intersectoriel est renforcé et les bonnes pratiques des 

secteurs en termes d’intégration de l’environnement y sont partagées 
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1 ANALYSE DE LA SITUATION 

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

présentation détaillée de la structure en charge de l’environnement ainsi que des ministères 

techniques ciblés par l’intervention (Eau, Santé et Transports), un aperçu de la société civile, un 

panorama des actions entreprises par les autres bailleurs dans le domaine de l’environnement et un 

résumé des leçons apprises d’interventions antérieures.  

1.1 L’intégration environnementale 

Le processus d’intégration environnementale part du constat que la politique environnementale ne 

peut pas, à elle seule, réaliser les améliorations nécessaires pour progresser vers un développement 

durable. Une coordination avec les autres secteurs (transports, agriculture, industrie, santé, 

ressources en eau, etc.) doit être mise en place et aboutir à des changements structurels pour réduire 

les pressions environnementales de chaque secteur et ramener la pression totale à un niveau 

supportable par les écosystèmes. Ce processus s’appelle l’intégration environnementale. Il est 

encadré par une série de principes (précaution, pollueur-payeur, etc.) et possède à la fois une 

dimension horizontale (c.-à-d. intersectorielle) et verticale (à travers les différents niveaux de pouvoir). 

Idéalement, plusieurs mécanismes doivent être mis en œuvre pour appuyer le processus d’intégration, 

à savoir ;  

 L’adoption d’une stratégie nationale pour le développement durable qui traduise un 

engagement fort sur le plan politique,  

 Une adaptation de la gouvernance pour établir des passerelles entre les différents secteurs,  

 Renforcer la prise de conscience par les autres secteurs des impacts environnementaux 

dont ils sont responsables et des innovations qu’ils devraient développer,  

 Le développement d’outils d’évaluation pour améliorer les prises de décision, suivre la 

mise en œuvre et, le cas échéant, apporter les amendements nécessaires. Ceux-ci doivent 

s’appuyer sur des procédures de monitoring et rapportage adéquats. 

 L’adoption de méthodes de consultation permettant aux citoyens et à la société civile de 

participer non seulement à la prise de décision mais aussi à la mise en œuvre des politiques 

d’intégration et à leur évaluation. 

L’Union Européenne a acquis une expérience particulièrement intéressante dans le domaine de 

l’intégration environnementale, notamment via ce que l’on a appelé le processus de Cardiff qui a 

débuté en 1998 et a permis d’élaborer 9 stratégies thématiques concernant les transports, l’énergie, 

l’agriculture, la pêche, l’industrie, le développement, le marché intérieur, les affaires générales et les 

affaires économiques & financières.  

En novembre 2013, l’Union Européenne a adopté son 7
ième

 programme d’action pour l’environnement 

dans lequel quatre défis principaux empêchant la réalisation des objectifs environnementaux ont été 

identifiés:  

 une mise en œuvre inadéquate de l'actuel acquis de la politique environnementale et 

l'existence de lacunes dans cet acquis; 

 un manque de cohérence (c.-à-d. une intégration insuffisante) dans l'examen d'enjeux liés 

de plus en plus étroitement, qui requiert également que des efforts soient déployés dans 

d'autres domaines d'action; 
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 des problèmes touchant aux incitations à l'investissement dans les mesures relatives à 

l'environnement; 

 une coordination insuffisante des données et informations sur l'environnement, des lacunes 

dans la base de connaissances et un examen actuellement inadéquat des questions et 

tendances émergentes. 

L’Algérie n’échappe pas, comme on le verra plus loin, à ces défis. 

1.2 Le domaine de l’environnement en Algérie 

1.2.1 Les enjeux environnementaux  

1.2.1.1 Au niveau méditerranéen 

Au cours du Sommet organisé dans le cadre du 10ème anniversaire du Processus de Barcelone en 

2005, les partenaires Euro-méditerranéens se sont engagés à renforcer leur coopération pour 

protéger les écosystèmes fragiles et vulnérables de la Méditerranée à l'horizon 2020. Ce projet est 

désormais connu sous le nom « Initiative Horizon 2020 » (H2020). Trois priorités politiques ont été 

ainsi définies :  

 Les déchets municipaux solides: la production continue à augmenter dans la zone sud de 

la Méditerranée (+15% sur les 10 dernières années) mais elle reste en moyenne moitié 

moindre de celle de l’Union Européenne (270 kg / pers / an contre 520 kg / pers / an). La 

fraction organique est de loin la plus importante mais elle est en baisse suite aux importations 

et aux changements de mode de consommation. La question des infrastructures (construction 

de CET, fermeture des dépotoirs) n’est pas résolue et beaucoup reste à faire pour faire 

décoller le recyclage.  

 Les eaux usées urbaines : des progrès significatifs ont été réalisés depuis le début des 

années 2000 de sorte que le taux de couverture s’élève en moyenne à 92 %. Cependant il 

subsiste encore des zones non couvertes en milieu rural et dans les quartiers urbains 

défavorisés. De plus la pression énorme sur les ressources en eau dans les zones côtières 

pose la question de la réutilisation des eaux usées traitées. 

 La pollution industrielle et l’eutrophisation : Le manque de données ne permet pas de tirer 

des conclusions précises mais une série de secteurs prioritaires ont été identifiés : la 

production d’énergie, le raffinage d’hydrocarbures, l’agro-alimentaire, les cimenteries et le 

secteur des métaux. 

Face à cette situation, les pays du Sud de la Méditerranée ont été amenés à réagir sur deux plans. 

D’une part, il s‘agit de renforcer les capacités de monitoring, de reporting et d’évaluation de manière à 

disposer d’une base de connaissances solide et d’autre part, de renforcer la mise en œuvre des 

décisions prises.  

1.2.1.2 Au niveau algérien  

La population algérienne est très inégalement répartie sur le territoire national: une large majorité de la 

population (63%) vit dans le Nord sur une bande côtière représentant 4% du territoire.  Cette situation, 

couplée aux impacts du développement économique, pose une série de défis hautement stratégiques 

en termes d’environnement et d’aménagement du territoire : 

 Eau : Son ratio de 600 m
3
/habitant/an fait de l'Algérie un pays situé sous le seuil de rareté, ce 

qui explique en partie le déficit en eau. Outre la rareté de la ressource, cette situation est liée 

à une grande disparité spatiale en termes de répartition de la ressource et une insuffisance 

dans la gestion de l'eau. Entretemps, l’impact du changement climatique commence à se 



 

Dossier Technique et Financier PRCDE ALG 14 019 11 (version 10 juillet 2015) 13 

sentir à travers une modification du régime des précipitations. En réponse à cette situation, 

l’Algérie a consenti de gros investissements pour sécuriser son approvisionnement et s’est 

dotée d’un dispositif de planification (i.e. schéma directeur des ressources en eau) dont 

l’objectif pour les années à venir est de parvenir à maitriser la demande via un ensemble 

d’instruments économiques et réglementaires. 

 Sol: Les sols des trois quarts du Nord sont semi-arides et incapables de se reconstituer, d’où 

la saturation et l’appauvrissement des zones dévolues à l’agriculture dans le Nord et un report 

vers des zones moins favorables, celles des Hauts plateaux et du Sud. Entre 1960 et 2006, la 

SAU (Surface Agricole Utile) a fortement baissé passant de 1ha/hab. en 1960 à 0,52 ha en 

1970 ; 0,34 ha en 1985 et 0,24 ha en 2008. Ce sont 250.000 ha de terres agricoles qui ont été 

perdus au profit de constructions.  

Entretemps l’érosion (hydrique et éolienne) gagne du terrain. La forêt joue un rôle clé dans ce 

contexte. Or, la surface boisée a perdu 21% de son étendue depuis 1955, en raison des 

incendies, du surpâturage et des coupes de bois. Les initiatives institutionnelles freinent 

difficilement cette tendance et, si d’importantes campagnes de reboisement ont concerné près 

de 1 450 000 ha de forêt depuis 1962, leur faible efficacité contribue à faire de la préservation 

et la réhabilitation du capital forestier, une des principales priorités de la protection 

environnementale. Au final, une bonne partie du territoire est menacé de désertification.  

 Déchets: La gestion des déchets a atteint 10.3 millions de tonnes en 2012, soit une 

production annuelle par habitant de 219 kg en zone rurale et de 292 kg en zone urbaine. Deux  

plans de gestion ont été adoptés en 2003 pour les déchets ménagers et les déchets spéciaux. 

Ils ont permis de mettre en place une infrastructure de traitement et de moderniser 

considérablement le dispositif de gestion. Toutefois de gros efforts restent à faire pour 

développer le recyclage des déchets (notamment au niveau des déchets ménagers) et 

renforcer la capacité des autorités pour affiner les modalités de gestion et mettre un terme 

définitif aux pratiques anarchiques.   

 Biodiversité: L’Algérie abrite une grande richesse de paysages et de biodiversité. 

Néanmoins, depuis le début du 20
ième

 siècle, pas moins de trente espèces ont complètement 

disparu et un grand nombre d’autres se trouve menacé d’extinction. Mais tous les milieux ne 

présentent pas les mêmes évolutions. Les écosystèmes de montagnes sont les plus menacés 

par les changements climatiques dans le bassin méditerranéen (Alcamo et al. 2007).  La flore 

des montagnes est prévue pour subir des modifications importantes avec des pertes locales 

d’espèces de plus de 62% et des taux de remplacement de plus de 70% d’ici 2080.  Dans la 

steppe, les labours mécanisés non adaptés à ce milieu fragile, un surpâturage important 

aggravé par une sécheresse endémique et récurrente font que la strate herbacée ne se 

régénère plus et les sols nus sont soumis à une déflation permanente provoquant ainsi 

l’appauvrissement du milieu et la désertification. Le milieu oasien est menacé par plusieurs 

facteurs liés à la pression anthropique et naturelle parmi lesquels se distinguent : 

l’ensablement, la salinisation, la remontée des eaux, l’utilisation excessive de l’eau, les 

grandes mises en valeur agricoles, la démographie croissante et l’urbanisation accélérée. 

 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. Aujourd’hui, 86% de la population réside dans les agglomérations 

(Wilaya-Commune), tendance qui s’accentuera dans les décennies à venir. C’est, en effet, les 

villes qui ont épongé la forte croissance démographique, conjuguée à 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. 
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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 1 – Croissance de la population algérienne 

 Qualité de l’air : Les études, parcellaires, qui ont été faites par le passé ont montré que les 

taux de polluants dégagés par la circulation automobile étaient largement au-dessus des 

seuils fixés par les institutions internationales spécialisées comme l’OMS (Organisation 

Mondiale de la Santé). En 2002, déjà, on estimait à 40 % la proportion des visites médicales 

au niveau des urgences dues à des difficultés respiratoires et à 35 % les décès des enfants 

dus à cette même cause.  Des études pointues faites dans le cadre de l’élaboration du Plan 

national de l’environnement et du développement durable (PNAEDD) avaient abouti à un 

chiffre impressionnant : l’Algérie perdait pas moins de 1,4% de son PIB, c’est-à-dire quelque 

600 millions de dollars en raison de la pollution atmosphérique.  Plus de dix ans après, il n’est 

pas exagéré de penser que la situation a empiré.   

 Risques naturels : Ces conditions géologiques et climatiques se conjuguent pour faire de 

l’Algérie une « terre à risques ». Sur les quatorze risques majeurs identifiés par l’ONU, dix se 

retrouvent en l’Algérie: les séismes et risques géologiques, les inondations, les risques 

climatiques, les risques radiologiques, les feux de forêts, les risques industriels et 

énergétiques, les risques portant sur la santé humaine, les risques portant sur la santé 

animale et végétale, les pollutions atmosphériques, telluriques, marines ou hydriques et les 

catastrophes dues à des regroupements humains importants. 

L’Algérie présente des prédispositions en termes de territoire (ressources naturelles peu abondantes 

et inégalement réparties) et de climat (majoritairement aride et semi-aride, pluviométrie faible) qui, 

liées à son développement démographique et économique rapide, lui imposent des défis écologiques 

complexes. Cette situation constitue une menace permanente pour la santé, la salubrité publique, la 

pérennité des écosystèmes fragiles et la capacité des générations futures à disposer des ressources 

nécessaires pour satisfaire leurs besoins socio-économiques en favorisant une dépendance vers 

l’utilisation économique de ressources non durables (hydrocarbures), en puisant fortement dans des 

ressources naturelles de moins en moins abondantes (eau, forêts, produits halieutiques…) et en 

induisant une urbanisation accrue et une concentration sur des zones limitées du territoire (le littoral). 

Malgré cela, l’Algérie a toujours montré une volonté de gérer rationnellement ses ressources 

naturelles, en se plaçant notamment parmi les pays avant-gardistes en signant et en ratifiant 

rapidement les conventions internationales relatives à leur protection et en intégrant leurs objectifs et 

indicateurs dans sa stratégie (qui n’a pas toujours été mise en œuvre dans sa totalité). De plus, cette 

situation difficile a favorisé la prise de conscience des enjeux environnementaux et d’aménagement 

du territoire et de gestion de la ville. 

En 2000, le Gouvernement algérien a décidé de créer le Ministère de l’Aménagement du Territoire et 

de l’Environnement (MATE). Depuis lors, le pays s’est investi de manière significative dans la 

protection de l’environnement et le développement durable. 

En 2015, 14 mai, les nouvelles compétences transversales en environnement ont été reprises par le 

Ministère des Ressources en Eau.  
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1.2.2 Le cadre stratégique et légal 

Le cadre stratégique du domaine de l’environnement en Algérie est constitué des éléments suivants : 

 

Figure 2 – Eléments du cadre stratégique 

1.2.2.1 OMD et 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 "ASSURER UN ENVIRONNEMENT DURABLE » visant 

à intégrer dans les politiques et programmes nationaux les principes de développement durable. 

1.2.2.2 Rapport National sur l’état et l’avenir de l’environnement (RNE) 

En 2002, un rapport national sur l’état et l’avenir de l’environnement (RNE) 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. 

1.2.2.3 Stratégie Nationale de l’Environnement (SNE) 

Face à cette situation critique en matière environnementale, les autorités algériennes ont élaboré une 

Stratégie Nationale de l’Environnement (SNE) qui s’articule autour de trois axes principaux : 

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

un développement soutenable à LT et une réduction de la pauvreté, 

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

des rejets atmosphériques, 

 élaborer des politiques publiques adaptées et renforcer le cadre législatif et réglementaire. 

Cette stratégie s’est traduite dans les faits par  

 le développement du cadre législatif et réglementaire ; 

 le renforcement des capacités institutionnelles et notamment la création du Ministère de 

l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement (MATE);  

 l’introduction d’instruments économiques et financiers et la mobilisation d’investissements 

importants; 

 la prise en charge d’autres mesures d’accompagnement incluant des 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 ;  
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 le renforcement du rôle des ONG et l’amélioration de la diffusion de l’information.  

Ces deux documents (RNE et SNE) ont servi de base à l’élaboration d’un cadre législatif (voir 1.3.2) et 

de deux programmes de développement: le PNAEDD et le SNAT présentés ci-dessous 

1.2.2.4 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 repris ci-dessous :  

 

Figure 3 - Composantes du PNAE-DD 

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. 

1.2.2.5 Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT) 

Le schéma national d’aménagement du territoire (SNAT) est un acte par lequel l’Etat affiche son grand 

projet territorial et définit des objectifs à horizon 2025. Le développement des territoires dépend 
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largement de leur capacité à s’adapter et à innover dans un contexte globalisé, marqué par une 

concurrence de plus en plus rude, pour gagner la bataille de l’attractivité et de la compétitivité. Le 

SNAT est articulé autour de quatre lignes directrices pour encadrer les dynamiques territoriales et 

assurer une cohérence d’ensemble : 

 la durabilité des ressources, 

 le rééquilibrage du territoire, 

 l’attractivité et la compétitivité des territoires, 

 l’équité sociale et territoriale. 

Ces quatre lignes directrices étant elles-mêmes déclinées en vingt programmes d’actions territoriales. 

1.2.2.6 Le cadre légal 

La Loi n° 01-20 du 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et développement durable du 

territoire a pour objet de définir les orientations et les instruments d’aménagement du territoire de 

nature à garantir un développement harmonieux et durable de l’espace national. 

La Loi nº 03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du 

développement durable a pour objet la mise en œuvre d'une politique nationale de protection de 

l'environnement dans le cadre du développement durable. Elle fixe les principes fondamentaux et les 

règles de gestion de l'environnement: la protection, la restructuration et la valorisation des ressources 

naturelles; la restauration des milieux endommagés, la prévention et la lutte contre toute forme de 

pollution et nuisance; l'amélioration du cadre et de la qualité de la vie, la promotion de l'utilisation 

rationnelle des ressources naturelles disponibles.  

Il est également à noter l’existence de toute une législation sur la conservation du littoral et l’extension 

des zones touristiques. 

1.2.3 Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement 
(MATE) 

1.2.3.1 Cadre organisationnel  

En 2000, le Gouvernement algérien décide de créer le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 

l’Environnement (MATE)
1
.  Ce ministère est responsable de l’élaboration et de l’application de la 

Stratégie Nationale d’Aménagement du Territoire (SNAT) et du Plan National pour l’Environnement et 

le Développement Durable (PNAE-DD).  

En 2015, un changement institutionnel a été opéré et le secteur de l’environnement a été rattaché au 

MRE. Une analyse de ce nouveau cadre institutionnel devra être faite au démarrage du projet. 

Le présent chapitre porte donc uniquement sur l’analyse de l’ancien MATE. Il était le premier 

responsable de la politique nationale de l’environnement et était en charge de l'intégration des 

préoccupations environnementales dans le développement socio-économique. Ses principales 

missions étaient la prévention des pollutions et nuisances, la protection de la biodiversité et des 

espaces naturels, la réglementation et le contrôle, l’éducation environnementale et l’action 

internationale.  

                                                      
11

 Voir Décret exécutif n° 01-08 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 fixant les attributions du ministre de 

l’aménagement du territoire et de l’environnement 

Voir décret présidentiel n° 15 – 125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nouvelle nomination des membres 

du gouvernement. 
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Les modalités d'organisation de l'administration centrale du Ministère de l'Aménagement du Territoire 

et de l'Environnement ont été fixées par arrêté interministériel du 12 octobre 2009. 

A. Mandat  

Le mandat du MATE s’articulait autour de deux grands axes : la définition de la politique 

environnementale des différents secteurs et la coordination de la mise en œuvre des aspects 

environnementaux des politiques des différents ministères sectoriels. 

Il avait pour rôle de: 

 Élaborer des politiques nationales environnementales et d’aménagement du territoire ; 

 Initier les textes législatifs et réglementaires relatif à la protection de l’environnement ; 

 Assurer la surveillance et le contrôle de l’environnement ; 

 Délivrer des autorisations dans le domaine de l’environnement ; 

 Examiner et analyser les études d’impacts, des études de danger et les audits 

environnementaux ; 

 Assurer la coopération entre les différents secteurs impliqués dans le domaine de 

l'environnement ; 

 Assurer la coopération internationale et l'application des différentes conventions ratifiées et 

plans d’action adoptés par le pays dans le domaine de l'environnement. 

B. Niveau central  

Au niveau central, le MATE comprenait les 8 structures suivantes : 

 la Direction Générale de l’Environnement et du Développement Durable (DGEDD) ; 

 la Direction Générale de l’Aménagement et de l’Attractivité du Territoire ; 

 la Direction de la Planification et des Statistiques ; 

 la Direction de la Réglementation et des Affaires Juridiques ; 

 la Direction de la Coopération ; 

 la Direction de la Communication et de l’Informatique ; 

 la Direction de l’Administration et des Moyens 

 la Direction des Ressources Humaines et de la Formation  

La Direction Générale de l'Environnement et du Développement Durable (DGEDD) était organisée en 

cinq directions :  

 la Direction de la politique environnementale comprenant la sous-direction des déchets 

ménagers et assimilés, la sous-direction de l'assainissement urbain, la sous-direction des 

nuisances, de la qualité de l'air et des transports propres ; 

 la Direction de la politique environnementale industrielle, qui composée la sous- direction 

des produits et déchets dangereux, la sous-direction des établissements classés, la sous-

direction des technologies propres, de la valorisation des déchets et sous-produits et la sous-

direction des programmes de dépollution industrielle et des risques industriels ;  

 la Direction de la conservation de la diversité biologique, du milieu naturel, des sites, 

des paysages et du littoral, comprenant la sous-direction de la préservation du littoral, du 

milieu marin, des zones humides, la sous-direction de la préservation et de la valorisation des 
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écosystèmes montagneux, steppiques et désertiques, ainsi que la sous-direction des sites et 

paysages et du patrimoine naturel et biologique ;  

 la Direction de l'évaluation des études environnementales comprenant la sous-direction 

de l'évaluation des études d'impact et la sous-direction de l'évaluation des études de dangers 

et des audits environnementaux 

 la Direction de la sensibilisation et de l'éducation environnementales et du partenariat, 

organisée en une sous-direction de la sensibilisation et de l'éducation environnementales et la 

sous-direction du partenariat pour la protection de l'environnement.  Cette dernière dispose 

d’un listing de l’ensemble des associations de la société civile active dans le domaine de 

l’environnement et est pressentie par la DGEDD pour participer au comité technique de 

sélection concernant les demandes émanant de la société civile (voir chap. 5) 

 

Figure 4 - Organigramme de la DGEDD 

En ce qui concerne la participation du MATE aux Comités techniques de sélection des demandes 

dans les différents secteurs, les sous-directions suivantes ont été proposées par le MATE : 

 Sous-Direction de l’Assainissement Urbain pour le CTS du secteur de l’Eau 

 Sous-Direction des Nuisances Sonores, Visuelles et de Qualité de l’Air et des Déplacements 

Propres pour le CTS du secteur des Transports 

 Sous-Direction des Produits et Déchets Dangereux pour le CTS du secteur de la Santé. 

Dès que le nouvel organigramme du MREE sera connu, il faudra confirmer ou modifier les sous-

directions qui seront concernées par ces Comités Techniques 
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C. Niveau déconcentré 

Le secteur en charge de l’environnement dispose d’une Direction de l’Environnement (DE) dans 

chaque Wilaya théoriquement chargée de la veille, de la police, des contrôles, de l’accompagnement 

et de la gestion administrative et de la gestion des crédits déconcentrés. Chaque DE est chargée de 

concevoir et de mettre en œuvre, en liaison avec les autres organes de l’Etat, de la wilaya et de la 

commune, un programme de protection de l’environnement sur l’ensemble de son territoire, de 

manière à assurer une plus grande proximité avec les acteurs de terrain.  Les effectifs des DE sont 

souvent insuffisants en nombre et qualité pour que ces missions soient correctement et 

constamment accomplies.  

Les Directions déconcentrées au sein des Wilayas disposent de peu de moyens d’action. A titre 

d’exemple, la Direction de l’Environnement de la Wilaya de Mascara ne dispose que de 3 ingénieurs 

ce qui est insuffisant au regard de l’importance du territoire couvert et de la complexité des opérations 

à entreprendre et cela d’autant que ces Directions sont responsables des programmes nationaux et 

locaux. De plus, les pouvoirs accordés aux Walis sont de nature à s’opposer à la mise en œuvre d’une 

stratégie sectorielle nationale par le Directeur local d’un ministère technique. 

Faute de techniciens, une bonne partie des sous-directions a une existence plus théorique que 

réelle et les entretiens au ministère ont signalé des résultats relativement faibles malgré une forte 

volonté d’améliorer l’environnement de l’Algérie. Outre l’absence d’expertise, cette situation 

s’explique sans doute aussi par une coordination insuffisante avec les autres départements ayant 

à intervenir en matière d’environnement (industrie, agriculture, mines, énergie, eau, ville, etc…) 

Les communes ont des ressources étroitement encadrées par le niveau central ce qui leur laisse peu 

de possibilités d’intervention. 

Dans ces deux types de structures, les faiblesses relevées concernant l’absence de programmation et 

de vision à moyen et/ou long-terme, l’indiscipline budgétaire, le cloisonnement entre services / 

fonctions, de faibles capacités de suivi et de reddition de comptes et une absence de contrôles. 

Ce dispositif est complété par 5 Inspections Régionales (Alger, Oran, Annaba, Ouargla et 

Constantine) chargées de missions d’inspection et de contrôle. 

1.2.3.2 Agences environnementales, organismes sous tutelle et autres EPIC/EPA 

Afin de renforcer les activités en charge de l’environnement, les organismes suivants ont été créés: 

CNFE Centre National de Formation Environnementale 

ONEDD Observatoire National d’Environnement et de Développement Durable 

ANCC Agence Nationale des Changements Climatiques 

AND Agence Nationale des Déchets 

CNDRB Centre National de Développement des Ressources Biologiques 

CNTPP Centre National des Technologies de Production Plus Propre 

CNL Commissariat National du Littoral 

1.2.3.3 Leçons tirées des interventions précédentes. 

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

Le projet à Mascara (dont la convention spécifique a été signée le 02 décembre 2009 et toujours en 

cours en 2014) a pour objectif l’amélioration de la préservation de l’environnement par une meilleure  



 

Dossier Technique et Financier PRCDE ALG 14 019 11 (version 10 juillet 2015) 21 

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 sont les suivants : 

 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 

 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 

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

l’élimination des déchets ménagers et assimilés 

 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 2014, 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. 

 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. 

 Bonne communication, collaboration et implication de toutes les parties concernées au niveau 

du projet, 

 Bonne implication des autorités locales et bonne appropriation du projet par les différents 

acteurs en rapport avec le projet. 

 Lenteur au niveau de la remise de documents par certains bureaux d’études notamment dans 

la prise en charge des réserves, ce qui a souvent entraîné de retards dans le lancement des 

activités du projet. 

 Lenteur au niveau de la procédure du lancement des marchés publics mais réduite grâce à la 

création de la commission ad hoc au niveau du secteur en charge de l’environnement. 

 Contrainte liée à des appels d’offres infructueux relatifs aux travaux de réalisation ce qui induit 

des retards que le projet assume difficilement (recours à la prorogation du délai du projet 

jusqu’à fin 2015 au lieu fin décembre 2014) 

 Contrainte budgétaire au niveau de certaines activités sous-estimées lors de la formulation. 

1.2.4 Analyse et défis du secteur de l’environnement en Algérie 

Le secteur de l’environnement n’a pas reçu de définition et de délimitations officielles, stabilisées et 

opérationnelles. Il est affecté par deux dysfonctionnements structurels majeurs : le cloisonnement qui 

s’oppose à une action coordonnée de plusieurs structures organisées pour atteindre un même objectif 

et l’instabilité de l’organisation ministérielle qui transporte régulièrement des pans entiers de la gestion 
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environnementale d’une structure à une autre comme, notamment, la ville et le tourisme. 

De plus, il faut reconnaitre que l’Algérie n’a pas encore une longue expérience en matière de politique 

environnementale et qu’elle n’a à ce jour pas vraiment eu l’occasion de mener des processus 

d’intégration d’envergure avec d’autres partenaires techniques sur une thématique donnée.  

D’autres éléments traduisant les défis du secteur et collectés auprès des intervenants sont présentés 

ci-dessous et rassemblés par famille.   

Forces Faiblesses 

 Stratégie du secteur très 

ambitieuse avec une sous-

sectorisation importante. 

 Moyens financiers importants 

disponibles pour les infrastructures 

et équipements 

 Cadre institutionnel favorable 

 Nombreux plans de 

développement intégrant la 

dimension environnement durable 

 Existence d’un arsenal juridique / 

cadre législatif est complet et fourni 

 Coordination sectorielle perfectible 

 Absence d’outils indispensables (programmation, 

suivi/évaluation, etc.) - besoin de renforcer les 

capacités du secteur en charge de l’environnement 

dans différents domaines dont la programmation et le 

suivi évaluation 

 Modifications fréquentes des activités rattachées au 

ministère, ce qui rend difficile toute action 

transversale  

 Obsolescence des outils de gestion à MT (stratégie, 

CDMT) 

 Manque de formation et de sensibilisation des 

acteurs du secteur sur le contenu des textes 

réglementaires, 

 Les textes règlementaires repris de l’étranger ne sont 

pas toujours adaptés au contexte local algérien 

 Retard dans l’application des mesures préventives 

telles que prévues par la réglementation en vigueur 

 Procédures lourdes des marchés, hyper 

centralisation des décisions. 

 Culture du respect de l’environnement faible ou 

absente dans la population ; actions de sensibilisation 

encore trop faibles voire inexistantes. 

 La prolifération des structures parapubliques pose un 

vrai problème de coordination, de rationalisation et 

d’efficacité de la gestion publique et de la GFP 

 Absence d’un plan de formation 

 Capacités de contrôle et de suivi limitées 

 Activités d’IEC et de formation éparpillées, nombreux 

acteurs de différents niveaux 

 des difficultés organisationnelles (doublon et 

superposition de compétences) apparaissent entre 

ces institutions et complexifient la coordination 

sectorielle 
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Opportunités  Menaces 

 Une volonté sensible de « faire 

bouger les choses » 

 Création de « Maisons de 

l’Environnement » dans toutes les 

Wilayas (en cours) 

 Possibilité d’entreprendre des 

actions de proximité adaptées aux 

besoins des populations locales 

grâce aux structures 

déconcentrées et décentralisées 

 EPIC dynamiques 

 les décisions des Wilayas peuvent ne pas respecter 

les priorités de la stratégie sectorielle 

 Faibles capacités d’intervention des communes 

 Appui des bailleurs / capacité d’absorption limitée 

 Jalousies / « protectionnisme » des ministères 

techniques sur les questions environnementales 

 Faible niveau de maitrise de la règlementation par les 

acteurs  

 Chevauchement de prérogatives vis-à-vis du secteur 

en charge de l’environnement 

1.2.5 Information et coordination intersectorielle 

En matière d’information et de gestion de données sectorielles, et de manière générale, les différents 

départements ministériels et leurs organismes sous tutelle possèdent leur propres indicateurs et 

système d’information qui répondent à leurs besoins spécifiques respectifs.  Cependant, la 

coopération interinstitutionnelle et notamment en matière d'échange de données est soumise à un 

protocole d’échange sous forme de demande officielle y compris entre les institutions et organismes 

du même ministère. Cette démarche garantit, certes, la fiabilité de la donnée ainsi que la 

responsabilité de son fournisseur, mais elle reste contraignante et très lente, en raison de l’absence 

d’une plateforme commune pour le partage et l’échange d’informations entre les différents producteurs 

et/ou utilisateurs de la donnée. 

Le projet d’élaboration du Système Global d’Information Environnementale SGIE lancé en 2010 

par l’ONEDD a pour objectif de rassembler et d’interconnecter tous les secteurs socio-économiques 

dans le cadre d’un réseau national d’information environnementale pour une organisation cohérente 

de la donnée environnementale et d’un suivi adéquat de la performance et des actions associées de 

la politique environnementale algérienne. 

Pour rendre plus fluide le partage et l’échange de données, le Ministère en charge de l’environnement 

a mis en place en septembre 2011, par décision ministérielle, un Comité de pilotage des Indicateurs 

du développement durable (IDD) constitué de représentants des organismes étatiques producteurs 

de données des différents secteurs socioéconomiques (agriculture, eau, industrie, environnement, 

énergie…..), des collectivités locales, du comité de suivi du SNAT. 

D’autres organes de coordination intersectorielle existent ou existaient.  Leur opérationnalité fin 2014 

est difficile à évaluer clairement. 

 Comité interministériel de suivi du PNAEDD ; 

 Haut Conseil pour l’Environnement et le Développement Durable (HCEDD), présidé par 

le chef du gouvernement, créé par décret en 1994.  Il va être réactivé par l’intervention du 

PNUD et regroupe 16 ministères autour de la table.   

 Comité intersectoriel Plan National Climat 

 Comité intersectoriel de coordination et de mise en œuvre des politiques nationales pour 

l'environnement et le développement durable, qui va être créé et appuyé par le PAPSE de 

l’UE. 
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1.2.6 Autres Ministères impliqués  

Néanmoins, la dimension transversale de l’environnement et l’approche intégrée de la stratégie et des 

programmes nécessitent l’implication d’autres ministères : 

 le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales, qui joue un rôle important en tant 

que ministère de tutelle des autorités régionales et locales, notamment pour tout ce qui 

concerne la dotation en matériel de collecte des déchets. Aux termes du code communal, les 

communes portent la responsabilité de l’évacuation et du traitement des déchets solides 

urbains. Il est à noter que le gouvernement 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 de l’Energie pour les énergies renouvelables et l’intégration des questions 

environnementales dans les activités liées à l’exploitation, au transport et au raffinage du 

pétrole, 

 le Ministère de l’Agriculture et du Développement rural pour la lutte contre la 

désertification, la gestion de l’eau et le contrôle de l’utilisation des pesticides et fertilisants, 

 le Ministère de l’Industrie et des Mines pour la prise en compte des considérations 

environnementales dans les activités industrielles et extractives, le contrôle des pollutions 

industrielles, la promotion des technologies propres et la gestion de l’eau, 

 le Ministère des Travaux publics pour la prise en compte des considérations 

environnementales dans les projets d’infrastructures et la préservation des écosystèmes, 

 le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville pour la prise en compte des 

considérations environnementales dans les projets d’urbanisme et la gestion des villes, pour 

la gestion des déchets, l’assainissement et la préservation des écosystèmes, 

 le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le Ministère 

de la Formation et de l'Enseignement professionnels pour les aspects de formation aux 

métiers de l’environnement, 

 le Ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques pour la préservation des 

écosystèmes et de la biodiversité marine et côtière, 

 le Ministère de l’Aménagement du territoire et du Tourisme pour la prise en considération 

des questions environnementales dans les activités touristiques et artisanales, la gestion des 

déchets et le contrôle des pollutions, la préservation des écosystèmes. 

Outre ces acteurs institutionnels centraux, d’autres acteurs (qui présentent des capacités 

institutionnelles différenciées) sont également concernés par la protection de l’environnement : les 

communes, les sociétés publiques et privées de gestion des déchets, les industries, le secteur 

associatif et la société civile. 

 

1.3 Les Ministères sectoriels ciblés par l’intervention 

L’intervention cible trois ministères techniques présentés ci-dessous.  Pour chacun d’entre eux, des 

informations sur le cadre organisationnel et institutionnel sont fournies, des organisations 

bénéficiaires potentielles sont pré-identifiées sur base de leur mandat (y compris les instituts de 

formation du secteur), une série de défis liés à l’intégration de l’environnement est présentée et 

l’ensemble est synthétisé dans un tableau SWOT présentant les forces / faiblesses / opportunités et 
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menaces liées à cette ambition.  Les leçons apprises d’interventions antérieures avec ces ministères 

sont également résumées lorsqu’elles s’avèrent pertinentes pour le futur PRCDE, soit parce qu’elles 

identifient des points de vigilance ou des opportunités à court-terme, soit parce qu’elles concernent 

une des deux dimensions fondamentales de cette intervention : l’intégration environnementale et/ou le 

renforcement des capacités. 

1.3.1 Le Ministère des Ressources en Eau et de l’Environnement (MREE) 

1.3.1.1 Cadre institutionnel et organisationnel 

Le secteur de l’eau relève de la compétence du Ministère des Ressources en Eau et de 

l’Environnement dont la mission principale est la définition et la mise en œuvre de la politique 

nationale de l’eau.  

Les missions principales du secteur de l’eau sont l’évaluation des ressources en eau, la mobilisation 

et la gestion intégrée des ressources en eau, l’alimentation en eau potable, l’irrigation et 

l’assainissement urbain et la protection contre les inondations. 

En 2015, le MRE a repris les compétences en matière de l’environnement et devient le MREE. Le 

présent chapitre ne porte donc que sur l’ancien MRE. 

La législation algérienne sur l’eau a été revue et modernisée en 2005. Un Plan National de l’Eau 

2015-2019 (PNE) – appuyé par la Commission Européenne – a été élaboré et fixe des 

investissements à planifier à l'horizon 2030. Il est soutenu par un système d'aide à la décision pour 

définir les besoins. Un Schéma National d’Assainissement (complémentaire au PNE donc) est en 

cours d'élaboration par la DAPE.   

Au niveau organisationnel, le MRE était structuré en 9 directions centrales :   

 la Direction des Etudes et des Aménagements Hydrauliques (DEAH), qui met à jour 

l’inventaire et l’évaluation des ressources en eau et des superficies irrigables et élabore les 

schémas d’aménagement hydrauliques au plan national et régional, 

 la Direction de la mobilisation et des ressources en eau (DMRE), qui élabore, et met en 

œuvre la politique nationale en matière de production et de stockage de l’eau ; initie l’étude et 

la réalisation des ouvrages et équipements de mobilisation et de transfert des eaux 

superficielles et souterraines, veille à l’exploitation et le fonctionnement des infrastructures de 

mobilisation et transfert de l’eau, 

 la Direction de l’alimentation en eau potable (DAEP) : idem pour les réseaux et ouvrages 

hydrauliques d’alimentation en eau potable, 

 la Direction de l’Assainissement et de la Protection de l’Environnement (DAPE), qui 

concerne les réseaux d’assainissement, les systèmes ouvrages d’épuration et la protection   

des villes contre les inondations, 

 la Direction de l’hydraulique agricole (DHA), qui concerne les ouvrages et infrastructures 

hydrauliques pour l’irrigation et le drainage, 

 la Direction de la Planification et des Affaires Economiques (DPAE) 

 la Direction des Ressources Humaines, de la Formation et de la Coopération (DRHFC) 

 la Direction du Budget et des Moyens (DBM) 

 la Direction de la Règlementation et du Contentieux (DRC) 
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Figure 5 – Organigramme du MRE 

Sur le terrain, 48 directions des Ressources en Eau de Wilaya (DHW) correspondant au découpage 

administratif du territoire se chargent de l’exécution au niveau régional du programme défini par les 

directions centrales. 

1.3.1.2 Zoom sur la DAPE et la DRHFC 

La Direction de l’Assainissement et de la Protection de l’Environnement (DAPE) est chargée de : 

 Suivre et contrôler les programmes d'études et de réalisation des infrastructures 

d'assainissement ;  

 Élaborer et suivre la réglementation technique en matière d'étude, de réalisation et 

d'exploitation des ouvrages d'assainissement ;  

 fixer les normes d'exploitation et d'entretien des réseaux de collecte des eaux usées et 

pluviales et des systèmes d'épuration ;  

 Orienter, animer et contrôler l'activité et le développement des organismes relevant du 

ministère, chargés de l'activité de l'assainissement ;  

 Proposer les normes, règlements et conditions d'épuration et de rejet des eaux usées ;  

 Veiller au fonctionnement normal des réseaux et des infrastructures d'assainissement  

 Initier et mener toute réflexion et étude sur la conduite et la mise en œuvre de la réforme du 

service public d'assainissement  

 Initier, en relation avec les services et structures concernées, toutes actions visant la 

protection et la préservation des ressources hydriques contre toute forme de pollution ;  

 Définir et mettre en œuvre la politique nationale en matière de collecte, d'épuration, de rejet et 

de réutilisation des eaux usées et pluviales ;  

 Participer, en relation avec les secteurs concernés, à la mise en œuvre de la politique 

nationale en matière de développement durable, de protection de l'environnement et de 

préservation de la santé publique ;  

A ce titre, la DAPE constitue un interlocuteur privilégié en termes d’intégration de l’environnement 

dans les actions du Ministère des Ressources en eau.  Sa sous-direction de la Gestion de 

l'Assainissement et de la Protection de l'Environnement sera également considérée comme un 

partenaire de choix pour le PRCDE.  Son rôle est de  

 Proposer, en relation avec les services et les structures concernées, toute action visant la 

préservation et la protection des ressources hydriques contre toute forme de pollution ; 

 Initier, en relation avec les structures concernées, toute action visant la protection de 

l'environnement et la préservation de la santé publique ; 

 Fixer avec les organismes concernés les normes de rejets et de qualité des eaux épurées ; 
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 Fixer et suivre les normes d'exploitation et d'entretien des réseaux et ouvrages et collecte et 

d'épuration des eaux usées ; 

 Constituer et mettre à jour un système d’information relatif à son domaine de compétence. 

La Direction des Ressources Humaines, de la Formation et de la Coopération (DRHFC), eu égard à 

son mandat en termes de formation et de renforcement des capacités individuelles des RH du MRE 

constitue également un partenaire privilégié de l’intervention PRCDE. 

Son rôle est : 

 de proposer et de mettre en œuvre la politique de gestion et de promotion des personnels du 

secteur. 

 d'adapter et de traduire en programmes les orientations de la politique nationale en matière 

de formation et de perfectionnement. 

 de promouvoir et de participer aux activités de recherche et de coopération. 

 de promouvoir les activités de documentation économique technique et scientifique au sein du 

secteur. 

 de promouvoir au niveau national et avec les institutions spécialisées les échanges 

d'informations intéressant le secteur. 

 d'assurer en relation avec les structures de l'administration centrale et du centre des archives 

nationales la conservation et la gestion des archives du ministère. 

 de participer et d'apporter son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes 

les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant du 

secteur 

1.3.1.3 Organismes sous tutelle et Instituts de Formation 

Établissements sous tutelle 

Les efforts d’intégration de l’environnement de ces organismes sont susceptibles d’être appuyés par le 

PRCDE (à condition qu’ils répondent aux critères d’éligibilité, voir chap. 2). 

ADE Algérienne Des Eaux, a pour mission de gérer tout le processus d’alimentation 

en eau potable et industrielle y compris la mise en œuvre des programmes 

annuels et pluriannuels d’investissements 

ANBT Agence Nationale des Barrages et Transferts, responsable pour la mobilisation 

et le transfert des ressources en eau vers les lieux d’utilisation 

ANRH Agence Nationale des Ressources Hydrauliques, chargée d’étudier et 

d’évaluer les ressources en eaux et en sols irrigables 

ONA Office National de l’Assainissement, a pour mission la gestion et le 

développement des infrastructures d’assainissement urbain 

ONID Office National de l’Irrigation et du Drainage, chargé de gérer les périmètres 

d’irrigation que l’Etat et les collectivités locales lui concèdent et de mettre en 

œuvre des stratégies pour rationaliser l’usage de l’eau d’irrigation 

Agences de bassin 

hydrographique 

Au nombre de 5 

AGIRE Agence de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau 



 

Dossier Technique et Financier PRCDE ALG 14 019 11 (version 10 juillet 2015) 28 

Instituts de formation 

Les efforts d’intégration de l’environnement de ces instituts sont susceptibles d’être appuyés par le 

PRCDE (à condition qu’ils répondent aux critères d’éligibilité, voir chap. 2). 

CNFME Centre National de Formation aux Métiers de l’Eau à Cherarba 

ESMRE Ecole Supérieure de Management des Ressources en Eau (Oran) 

 Centre de formation « relations avec la clientèle » (ADE – Constantine) 

 Centre de formation « organisation management » (ADE – Oran) 

INPE Institut National de Perfectionnement de l’Equipement (INPE) 

Centre National de Formation aux Métiers de l’Eau (CNFME)  

La Belgique a cofinancé la première phase du projet de construction du Centre National de Formation 

aux Métiers de l’Eau (CNFME) (fin de la CS en 2011), à Cherarba dans la banlieue Est d’Alger. 

La réception provisoire de ce chantier de 2ha et d’une capacité d’accueil de 300 personnes est 

annoncée en 2015 et son inauguration prévue à la rentrée 2015 (première promotion espérée en 

2016).  Des difficultés d’identification de fournisseurs et d’entreprises techniques retardent 

actuellement l’avancement des travaux.  

 

Il est prévu que ce centre soit initialement réservé aux fonctionnaires et agents de l’Algérienne des 

Eaux (25.000 personnes dans les 5 régions), puis aux micro entreprises du domaine de l’eau et 

finalement à tous les opérateurs qui demandent à l’utiliser.  Une ouverture à l’international est 

ultérieurement envisagée. 

Les formations seront dispensées par des formateurs issus de l’ADE qui ont déjà élaboré les cahiers 

des charges des cours.  L’offre comprendra des formations résidentielles, en interne, non diplômantes 

(à concrétiser par la suite avec le Ministère de la Formation Professionnelle), des modules de 

formation continue, du recyclage, des modules de professionnalisation, etc. 

Fin 2014, le CNFME n’a pas encore de forme juridique et est sous la tutelle du MRE.  A terme, il sera 

autonome financièrement et recevra des subventions directes de l’Etat.  Deux sites de petite capacité 

avec des installations de base à Constantine et Tizi Ouzou viennent compléter l’offre de formations du 

CNFME de Cherarba.  L’intervention PRCDE envisage d’appuyer le CNFME dans sa phase de 

démarrage (3 ans). 

1.3.1.4 Leçons tirées des interventions précédentes. 

L’appui belge au secteur de l’eau s’est traduit par trois projets : Le « Programme d’appui à une gestion 

rationnelle et intégrée des ressources en eau dans le bassin hydrographique côtier algérois 02A », 

l’« Appui institutionnel à l’Algérienne des eaux (ADE) » et « l’appui technique au Centre de formation 

et de perfectionnement aux métiers de l’eau (CFME) ».  

Concernant le projet GIRE  
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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 2006 et 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 

Hydrographique 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 : 

 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 

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

été appropriés par les acteurs, 

 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. 

Leçons apprises 

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

processus qui a demandé du temps. 

 Le DTF était globalement trop ambitieux et les actions à mener trop nombreuses par rapport 

aux réalités du terrain.  

 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…  

 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, …).  

 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, 

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

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

 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 

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

(stations d’épuration  par exemple) 

 Une gestion des marchés publics peu performante souvent liée à des dossiers mal préparés 

et/ou incomplets  
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 Le programme aurait dû commencer par une phase (préalable) préparatoire pour faire 

admettre, connaitre et vulgariser le concept et la démarche de la gestion intégrée des 

ressources en eau pour permettre plus tard la concertation, la participation et son 

appropriation par tous les acteurs. 

1.3.1.5 Défis en termes d’intégration de la thématique environnement et du RC 

A l’issue des entretiens conduits par la mission de formulation, il ressort que la thématique de 

l’intégration de l’environnement au sein du secteur des Ressources en Eau est émergente.  Ces 

dernières années, la priorité du Ministère a été essentiellement de réaliser d’ambitieux programmes 

d’infrastructures de base avec notamment la construction de nombreux barrages et stations 

d’épuration (STEP).  L'Algérie compte aujourd'hui 160 STEP pour une capacité de 850 Mio m³/an. En 

2018, elle comptera 60 STEP de plus et la capacité sera portée à 1,2 milliard de m³.  En d’autres 

mots, ce sont des préoccupations principalement techniques qui ont prévalu.  

Le MREE a une Direction de l’Assainissement et de la Protection de l’Environnement (DAPE) que son 

mandat appelle à participer, en relation avec les secteurs concernés, à la mise en œuvre de la 

politique nationale en matière de développement durable, de protection de l'environnement et 

de préservation de la santé publique.  Un projet de Plan National de l’Eau 2015-2019 a été finalisé. 

Il contient un programme d’investissement mais n’intègre pas de lien avec le développement 

durable.  

La préservation de l’environnement est intégrée à « travers le respect des grandes lignes du SNAT ».  

Le secteur de l’eau participe au groupe de suivi de protection d’Alger contre les catastrophes 

naturelles, mais reconnait qu’il y a relativement peu de collaboration formalisée entre les institutions 

alors que paradoxalement, à un niveau plus individuel, des cadres du secteur des ressources en eau 

participait régulièrement à des commissions techniques avec le secteur en charge de l’environnement.   

Le PRCDE pourra offrir des outils et l’accompagnement nécessaire au MREE pour l’appuyer dans la 

redynamisation de ces nécessaires relations institutionnelles. 

En termes d’enjeux environnementaux propres au secteur, les thématiques suivantes peuvent être 

relevées : La rareté des ressources en eau ; L’adaptation au changement climatique ; Les 

micropolluants ; La réutilisation des eaux usées ; Le traitement des boues (STEP, dragage) ; Le 

recouvrement des coûts ; La consommation d’énergie. 

En termes de renforcement des capacités, il y a en tout 14 centres de formation spécialisés dans le 

secteur de l’eau, qui intègrent des aspects environnementaux dans leurs curricula.  Les ressources 

humaines voient leurs compétences renforcées à travers 4 axes de formation : 

 dans les programmes de niveau national, avec écoles, instituts, etc. 

 à l’étranger (notamment avec le programme Bourses de la coopération belge) 

 dans le cadre de contrats commerciaux (industrial attachment) 

 à travers des séminaires et ateliers 

Les principales demandes formulées par la Direction des Ressources Humaines portent sur :  

 le besoin d’un appui institutionnel pour la mise en ordre, la consolidation des textes 

législatifs qui se sont accumulés au sein du secteur ; 

 la révision de l'organigramme du MREE qui ne cadre plus avec le contexte actuel ; 

 le souhait d’un appui au CNFME (Cherarba) pour faire fonctionner le centre et former des 

agents de territoire et cadres moyens aux métiers et petits métiers de l’eau ; 

 l’appui à la formation de formateurs (noyau de formation multidisciplinaire)  
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1.3.1.6 SWOT Eau 

Les éléments constitutifs de ce SWOT émanent des interviews menées durant les missions de 

cadrage et de formulation, de l’Overall Assessment, de la note d’évaluation du PIC précédent et des 

évaluations des interventions précédentes. 

Forces Faiblesses 

 Un cadre institutionnel évolué avec 

notamment la Loi sur l’Eau de 2005, 

 Budget très conséquent pour réaliser le 

programme du secteur (plusieurs dizaines 

de milliards €)  

 Plusieurs agences d’exécution spécialisées 

créées pour chacune des grandes 

composantes techniques de l’activité du 

secteur des Ressources en Eau, 

 Entièreté du cycle de l’eau dans le mandat 

et l’organigramme du secteur de l’eau. 

 Résistance au changement  

 Retard dans l’application des textes 

réglementaires  

 Implication faible des divers acteurs 

concernés par la GIRE (agences) 

 Procédures lentes (marchés, importation,…). 

 Faiblesse dans la maintenance des 

infrastructures hydrauliques. 

 Décalage entre développement des 

infrastructures hydraulique et la RH 

(spécifique et recherche).  

Opportunités  Menaces 

 Centre national de formation au métier de 

l’eau en cours réalisation 

 Consolidation d’une intervention financée 

par la BE 

 Existence d’un grand nombre d’institutions 

de formation qui sont complémentaire l’une 

à l’autre   

 

 

1.3.2 Le Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 
(MSPRH) 

1.3.2.1 Cadre institutionnel et organisationnel 

L'organisation du système national de santé repose sur un ensemble de structures administratives et 

techniques, établissements spécialisés et organes scientifiques et techniques.  Pour les détails, voir le 

Décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les 

attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. 

Le système de santé algérien est composé d’une administration centrale, de Structures spécialisées 

autonomes constituées de 5 régions sanitaires avec des conseils régionaux de la Santé (CRS) et 5 

observatoires régionaux de la Santé (ORS), 48 Directions de wilayas de la Santé et de la Population 

(DSP), de secteurs sanitaires érigés en 201 Etablissements Publics Hospitaliers et 271 

Etablissements Publics de Santé de Proximité, un Service d'aide médicale urgente SAMU-Algérie, des 

Comités Médicaux Nationaux, un Conseil de Déontologie Médicale (Conseil de l'ordre) et un Conseil 

National de l'Ethique en sciences de la santé. 

Le MSPRH compte 3 Directions Générales: 
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 la Direction générale de la Prévention et de la Promotion de la santé (DGPPS) 

 la Direction générale des services de la santé et de la réforme hospitalière 

 la Direction générale de la pharmacie et des équipements de santé 

et 7 Directions : 

 la Direction de la population 

 la Direction des études et de la planification 

 la Direction de la réglementation, du contentieux et de la coopération 

 la Direction des ressources humaines 

 la Direction de la formation 

 la Direction des finances et des moyens 

 la Direction des systèmes d’information et de l’informatique. 

 

Figure 6 – Organigramme du MSPRH 

La Direction Générale de la Prévention et de la Promotion de la Santé (DGPPS), la Direction de la 

Prévention socio-environnementale qui en dépend, ainsi que la Sous-direction de la prévention des 

risques liés à l’environnement et à l’alimentation, la Direction des Ressources Humaines et la 

Direction de la Formation sont des partenaires indiqués de l’intervention PRCDE. 

1.3.2.2 Zoom sur la DGPPS et la DF 

La Direction Générale de la Prévention et de la Promotion de la Santé est composée de 3 

Directions :  

 La Direction de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles 

 La Direction des maladies non transmissibles 

 La Direction de la prévention socio-environnementale, notamment chargée d’élaborer, de 

proposer et de participer à la mise en œuvre des plans stratégiques, des programmes et des 

projets liés à la protection de l’environnement et à la promotion de la santé ; 
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Quant à la Direction de la Formation, elle est chargée : 

 d’élaborer et de mettre en œuvre un plan stratégique de formation spécifique au secteur ; 

 de définir, en concertation et en collaboration avec les secteurs et organismes concernés, la 

politique de formation des personnels de santé ; 

 d’étudier et de proposer, en collaboration avec les structures et les institutions concernées, un 

état prévisionnel de formation des ressources humaines nécessaires au fonctionnement des 

structures du secteur ; 

 de définir, de proposer et de mettre en œuvre les programmes sectoriels annuels et 

pluriannuels de formation à même de répondre aux besoins du secteur ; 

 de procéder, en relation avec les institutions de formation concernées, à la révision et à 

l’enrichissement permanent des programmes de formation initiale et continue des personnels 

de santé ; 

 de participer à la détermination des profils de postes et des profils de formation des 

personnels de santé. 

1.3.2.3 Organismes sous tutelle et Instituts de Formation 

Établissements sous tutelle 

Les efforts d’intégration de l’environnement de ces organismes sont susceptibles d’être appuyés par le 

PRCDE (à condition qu’ils répondent aux critères d’éligibilité, voir chap. 2). 

ANDS Agence Nationale de Documentation de la Santé 

ANS Agence Nationale du Sang 

CNT Centre National de Toxicologie 

IPA Institut Pasteur d'Algérie 

Autres Sociétés savantes 

PCH Pharmacie Centrale des Hôpitaux 

Instituts de formation 

Les efforts d’intégration de l’environnement de ces instituts sont susceptibles d’être appuyés par le 

PRCDE (à condition qu’ils répondent aux critères d’éligibilité, voir chap. 2).  Le secteur compte : 

 1 Institut de formation initiale et continue des gestionnaires de la santé 

 24 instituts de formation supérieure 

 3 instituts de formation pour les sages-femmes 

 8 instituts de formation paramédicale 

ENMAS École Nationale de Management et de l'Administration de la Santé  

ENSP École Nationale de Santé Publique 

INPFP Institut National Pédagogique de Formation Paramédicale 

INSP Institut National de Santé Publique 

 Écoles paramédicales 
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1.3.2.4 Leçons tirées des interventions précédentes. 

Projet de traitement des déchets spéciaux de l’hôpital de Kouba à Alger.  

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, toutes les activités prévues ont été 

réalisées. 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 terme 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 équipe devrait être formée. 

Leçons apprises 

 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 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. 

 Bonne collaboration des différents acteurs impliqués dans le projet 

 Existence d’un service compétent au niveau de l’hôpital de Kouba chargé du suivi et de la 

gestion du projet 

 Le traitement centralisé semble la meilleure solution car il permet une cogestion et réduction 

des coûts par une coopération inter structures hospitalières et aussi un moyen de réduire 

l’impact des nuisances atmosphériques par la délocalisation de la ville de ces installations 

 Lenteur dans la prise de décisions par certains acteurs, ce qui a entraîné un retard 

considérable dans le projet 

 Manque de coordination entre le secteur en charge de l’environnement et le MSPRH 

 Absence du corps médical aux séances de formations qui lui sont réservées malgré les efforts 

de sensibilisation à cet effet 

 Les déchets liquides n’ont pas pu être traités faute de budget 
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1.3.2.5 Défis en termes d’intégration de la thématique environnement et du RC 

Le MSPRH s’est doté d’une nouvelle direction socio-environnementale (2011) dénommée Direction 

de la Prévention Socio-Environnementale, qui fait partie de la Direction Générale de la Prévention 

et de la Promotion de la Santé.  Cette nouvelle structure, toujours en cours d’installation, est chargée 

de développer une politique de santé intégrant l'environnement.  Le PRCDE est sollicité pour appuyer 

cette cellule dans le développement de ses fonctions, la formulation d’une stratégie nationale pour 

réduire et maitriser les risques sur la santé liés à la dégradation de l’environnement ainsi que dans le 

renforcement des compétences du personnel. Voir la demande d’appui technique et 

d’accompagnement au chapitre 3.  

L’intégration de l’environnement dans le secteur de la santé se traduit actuellement par l’existence 

d’un volet Santé dans le Rapport Annuel du secteur en charge de l’environnement auquel le secteur 

contribue et par la présence de la Santé aux réunions et visites du secteur en charge de 

l’environnement dans les Wilayas  Cependant la coordination Secteur en charge de 

l’environnement – Ministères sectoriels reste encore embryonnaire et les relations avec le 

MATE sont peu structurelles. 

Le MSPRH travaille avec le secteur chargé de l’environnement sur de nombreux dossiers verticaux, 

mais il n’existe pas encore de programme cohérent qui englobe tout au niveau environnement.  

Différents chefs de projet intègrent l’environnement dans leurs activités mais sans que cela ne soit 

structuré et suivi de manière globale 

La Sous-Direction de la Prévention des risques liés à l’environnement et à l’alimentation est 

particulièrement intéressée et concernée par la thématique de l’intégration de l’environnement. 

Des efforts importants liés à l’impact des problèmes environnementaux sur la santé des 

citoyens, la définition et le suivi d’indicateurs sur les déchets, la définition d’une stratégie nationale 

pour la gestion des déchets hospitaliers sont à fournir et reconnus comme tels par le MSPRH. 

En termes de ressources humaines, la Direction de la Formation du MSPRH élabore un plan de 

formation et de recyclage annuel (Plan de Formation initié par les Directions centrales) de tous les 

professionnels de la santé (gestionnaires, paramédicaux, psychologues, etc.) qui est validé par la 

Direction Générale de la Fonction Publique.  Les 48 plans de formation locaux élaborés au niveau des 

Wilayas par les établissements de santé sont quant à eux validés au niveau de la Direction Formation 

du MSPRH. 

Pour le moment, il n'y a pas de module et pas d’institut de formation spécialisé en 

santé/environnement. Le contenu est déterminé au cas par cas et la Direction de la Formation est 

souvent obligée de contracter des experts externes. Dans les formations actuellement dispensées, 

l'environnement occupe peu de place. Il n'y a pas de module santé & environnement, mais des sous-

modules comme la gestion des Déchets d’activités de soins à risque infectieux (DASRI). 

En ce qui concerne les formations, le MSPRH pense qu'il serait préférable que les experts viennent 

en Algérie pour former in situ. Le PRCDE pourrait comprendre une continuation du programme de 

bourses, mais sans demande individuelle, en appuyant des cycles de formations conçus selon les 

besoins des institutions ciblées. 

1.3.2.6 SWOT Santé 

Les éléments constitutifs de ce SWOT émanent des interviews menées durant les missions de 

cadrage et de formulation, de l’Overall Assessment, de la note d’évaluation du PIC précédent et des 

évaluations des interventions précédentes. 
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Forces Faiblesses 

 Volume relativement important 

d’allocation budgétaire au secteur  

(> 8% du budget de 

fonctionnement national) 

 Programme très important de 

constructions d’infrastructures dans 

le plan quinquennal 2010-2014 

 

 Gestion très centralisée du système   

 Manque de ressources humaines 

 Manque de locaux 

 Déséquilibre relatif entre les moyens matériels de 

plus en plus disponibles au regard de la faiblesse en 

moyens accordés aux formations RH spécifiques et 

recherche.  

 La santé génère de plus en plus de déchets, état des 

lieux de la situation non maitrisé, traitements pas 

standardisés, danger de l’impact sur l’environnement 

 Sensibilisation à la thématique de la préservation de 

l’environnement nécessaire 

Opportunités  Menaces 

 Amélioration de la part des mairies 

et wilayas de leur rôle dans la 

promotion de la santé publique 

 Coordination intersectorielle en 

construction; amélioration de 

l’implication du Ministère de la 

Santé dans les autres secteurs. 

 Mauvaise prise en charge des thématiques liées à 

l’environnement et à la préservation de celui-ci a un 

impact sur le capital humain (santé)  

 

1.3.3 Le Ministère des Transports 

1.3.3.1 Cadre institutionnel et organisationnel 

Les transports sont une source de nuisances environnementales et sanitaires. Le secteur est le 

premier émetteur de gaz à effet de serre et le premier consommateur de produits pétroliers. Les 

transports routiers pèsent fortement dans le bilan des émissions des polluants locaux, notamment des 

particules fines qui sont nocives pour la santé. En milieu urbain, ces pollutions de proximité affectent 

directement les populations. Les transports sont également source de nuisances sonores et 

d’accidents. Les infrastructures contribuent aussi à la fragmentation des espaces naturels et 

consomment de l’espace et des matériaux. Les grandes villes en Algérie étouffent et les villes 

moyennes suivront bientôt.  

Le rôle du Ministère des Transports est de permettre l'élaboration et l'exécution de la politique 

nationale des transports conformément aux objectifs gouvernementaux, tout en conciliant les besoins 

des différents modes de transport avec les objectifs communs de la politique de transport. Afin 

d’améliorer la qualité de vie de la population algérienne et d’obtenir un gain de confort et de sécurité 

pour tous les usagers, le Gouvernement entend prioritairement : 

 Assurer un développement des infrastructures (comme l’électrification du réseau ferroviaire) 

et une réorganisation des transports sur base d’un concept intégré qui permet d'optimiser la 

répartition des déplacements transport en commun/trafic individuel motorisé. 

 Combattre le fléau des accidents de la route en renforçant de manière substantielle les 

mesures et actions en faveur de la sécurité routière. 
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Les capacités techniques actuelles du Ministère des Transports ne lui permettent pas encore de 

maîtriser complètement certaines problématiques comme la formulation d’une vision globale intégrant 

la notion de qualité des services, l’analyse des coûts et le fonctionnement des réseaux de transport
2
.  

 

 

Figure 7 – Organigramme du MT 

Au niveau central, le Ministère des Transports est constitué d’un Ministre, un Cabinet, une Inspection 

Générale et 6 Directions Générales : 

 Direction des Transports Terrestres et Urbains 

 Direction de la Planification et du Développement 

 Direction de l’Administration Générale 

 Direction de l’Aviation Civile et de la Météorologie 

 Direction de la Marine Marchande 

 Direction de la Règlementation et de la Coopération 

Au niveau déconcentré, on compte notamment 48 Directions des Transports dans les Wilayas (DTW) 

et 48 entreprises publiques (EPIC) appelées Etablissements de Transport Urbain et Suburbain (ETUS) 

à côté des transporteurs privés. 

1.3.3.2 Organismes sous tutelle et Instituts de Formation 

Établissements sous tutelle 

Les efforts d’intégration de l’environnement de ces organismes sont susceptibles d’être appuyés par le 

PRCDE (à condition qu’ils répondent aux critères d’éligibilité, voir chap. 2). 

 
 

SNTF Société Nationale des Transports Ferroviaires où la Belgique a installé un 

simulateur de conduite, toujours en activité 

 Agence Nationale d’Etudes d’investissements Ferroviaires 

 Etablissement National de la Navigation Aérienne 

 Office national de la Météo (appuyé par l’UE) 

SNR Société Nationale des Transports Routiers  

                                                      
2
 Les dysfonctionnements de la Planification urbaine et des transports urbains dans les villes algériennes (Tahar Baouni) 
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Divers 35 aéroports,  

3 établissements régionaux (Centre, Est, Ouest) de gestion des services 

aéroportuaires 

10 ports commerciaux + une multitude de ports de pêche 

Etablissements de contrôle technique automobile (ENACTA) 

Entreprises (2) de transport maritime et voyageurs 

Instituts de formation 

Les efforts d’intégration de l’environnement de ces instituts sont susceptibles d’être appuyés par le 

PRCDE (à condition qu’ils répondent aux critères d’éligibilité, voir chap. 2). 

ENSM Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM de Bou Ismail) 

ISFF Institut Supérieur de Formation Ferroviaire (ISFF de Rouïba) 

ENATT Ecole Nationale de l’Application des Technologies du transport (ENATT de Batna) 

ETFIM Ecole Technique de Formation et d’Instruction Maritime (ETFIM de Bejaia) 

ETFIM Ecole Technique de Formation et d’Instruction Maritime (ETFIM de Mostaganem) 

IHFR Institut Hydrométéorologique de formation et de recherche (IHFR d'ORAN) 

 Ecoles spécialisées pour les grandes entreprises publiques (ETUSA, SNTF, 

Entreprise de Réparations Navales ERENA) 

1.3.3.3 Leçons tirées des interventions précédentes. 

La coopération belge est intervenue dans le secteur des transports dans les PIC précédent, au niveau 

du chemin de fer par la mise au point et l’installation d’un simulateur de conduite (1,3 M€) très 

sophistiqué à la SNTF, et au niveau du transport par bus à travers le projet de « mise à niveau de la 

maintenance à l’ETUSA », un projet de 4,6 M€ consistant en la réhabilitation et la restructuration du 

parc d’autobus d’Alger. 

Le projet consistait en quatre volets principaux : 

 réorganisation de la maintenance, et d’un outil informatique de sa gestion, 

 développement d’un centre de formation spécifique au domaine du transport par bus, 

 réhabilitation des ateliers de maintenance par la fourniture d’équipement modernes d’atelier, 

et la formation du personnel, 

 réhabilitation de 35 autobus par le personnel formé et encadré. 

Dans ces deux projets, l’expertise belge a été particulièrement appréciée et reconnue. Dans le 

premier projet, le simulateur a été conçu en Belgique et dans le second le matériel roulant était 

fabriqué en Belgique (VAN HOOL). Plus de 350 bus sont sur Alger et autant dans le reste du pays. 

Le transport maritime est en plein renforcement. Le secteur portuaire partage avec le réseau routier 

un budget de 31 milliard d’euros pour l’amélioration des infrastructures (plan quinquennal 2010-2014). 

La note d’appréciation du PIC précédent soulignait de plus le dynamisme du secteur, en pleine 

expansion et prioritaire dans le plan quinquennal du gouvernement.  Il dispose de moyens 

considérables et nécessite beaucoup d’apports technologiques dans un domaine où la Belgique est 

réputée.  Quelques recommandations issues de ce document : 
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 Développer des partenariats dans le cadre du développement des EPICS de gestion 

multimodale des transports urbains (STIB, TRANSURB… ) 

 Développer des partenariats et transfert d’expertise dans le domaine de la sécurité des 

systèmes guidés (rails, télécabine, télésièges, téléski,…) 

 Transport maritime : développer un programme de renforcement des capacités de gestion 

portuaire (APEC,…)  

1.3.3.4 Défis en termes d’intégration de la thématique environnement et du RC 

Le Ministère des Transports souligne le rôle de coordination nationale du secteur en charge de 

l’environnement en termes de préservation de l’environnement.  Il reconnait que l’environnement n’a 

pas constitué une priorité ces dernières années au regard du besoin d’aménager le territoire, 

notamment par la mise en œuvre d’infrastructures.  Le MT n’a pas encore de structure dédiée ni de 

chargé des questions environnementales.  Mais la dimension environnementale est constamment 

présente dans les structures techniques. 

Le MT reconnait la nécessité d’un encadrement de la dimension environnementale au niveau central 

et déconcentré, notamment en ce qui concerne les entreprises du secteur (80 % du transport est 

terrestre, ce qui constitue un potentiel de pollution énorme). 

Le MT n’a pas encore de stratégie sectorielle intégrant l’environnement, même si de nombreuses 

collaborations existent avec le secteur en charge de l’environnement (et le Ministère de l’Industrie, par 

exemple, pour l’élaboration de normes relatives aux véhicules, et le Ministère de l’Intérieur pour 

l’élaboration des schémas directeurs).  

En termes d’enjeux environnementaux propres au secteur, les thématiques suivantes peuvent être 

relevées : Qualité de l’air, Bruit, Emissions de gaz à effet de serre, Protection de la biodiversité et 

Protection des sols. 

En termes de renforcement des capacités, la méthode de renforcement privilégiée par les 

responsables du MT rencontrés est le coaching in situ, l’envoi d’experts belges en Algérie au sein 

des différentes institutions étant jugée plus propice au transfert de compétences concrètes que les 

formations court ou long terme à l’étranger. Pour autant, des voyages d’études ou autres modalités 

d’échange ne sont pas à exclure.    

Le MT souhaite des bourses « formation de formateurs » et si possible, d’intégrer l’environnement 

dans les instituts de formation existants et dans les programmes pédagogiques. 

Le MT est également intéressé par la réalisation d’études diagnostiques et d’audits, notamment 

des programmes de formation suivis par son personnel. Un appui pour déterminer les besoins en 

formation et en expertise serait jugé utile. 

Le MT insiste sur la nécessité d’une coopération de qualité (plutôt peu d’actions mais en profondeur 

et ayant un impact que beaucoup d’actions dispersées) et sur l’utilisation rationnelle des ressources.  

Deux axes majeurs d’appui se dessinent déjà pour le PRCDE : un appui à la mise en œuvre des 

projets pilotes et un renforcement des Instituts de Formation du secteur liés à la thématique de la 

préservation de l’environnement.   
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1.3.3.5 SWOT Transports 

Forces Faiblesses 

 Enormes investissements en infrastructure: (35 

nouvelles gares routières, 11 aérogares, systèmes 

de contrôle maritime, construction de plus de 

10.000 km de rail) et équipements (train, bus, 

métro, téléphériques, tramway,…), 

 Vision globale de la problématique du transport 

sous l’aspect de l’intermodalité, 

 Grand souci de gérer la problématique dans le 

cadre du développement durable respectant au 

mieux l’environnement.  

 Mise en fonction de réseaux non polluants 

(tramway et métro, bus à gaz GNC, électrification 

des lignes,…), 

 Intégration des solutions les plus modernes 

développées en Europe: suivi à distance des 

déplacements des moyens de transport, 

informatisation de la billettique, affichage 

électronique, …  

 Législation et arrêtés d’application (2012) 

permettant la Création d’EPIC de gestion 

multimodale du transport dans les Willayas 

 Extension du réseau rail sur tout le territoire  et 

modernisation des réseaux existants 

 

 Réseau de transport privé parallèle 

rarement organisé, souvent polluant, 

source de perturbation de la 

circulation 

 Villes pas toujours adaptées pour le 

transport urbain (pas de site propre) 

et très encombrées ce qui relativise la 

régularité des transports, 

 Lenteur dans l’exécution des grands 

travaux, 

 Faiblesse de la maintenance du 

matériel roulant  

 

Opportunités  Menaces 

 Bon nombre des objectifs de ce secteur peuvent 

être également considérés comme éligibles au titre 

du développement durable, car ils tendent à 

diminuer la pollution par hydrocarbure et les 

émissions de gaz à effet de serre 

 Secteur est en plein développement et dynamique, 

il nécessite un important renforcement 

institutionnel, une mise à niveau technologique et 

un renforcement des capacités des acteurs 

notamment en matière de gestion 

 Efforts de l’Etat pour regrouper et formaliser 

l’encadrement des transporteurs privés 

 La toute-puissance de l’économie 

parallèle au niveau du transport privé 

organisé, qui voit les pouvoirs publics 

développer une concurrence de 

qualité et un contrôle rigoureux et 

règlementé de leur activité. 

 Le budget de l’Etat qui pourrait ne 

pas pouvoir continuer de subsidier 

ces transports (cout réel non 

appliqué) ce qui les rendraient trop 

coûteux ou les condamneraient à 

disparaître 
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1.4 La société civile 

Quatrième pilier de cette intervention PRCDE, la société civile et plus précisément ses organisations 

et associations actives dans la préservation de l’environnement seront appuyées par le PRCDE. 

Le PNAE-DD prévoit explicitement un rôle de la société civile en particulier pour la sensibilisation de la 

population. Par rapport à d’autres secteurs, les initiatives semblent relativement nombreuses. Elles 

sont financées soit directement par le Ministère en charge de l’Environnement ou via les programmes 

des bailleurs de fonds (notamment le programme de l’UE « ONG II »). Toutefois, elles sont souvent 

limitées à Alger ou aux grandes villes. En outre, les ONG dans ce secteur travaillent essentiellement 

de manière bénévole et n’engagent du personnel que de manière limitée dans le cadre de l’exécution 

de projets pour lesquelles elles ont obtenu des financements. Rares sont celles qui ont un siège et du 

staff permanent. Leur renforcement de manière structurelle semble être indispensable. 

1.4.1 Contexte  

A partir de la Constitution de 1989, s’est ouvert en Algérie, une ère de démocratisation et de 

pluralisme associatif, consolidé par la Constitution de 1996 qui enjoint à l’Etat d’encourager 

l’épanouissement du mouvement associatif. Outre la loi 90-31 qui facilite la création d’une association 

et allège les contrôles administratifs qui pèsent sur elle, un dispositif législatif dense est venu soit pour 

soutenir les associations, soit pour instaurer une collaboration entre les pouvoirs publics et les 

associations. 

Selon les sources officielles, il y aurait au début des années 2010 plus de 88.000 associations 

agréées. La plupart des associations algériennes concentrent leurs activités dans le domaine social, 

culturel et dans l’environnement. Il semble toutefois que moins de 5% sont réellement actives. De 

même, le mouvement associatif n’a pas une implantation homogène sur l’ensemble du territoire 

algérien. Dans les régions Centre et Ouest, il montre un dynamisme plus important que dans l’Est. Les 

associations sont beaucoup plus nombreuses dans les zones urbaines et dans les régions où 

prédominent les modes d’organisation communautaire ou villageoise.  

En 2011, le Gouvernement algérien a adopté une nouvelle loi modifiant la loi 90-031 notamment en 

précisant le processus d’agrément des associations, en instaurant un statut particulier pour les 

fondations, en réglementant le processus d’accréditation des ONGs internationales et le financement 

extérieur des associations algériennes (i.e. interdiction pour une association de recevoir des fonds 

provenant des légations et organisations non gouvernementales étrangères). 

Ainsi, les différents services centralisés et décentralisés de l’Etat possèdent des outils de 

financements en faveur du mouvement associatif en Algérie. Il s’agit principalement des : 

 appels à projets du Ministère de la Jeunesse et des sports ; 

 programmes d’appui aux associations du Ministère de la Solidarité Nationale ; 

 Subventions des wilayas à travers les directions de la jeunesse, de la santé et de l’action 

sociale ; 

 Subventions des Assemblées Populaires Communales (APC). 

1.4.2 Structuration de la Société Civile 

Différentes initiatives et plateformes « société civile » ont vu le jour et tendent à recenser, structurer et 

organiser la multitude d’associations et d’organisations existantes.  Quelques-unes sont présentées ci-

dessous.  Le PRCDE poursuivra ce travail d’identification et de prospection notamment à travers les 

acteurs ci-dessous pour ensuite élaborer des actions de sensibilisation, d’éducation et d’information à 

destination de la population algérienne. 
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1.4.2.1 Groupe Thématique Société Civile (GTSC) 

Les associations algériennes reçoivent des financements externes provenant généralement des 

services de coopération des Ambassades, d’Organisations internationales (Union Européenne et 

SNU) et de Fonds mondiaux tel que le Programme de micro-financement (SGP) du Fonds pour 

l’environnement mondial (FEM).  

Afin d’assurer la communication, la coordination et la recherche des complémentarités dans ces 

programmes d’appui à la société civile algérienne, les bailleurs de fonds ont constitué un Groupe 

Thématique Société Civile (GTSC) dont la CTB fait partie. 

C’est dans ce cadre qu’est née l’idée de réaliser un centre de ressources aux associations 

algériennes qui permettrait de renforcer l’appui à la société civile dans son rôle d’acteur de proximité 

et de facilitateur. 

1.4.2.2 Exemples d’organisations de la Société Civile rencontrées 

Centre de Ressources pour les Organisations de la Société Civile (CROSC)  

L’idée de la création du Centre de ressources est née d’un besoin fort des associations algériennes de 

pouvoir disposer d’une structure permanente de formation, d’appui et de conseil qui les aiderait à 

mieux s’organiser et à augmenter leur efficacité et leur impact sur le terrain. Ce besoin rejoignait 

également le souci de mutualiser et de pérenniser les différents dispositifs d’appui de plusieurs 

ambassades et agences de coopération présentes en Algérie (notamment celles des Etats membres 

de l’UE) et ONG internationales en direction du mouvement associatif (ONG I, ONGII, PCPA, etc.). 

En 2011-2012, un processus de concertation regroupant associations, ONG internationales, pouvoirs 

publics et bailleurs de fonds, ainsi qu’une étude de faisabilité, ont été mis en œuvre pour réfléchir à la 

faisabilité d’un tel projet. Ces consultations ont abouti à la rédaction d’un document cadre soumis au 

financement de l’Ambassade de France et de la Délégation de l’Union européenne en Algérie. Conçu 

comme un projet représentant une phase pilote de trois ans 2014-2017, le centre de ressources a vu 

le jour, le 1er février 2014, à Alger.  Sa mission s’articule autour de 4 axes :  

 Renforcement de capacités des OSC ; 

 Amélioration de l’accès des OSC à l’information ; 

 Dispositif permanent d’accompagnement de proximité ; 

 Espace d’échange et « laboratoire » du travail collaboratif. 

Association de Réflexion, d’Échanges et d’Actions pour l’Environnement et le 
Développement (AREA-ED) 

L'Association de Réflexion, d’Échanges et d’Actions pour l’Environnement et le Développement 

(AREA-ED), créée en 1994, est une association nationale à but non lucratif qui rassemble des 

universitaires, chercheurs et acteurs du développement durable qui s'impliquent activement dans la 

protection et la valorisation du patrimoine naturel et culturel et la promotion des principes du 

développement durable. 

Ses objectifs sont de : 

 Initier, promouvoir et participer à des réflexions sur les modèles de développement et leurs 

impacts sur l’environnement ; 

 Créer et animer un réseau d’information et d’échange sur l’environnement et le 

développement durable. 



 

Dossier Technique et Financier PRCDE ALG 14 019 11 (version 10 juillet 2015) 43 

 Contribuer au renforcement du dialogue et du partenariat entre les associations et les 

pouvoirs publics ; 

 Soutenir des actions de valorisation des modes d’exploitations traditionnels ; 

 Entreprendre des activités éducatives et de formation relatives à l’environnement et au 

développement durable ; 

 Contribuer à la formation et la mobilisation des jeunes dans les associations ; 

 Renforcer la visibilité, la crédibilité et la légitimité des associations ; 

 Mettre en place un réseau associatif de veille informationnelle et d’alerte sur l’environnement 

et le développement ; 

 Mettre en œuvre des actions démonstratives de développement durable ; 

 Promouvoir la coopération maghrébine, africaine et méditerranéenne sur les questions 

environnementales. 

1.4.3 SWOT société civile 

Forces Faiblesses 

 Dynamisme existant  

 Structuration en cours 

 Certaines associations ont 

ouvert la voie dans le secteur 

de l’environnement en 

rencontrant de réels succès 

dans leurs actions  

 

 Difficultés pour les associations algériennes de remplir les 

obligations liées aux appels d’offre.   

 Il n’y a pas (encore) vraiment de réseau algérien 

d’associations 

 Les OSC ont besoin de capacités managériales, de 

renforcement de capacités en gestion de projet  

 Manque de moyens financiers et humains, de formation 

du personnel d’encadrement ;  

 Accès limité aux informations relatives aux opportunités 

de financement au niveau national, local et international 

dû à l’éloignement et/ou l’isolement des villes où l’activité 

associative est la plus importante ;  

 Manque de structuration de la société civile 

 Ancrage du mouvement associatif est local, rares sont les 

organisations d’envergure à préoccupation nationale 

 Fragmentation et focus des associations locales fait 

qu’elles ont relativement peu d‘intérêt et de levier sur des 

thématiques nationales 

 Nombreuses associations parrainées par des instances 

publiques 

 Peu d’organisations « sectorielles »  

 Tissu associatif encore jeune 
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Opportunités  Menaces 

 Le secteur de l’environnement pourrait être 

une source d’emploi, mais les dispositifs 

existants d’aide à l’emploi sont encore peu 

cadrés (Association Nationale de Soutien 

des Jeunes (ANSEJ), CNAC (Allocations de 

Chômage), etc.  

 Pas (encore) de création d’emplois verts, de 

filières organisées 

 Un savant dosage de tarification à court-

terme avec sensibilisation à long-terme 

pourrait amener à des changements de 

comportement au sein de la population  

 Travail d’identification des associations en 

cours 

 Liberté de la presse 

 La participation de la Société civile à la 

gestion de l’environnement est unanimement 

reconnue 

 Les outils internes permettent de monter et 

de gérer de manière efficace des réseaux 

pour un faible investissement 

 Possibilité d’adhérer à des réseaux 

internationaux 

 Expérience des  associations belges   

 Efforts d’Education, Information et 

Communication sont voués à l’échec sans 

incitation économique 

 Manque d’un débat public sur 

l’environnement car opulence financière et 

achat de la paix sociale 

 Tjs un problème avec le financement 

d’associations algériennes : soumis à 

autorisation du Ministère de l’Intérieur 

 Beaucoup de passivité des autorités locales 

 Beaucoup d’effets d’annonce, peu de suivi 

 Arrêts du processus d’ouverture en Algérie 

 Absence d’éthique dans les modes de 

financement  

 Dialogue non productif / Blocage par des 

revendications partisanes et/ou 

dogmatiques 

 Méfiance des partenaires étatiques et 

économiques  

 Interférence avec des intérêts non liés à la 

gestion de l’environnement  

 Incertitudes scientifiques sur les 

mécanismes d’impact 

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

opportunités qui peuvent constituer des leviers, 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.  

 Forces Faiblesses 

Opportunités 

Nécessité d’un changement de paradigme 

qui inclut la participation active de la 

société civile  

Renforcer la société la société civile 

pour qu’elle puisse devenir un 

partenaire à part entière des 

autorités politiques et des acteurs 

économiques à engager  

Menaces 
Etablir des mécanismes de régulation 

pour garantir la qualité des actions et la 

transparence des intérêts représentés  

Status quo ne permettant pas 

l’émergence de nouveaux acteurs de 

la société civile 

 

Une série d’opportunités concrètes ont été évoquées avec le PRCDE: 

 Actions visibles : échange des sachets en plastique par des cabas en filet, campagnes de 

sensibilisation via les radios locales côtières, utilisation de la presse, appui aux Clubs verts 

dans les écoles, pour mémoire, la CTB a appuyé des océanographes pour porter « la parole 
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bleue » dans les écoles, organisation des Assises de l’Environnement tous les 3-4 ans 

(rarement suivies d’effets), il y a eu par le passé des Conseils de l’Eau, de l’Energie, etc… 

carrefours d’échange entre les opérateurs/acteurs du secteur) 

 Une autre suggestion émise par les partenaires consiste en la réalisation de quelques projets-

phare avec des partenaires différents (agriculture de montagne, système oasien, association 

de femmes, littoral) pour ensuite restituer les leçons apprises dans un premier cercle 

d’associations intéressées et susciter la réplication. 

 Formations : le « cycle de formation « Gestion de Projet Associatif » à l’Institut Supérieur 

de Gestion et de Planification (à l’est d’ALG) pourrait être appuyé pas le PRCDE. 

1.5 Les bailleurs actifs dans le domaine de l’environnement en 
Algérie 

1.5.1 La Belgique 

1.5.1.1 Les Programmes de Coopération 

L’ancien programme de coopération bilatérale avec l’Algérie (2003-2007) était doté d’un montant de 

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

Intégrée des Ressources en Eau dans le bassin côtier algérois, gestion des déchets hospitaliers de 

l’hôpital de Kouba et gestion des déchets de la wilaya de Mascara) auxquels s’ajoutaient un Fonds 

d’Etudes et d’Expertise (FEE), un programme de micro interventions (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 M € pour la gestion des déchets à Mascara, 6,4M € pour le 

projet GIRE et 0,5M € pour l’hôpital de Kouba. Durant cette période, la Belgique a également financé 

un programme de coopération universitaire (ULB et APEFE). 

En 2015, une Commission mixte aura lieu pour définir le contenu du programme en Algérie de 

Wallonie Bruxelles International (WBI). 

 

Figure 8 – Interventions de la CTB en Algérie 

En préparant le Programme de Coopération suivant (2014-2017), la Coopération belge a évalué en 

2013 les avancées de sa coopération avec l’Algérie et des recommandations ont été formulées. 
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Celles-ci ont mis en évidence : 

 la nécessité d’une concentration géographique et sectorielle,  

 la pertinence d’agir prioritairement au niveau central tant au niveau du transfert technologique 

que du renforcement des capacités dans les futures interventions,   

 la nécessité d’améliorer l’intégration des thèmes transversaux (genre et environnement) 

dans les interventions. 

Par conséquent, le nouveau Programme de Coopération 2014-2017 a prévu de se concentrer sur un 

seul secteur prioritaire d’intervention, à savoir l’environnement, et dans un cadre plus spécifique, 

le sous-secteur de la gestion des déchets.  Ces choix émanent de l’analyse de la demande de soutien 

algérien, de l’évaluation de l’expérience de la coopération belge et de la disponibilité de l’expertise 

belge en la matière. 

L’objectif global du nouveau PC est de contribuer au développement durable et au 

développement humain de l’Algérie à travers un appui à la préservation de l’environnement.  

Trois objectifs spécifiques ont été identifiés : une diminution de la production de déchets (kg/capita) et 

le développement d’une meilleure gestion intégrée des déchets, une réduction des pertes 

économiques et de l’impact environnemental des déchets via le recyclage et une meilleure 

intégration du facteur environnement dans la mise en œuvre des politiques sectorielles.   

Le PC sera mis en œuvre à travers trois interventions : 

 Un programme d’Appui à la Gestion Intégrée des Déchets (AGID) avec une enveloppe de 

11 M €.  Cette intervention comprendra trois composantes : renforcement des capacités 

institutionnelles et techniques (AND), appui au développement des filières de valorisation des 

déchets et de projets-pilotes et apprentissage entre pairs.  L’objectif global de cette 

l’intervention visera à 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 visera 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, en renforçant les capacités techniques et institutionnelles des structures publiques 

concernées en promouvant la participation du secteur privé, de la population urbaine et des 

organisations de la société civile. 

 Un Programme de Renforcement des Compétences dans le Domaine de 

l’Environnement (PRCDE), objet de ce dossier technique et financier, doté d’une enveloppe 

de 7,5 M € 

 Un appui au programme commun pour l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes à 

travers une coopération déléguée avec ONU-Femmes, pour un montant de 1,5M € 

1.5.1.2 Leçons apprises des interventions précédentes 

De manière générale, les leçons apprises des interventions techniques précédentes soulignent : 

 Une sous-estimation dans les DTF du temps de réalisation des activités au regard des 

formalités administratives particulièrement lourdes en Algérie dans le cadre des marchés 

publics en cogestion (lenteur des commissions des marchés, formalités d’importation et de 

dédouanement problématiques).  Cela explique pourquoi les interventions du nouveau PC 

2014-2017 sont formulées en régie, à la demande explicite du partenaire algérien. 

 Une sous-estimation de la complexité des projets au caractère « pilote et novateur », en 

particulier au regard des ressources humaines disponibles et des administrations résistantes 

au changement ; 
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 Une centralisation excessive des décisions et des responsabilités; 

 La faible implication des responsables de l’administration désignés par le partenaire ainsi 

qu’un manque de motivation réelle de certains exécutants ;  

En ce qui concerne l’ancien programme Bourses, le Fonds d’Etudes et d’Expertise et l’intervention 

Micro-Projets, il a paru utile de rassembler ci-dessous les leçons apprises et les recommandations 

faites lors des évaluations.  En effet, ces trois composantes (bourses de formation, études et micro-

projets) sont d’une certaine manière intégrées dans les outils offerts par l’intervention PRCDE.   

Recommandations liées au programme Bourses  

L’Algérie est un utilisateur actif des opportunités offertes par le programme de Bourses de la 

Coopération algéro-belge, avec une spécificité ; celle de recourir quasi exclusivement à des bourses 

de stage en Belgique (BSB), c’est-à-dire des formations de courte durée, stages professionnels ou 

autres types de formations qualifiantes qui se déroulent en Belgique.   

Les points de vigilance suivants ont été notés pour le PRCDE :  

 Prévoir l’établissement d’une ligne de base (baseline) permettant une évaluation de l’impact 

du programme sur les institutions et organisations bénéficiaires ; 

 La nécessité de développer un système de M&E et de suivi post-formation, permettant de 

suivre l’évolution du boursier pendant la phase d’acquisition de connaissances, après sa 

formation et a fortiori l’utilisation faite des compétences acquises ; 

 Les Organisations Bénéficiaires (OB) doivent être appuyées pour améliorer le retour du 

boursier et définir comment les nouvelles compétences acquises seront mises en œuvre et 

valorisées ; 

 S’appuyer sur des plans de formation RH structurés et planifiés dans les institutions ; 

 Pour assurer la réussite d’un programme de renforcement des capacités basé sur les 

demandes des partenaires, il faut que ceux-ci soient capables d’analyser, par eux-mêmes, 

leurs besoins en renforcement de capacités en lien avec leurs défis de fonctionnement 

organisationnel et de performance.  De plus, les OB doivent être capables de planifier et de 

gérer ces ressources d’une manière efficace et transparente, mais aussi de faire le lien entre 

les activités de RC individuelles et le processus de changement plus large qui doit être 

conduit au sein de cette organisation.  (Experiences from the Capacity Building Grant in 

Tanzania); 

 Le Programme bourses en Algérie est fortement sollicité actuellement puisqu’il émane d’une 

demande forte de la part de tous les ministères algériens et de tous les secteurs.  La 

nouvelle intervention PRCDE ciblera davantage ses appuis ; 

 Les formations liées aux thèmes transversaux sont déjà présentes dans la mise en œuvre du 

programme actuel des bourses ; 

 L’attention donnée au genre est soutenue lors de la sélection des bourses ; 

 Les demandes / candidatures et bourses accordées concernent principalement des stages 

en Belgique, dans différents domaines techniques et professionnels. Une telle préférence est 

notamment liée à l’importance que les candidats accordent aux formations techniques qui les 

appuient dans leur travail quotidien et permettent aux fonctionnaires concernés d’obtenir un 

reclassement d’échelon dans la fonction publique algérienne, tout en restant dans leur 

fonction.  Il n’y a pas de demande de formations locales / régionales par le partenaire 

Algérien. Toutes les formations demandées sont délivrées en Belgique. La nouvelle 
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intervention PRCDE travaillera davantage en ligne avec la nouvelle stratégie belge qui 

préconise la (re)dynamisation des formations locales et régionales 

 L’articulation entre les formations et les besoins institutionnels est difficile à assurer : 

beaucoup d’institutions dont émanent les boursiers ne disposent pas encore de stratégie et 

priorités claires de renforcement de leurs capacités  

Recommandations liées aux Microprojets 

 Il est nécessaire d’attendre des clarifications – demandées officiellement par l’UE et restées 

sans réponse– quant à l’application de la nouvelle loi sur les associations et leur 

financement Il faudra dans un premier temps se concentrer sur des associations reconnues 

par le Ministère de l’Intérieur et obtenir préalablement la garantie de pouvoir les financer sans 

blocage administratif. 

 Le nouvel outil devrait être orienté vers l’aide à la société civile en visant des associations 

d’un ou plusieurs secteurs choisis et précisés de la société civile  

 Il faudrait établir un programme pluriannuel avec une orientation précise des objectifs de la 

société civile à renforcer 

Recommandations liées au Fonds d’Etudes et d’Expertise 

 Une meilleure définition (du fonds) orientée vers le transfert technologique et la mise à 

disposition d’expertises de pointe de courte ou moyenne durée rentrerait parfaitement 

dans l’esprit de la politique des MIC.  

 L’intervention devrait permettre un renforcement capacitaire des secteurs non retenus 

permettant par ailleurs un renforcement des actions du PIC précédent.  

 Une promotion via la capitalisation de ses résultats auprès des bénéficiaires s’avère  

nécessaire pour augmenter sa visibilité et ouvrir la voie à des opportunités d’action 

répondant réellement à un renforcement capacitaire du pays 

 Disposer des ressources en régie afin de pouvoir recourir quand nécessaire à de l’expertise 

internationale ou mobiliser plus rapidement les fonds qu’en cogestion. Ceci donnera plus de 

flexibilité à l’outil dans son utilisation. 

 Outil performant pour l’amélioration de la qualité de la coopération belge en Algérie dans son 

ensemble, 

 Le caractère appliqué des études permet une appropriation des résultats auprès des 

institutions bénéficiaires 

 Une meilleure définition du fonds et une promotion de ses résultats pourrait augmenter sa 

visibilité ainsi que les opportunités qualitatives de financement, 

 Absence d’outil pratique d’informations et de communication sur l’utilité et les modalités 

d’utilisation du FEE (dépliants,…) 

1.5.2 Interventions en cours et programmées des autres bailleurs 

Il faut noter la présence de nombreux bailleurs bilatéraux et multilatéraux dans le domaine de 

l’environnement en Algérie.  Ceux-ci concentrent essentiellement leurs appuis dans et autour du  

secteur en charge de l’Environnement.  Des efforts importants de concertation et d’harmonisation avec 

ceux-ci devront être fournis par le PRCDE.  
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Figure 9 – Interventions des bailleurs 

1.5.2.1 La Commission Européenne 

1. Programme d’appui à la politique sectorielle de l’environnement (PAPSE 2013-2017) 

La Commission a conclu fin 2013 un accord de coopération avec le secteur en charge de 

l’environnement (34 MEUR, 2013-2017) dont l’objectif global est d’appuyer la politique sectorielle de 

l’environnement en Algérie, avec une focalisation sur l’aire métropolitaine algéroise, dans une 

perspective de développement durable.  Ce Programme d’Appui à la Politique Sectorielle de 

l’Environnement (PAPSE 2013-2017) a pour objectif spécifique de renforcer la mise en œuvre du 

programme d’aménagement côtier de la zone côtière algéroise et les capacités sectorielles de 

l’environnement.  

Le PAPSE comprendra 3 volets : 

 Volet de renforcement de la stratégie sectorielle pour l'environnement  

 Volet horizontal de renforcement institutionnel  

 Volet d’aménagement intégré à l’échelle des bassins versants de la région littorale algéroise 

(PAC-ZCA) 

Les deux premiers volets qui concernent des acteurs identifiés par l’intervention PRCDE et proposent 

des activités potentiellement concurrentielles détaillées dans le chapitre 2.  Pour plus d’information sur 

le volet 3, le lecteur se référera à la littérature disponible sur le site internet de la DUE à Alger.  Il faut 

cependant souligner que ce troisième volet concerne l’amélioration de la gestion intégrée des déchets 

(collecte, tri, valorisation et traitement) et que de ce fait, il doit faire l’objet d’une attention particulière 

de la part de l’intervention AGID proposée par la coopération algéro-belge pour éviter les activités 

redondantes. 

2. Programme d’appui au secteur de l'assainissement et de l'eau (EAU II) (30 MEUR, 2011-

2014) 

La Commission européenne, à travers son Programme d’appui au secteur de l'assainissement et 

de l'eau (EAU II) (30 MEUR, 2011-2014) qui a été dessiné en complémentarité des actions de la GIZ 

et de la Coopération belge (GIRE) dans le domaine vise en particulier un appui budgétaire et le 

renforcement de l’Office National de l’Assainissement.  

3. Programme d’appui à la politique des transports II (16 MEUR, 2012-2016). 

La Commission européenne, à travers son Programme d’appui à la politique des transports II (16 

MEUR, 2012-2016 prévoit notamment comme résultat la professionnalisation des métiers du transport 

Parmi les activités financées par ce programme, on retrouve l’identification des besoins de formation 
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du secteur, le développement de plans pluriannuels de formation et formation de formateurs et la mise 

à niveau de l’Ecole de transport terrestre de Batna.  

Les objectifs globaux du programme sont :  

 améliorer les services du transport pour les usagers ainsi que pour les opérateurs 

économiques tant au niveau national, que dans une perspective régionale et 

transméditerranéenne ;  

 renforcer l’efficacité de l’utilisation des infrastructures de transport existantes ;  

 de développer les échanges intérieurs et internationaux et contribuer ainsi au développement 

de l’activité économique.  

La finalité du programme, qui aborde l'ensemble des modes de transport, est de mettre à la 

disposition de l’administration des transports des instruments et des systèmes d’administration et de 

gestion permettant de piloter et de mettre en œuvre la libéralisation du secteur. Pour cela, le 

programme propose des actions concrètes notamment de formation et de mise à niveau du 

personnel, de mise en place des différentes autorités projetées, d’adaptation du dispositif législatif et 

réglementaire en vigueur et de mise en place d’un système d’information.  

Résultats attendus :  

 Le développement d’instruments de pilotage de la mise en œuvre de la libéralisation du 

secteur mis en place.  

 La consolidation du cadre institutionnel et réglementaire des différents modes afin d’impulser 

la mise en concurrence d’opérateurs privés et la généralisation des délégations du service 

public.  

 La démonstration de la pertinence des réformes en engageant, dans trois sous-secteurs, une 

action en vue d’accompagner :  

o La mise en place de l’autorité maritime et portuaire et la mise en concession des 

activités d’un port ; 

o La mise en place d’une autorité de régulation des transports urbains pour 

l'agglomération algéroise ;  

o La mise d'une autorité régulatrice au plan national en concession d’une gare routière.  

La Commission développe aussi un programme régional « Route – rail – transport urbain » (EuroMed) 

(4 MEUR, 2011-2014). 

4. Appui au développement de projets locaux par société civile (ONG I et ONG II).  

La DUE souhaiterait relancer la coordination en matière d’appui à la société civile et lancer un appel à 

proposition en 2015 sur la constitution de réseaux thématiques (cette activité d’appui à la constitution 

de réseaux thématiques a déjà été organisée dans le cadre du projet ONG II et n’a pas abouti à des 

résultats très positifs. Il existe une résistance des associations algériennes à travailler en réseau et le 

CROSC pourrait donc intervenir en accompagnement).  

5. Le Programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord d’Association P3A, TAIEX & Co  

Le Programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord d’Association (P3A) est un programme géré 

par le Ministère du Commerce algérien et financé par l’Union européenne. 

Le P3A est structuré sous forme d’une Unité de Gestion du Programme (UGP) rattachée au Ministère 

du Commerce. L’UGP est chargée de la coordination et le suivi de toutes les activités, tant en interne 
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qu'en appui aux administrations bénéficiaires d'activités de coopération.  

Le Programme a comme but d’appuyer l'administration algérienne et toutes les institutions contribuant 

à la mise en œuvre de l'Accord d'Association en apportant à celles-ci l'expertise, l'assistance 

technique et les outils de travail nécessaires pour le rapprochement des administrations. 

A la différence des autres programmes de coopération, qui sont tous uni-sectoriels, le P3A est un 

programme multisectoriel. Il est d’une durée initiale de 9 ans. Il s’étale ainsi sur trois phases, pour une 

période de trois ans chacune.  

1.    La première phase, P3A (1), 2009 – 2011 : 

Il avait une enveloppe budgétaire de 10 millions d’Euros. Cette première phase avait comme 

objectifs de réaliser 5 projets de jumelages institutionnels et 50 opérations d’Assistance 

Technique et d’Échange d’Information (TAIEX). 

2.    La deuxième phase, P3A (2), 2012 – 2014 : 

Son budget est de 30 millions d’Euros.  Cette deuxième phase a pour objectif de réaliser 15 

projets de jumelages institutionnels et 40 opérations d’Assistance Technique et d’Échange 

d’Information (TAIEX) par année. Elle devra, en plus, introduire l’instrument SIGMA et réaliser un 

certain nombre d’actions de coopération par le biais de cet instrument.   

3.    La troisième phase, P3A (3) 2015 – 2017 : 

Cette troisième et dernière phase se verra attribuer un budget plus important, dans la mesure où 

elle devra réaliser plus d’actions de coopération entre les institutions algériennes et européennes 

(projets de jumelages institutionnels, opérations d’Assistance Technique et d’Échange 

d’Information (TAIEX) et actions SIGMA). Elle sera mise en œuvre par une équipe de cadres 

algériens et devra déboucher sur la création de la Zone de Libre Échange (ZLE).  

Pour accomplir ces objectifs et rapprocher les administrations, le programme s'appuie essentiellement 

sur deux instruments: le Jumelage et le TAIEX. L'UGP coordonne l'exécution du programme et les 

instruments grâce à une assistance technique permanente sur place d'experts internationaux. 

1.5.2.2 Allemagne et GiZ 

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   

 de préserver les écosystèmes, les ressources naturelles et la biodiversité  

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

Trois projets sont retenus à cet effet : 

 Gouvernance environnementale et biodiversité (4 MEUR),  

 Gestion des déchets et économie circulaire Annaba 2 (3 MEUR)  

 Appui à la mise en œuvre du Plan National Climat (2 MEUR).  

Ces projets devraient débuter en août 2014, pour une durée de 3-4 années.  

1.5.2.3 Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

Le PNUD, sur financement du GEF (3,2 MUSD) et du Gouvernement algérien (11 MUSD), formule 

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

pilote, prévu d’être réalisé dans la commune Eucalyptus de la périphérie algéroise. Recyclage de 
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matières sèches (plastic, 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.  

1.5.2.4 Corée du Sud 

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

secteur en charge de l’environnement, notamment pour une coopération entre l’Agence nationale des 

déchets (AND) et l’institut coréen de l’industrie et technologique 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). 

1.5.2.5 Ambassade de France 

L’Ambassade de France et son Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) organisent leur 

appui à l’Algérie autour de trois pôles : 

 Education, avec la coopération scolaire et universitaire et la francophonie 

 Culture : 5 centres culturels en Algérie, cinéma, théâtre 

 Gouvernance divisée en Coopération avec les Ministères (programme PROFAS) et 

Coopération avec la Société Civile (Programme PCPA) 

Le Programme Franco-Algérien de professionnalisation de l’enseignement Supérieur (PROFAS 1) 

consistait en une offre de formations diplômantes à des cadres (cofinancement 60% -40%).  Le 

programme était ancré auprès du MAE et ouvert à tous les ministères.  Parmi les leçons apprises de 

celui-ci, on retiendra les relations avec le Ministère de la Santé en panne pendant 2 ans, les difficultés 

à maitriser la sélection des boursiers et la difficulté à mesurer l’effet retour de ces actions de 

formation.   

Le PROFAS 2, en préparation, a connu une évolution d’une logique bourses individuelles (et 

diplômantes) à un logique projet (bourses qualifiantes) en rapport avec l’organisation sélectionnée.  Le 

focus est dès lors mis sur des partenariats institutionnels entre la France et l’Algérie.  Le PROFAS 

fonctionnera sur base d’un appel à projet continu, sans thématique imposée.  Le principal critère de 

sélection sera « dans quelle mesure cela est-il susceptible d’améliorer les services du ministère » ?  

Un Comité de Sélection MAE / SCAC est prévu. 

Du côté de la société civile, le Programme Concerté Pluri Acteurs (PCPA) a démarré en 2007 par 

une phase pilote.  Il était cofinancé par le MAE, il l’est actuellement par l’AFD.  L’idée initiale de cette 

initiative (présente aussi en Roumanie, RDC, etc.) est de créer une approche pluri-acteurs du rapport 

bailleur-bénéficiaire. 

Le programme dispose d’un budget de 3.5M € pour sa phase 2 (2013-2015).  Porté par un chef de file 

français (Comité Français de Solidarité Internationale) et un porteur algérien (le réseau NADA).  Les 

partenaires élisent un Comité de Pilotage qui prend les décisions d’orientation du programme.  Le 

PCPA doit réunir des associations françaises, algériennes, des collectivités locales françaises et 

algériennes et des APC (Assemblées Populaires Communales).  En moyenne, les budgets étaient de 

5.000 à 20.000 € pour les associations non expérimentées et 40-50.000 € pour les associations 

expérimentées. 

Les résultats ne sont pas totalement atteints.  Le PCPA est plutôt vu comme un programme 

incubateur. 

Le PCPA ne sera pas reconduit au-delà de 2015 en tant que fonds de financement de projets. 
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La troisième intervention du SCAC consiste en un appel à microprojets (appels d’offre nationaux, 

entre 5.000 et 20.000 €, durée 6 mois), avec un budget de 250.000 € par an autour des thématiques 

de l’environnement, citoyenneté et défense des personnes vulnérables.  Ce programme passe par un 

opérateur international qui parraine des associations émergentes (ex Handicap International).  Ils 

reçoivent beaucoup de demandes du genre « sensibilisation à la gestion des déchets, valorisation des 

déchets »
3
. Jusqu’à présent, ils ont réalisé environ 25 microprojets.  La thématique Environnement va 

rester un focus en 2015.  Les capacités de reporting et les indicateurs sont faibles. 

1.5.3 Coordination des Bailleurs 

La coordination de l’aide avec et entre les Etats membres de l’UE (essentiellement la France, la 

Belgique et l’Allemagne), le PNUD, la BAD et la Coopération Sud-Coréenne se structure via six 

groupes thématiques couvrant les domaines suivants : 1. Gouvernance financière et économique, 

secteur privé, commerce et emploi (présidé par la BAD), 2. Société Civile, réformes démocratiques et 

genre (qui sera présidé par EUDEL), 3. Justice (qui sera présidé par EUDEL ou par le PNUD), 4. 

Agriculture et pêche (qui sera présidé par SNU-FAO), 5. Education (dont la présidence devrait être 

assurée par FR), 6. Environnement, eau et assainissement (présidé par l’Allemagne). 

La coordination et l’harmonisation entre bailleurs de fonds se concrétise à travers ces groupes 

thématiques qui constituent à la fois un forum de réflexion et de dialogue, un mécanisme de 

concertation et un cadre d’échange d’informations. 

Ces GTT se réunissent de temps à autre avec ou sans représentant du ministère de la tutelle.  

Il faut noter qu’un important effort de redynamisation de ces groupes est actuellement entrepris par les 

bailleurs, dont la Belgique. 

                                                      
3
 Ex à Tizi Ouzou, Association Jeunesse Initiative Environnement (AJIE), création de pavés à partir de sacs plastiques 
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2 ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 

2.1 Principes d’intervention 

Les principes d’intervention guident l’équipe de projet et le Comité de Concertation Locale dans la 

poursuite leurs objectifs.  Certains d’entre eux émanent de la Déclaration de Paris, d’autres des 

stratégies de la coopération belge et les derniers sont les fruits de l’expérience de la CTB dans des 

interventions similaires.  

1. Renforcement des 

capacités 

Au lieu de se limiter au renforcement des compétences 

uniquement 

2. Harmonisation  Avec les autres bailleurs (UE, PNUD, GiZ, …) et avec l’AGID 

3. Ciblage des 

Organisations 

Bénéficiaires (OB) et 

des individus 

Pour renforcer l’impact de l’intervention 

4. Du sectoriel vers le 

transversal 

Complémentarité avec d’autres appuis existants, appui ciblé aux 

organisations bénéficiaires des secteurs et partant, dynamisation 

des contributions au dialogue intersectoriel  

5. Nouvelle stratégie 

Bourses belge 

Porte d’entrée organisationnelle, renforcement des phases de 

préparation et de suivi post-formation  

6. Promotion des outils 

MIC (Pays à revenu 

intermédiaire) 

Accent sur le transfert de connaissances, de technologie et de 

savoir-faire, les partenariats et les jumelages 

7. Thèmes Transversaux 

Attention spécifique au genre et à l’économie verte et durable 

intégrés dans le ciblage, la conception et la mise en œuvre des 

activités et dans le M&E 

8. Alignement 
Sur le PNAEDD, la Stratégie Nationale de l’Environnement ainsi 

que sur les législations sectorielles  

9. Flexibilité et 

transparence 

Dans les outils (critères), approches et mécanismes de sélection 

des initiatives de Renforcement des Capacités (RC) 

10. Durabilité  Du PRCDE et appui à la durabilité des interventions antérieures 

Tableau 2 – Principes d’intervention 
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1. Renforcement des capacités 
Au lieu de se limiter au renforcement des compétences 

uniquement 

Cette orientation stratégique de l’intervention (capacités versus compétences) permet d’élargir le 

champ d’intervention du PRCDE en ajoutant au renforcement des compétences des possibilités de 

renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles liées à l’intégration de la 

préservation de l’environnement. 

De nombreux outils (incluant les bourses de formation, l’appui à des projets-pilotes ou l’élaboration 

de partenariats et de jumelages entre acteurs belges et algériens) sont inclus dans cette approche. 

Renforcement des compétences 

Le renforcement des compétences englobe la formation classique (diplômante ou non) ainsi que toute 

autre approche, initiative, instrument ou méthode visant à renforcer les compétences des individus 

concernés.  

Parmi ces outils de renforcement des compétences (=capacités individuelles), qui peuvent être 

combinés entre eux, on trouvera, entre autres : 

 des formations courtes et qualifiantes, plus ou moins étalées dans le temps ; 

 des formations longues et diplômantes / études, le cas échéant en Algérie, dans la région, 

ou en Belgique si nécessaire; si approprié sous forme d’études à distance, d’études 

modulaires ou de formules mixtes ; 

 des moments d’étude individuelle, après mise à disposition de ressources d’apprentissage 

de qualité  (ressources imprimées / digitales / audio-visuelles) ; 

 un apprentissage « sur le tas », avec un appui-conseil et/ou du coaching structuré ; 

 une formation et/ou un coaching des responsables hiérarchiques ou d’autres coaches 

qui accompagnent l’apprentissage sur le tas (coaching du coach) ; 

 des moments de mise en commun (physiques ou digitales, échanges de bonnes pratiques, 

réponses aux questions fréquentes, …) et d’autres appuis pour aider les participants et leurs 

organisations à mettre à profit les compétences nouvellement acquises ; 

 des stages pratiques, des voyages d’études, des séminaires,… (en Algérie, dans la 

région, en Belgique ou ailleurs); 

 des appuis poursuivis à des réseaux de développement professionnel continu;  etc… 

Renforcement des capacités 

La CTB utilise la définition suivante: Le « renforcement des capacités » a trait aux processus par 

lesquels les individus, les organisations et la collectivité dans son ensemble libèrent, créent, 

renforcent, adaptent et préservent les capacités au fil des ans. (Evoluer vers de bonnes pratiques, 

OCDE, CAD, 2008) 

La figure suivante clarifie la différence conceptuelle entre le renforcement des compétences (création, 

utilisation et dans certains cas, maintien des capacités individuelles) et le renforcement des capacités 

qui y ajoute deux niveaux supplémentaires (organisationnel et institutionnel). 
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Figure 10 - Cadre référentiel du Renforcement des Capacités 

Le renforcement des capacités au niveau individuel est largement tributaire du contexte 

organisationnel dans lesquelles les individus opèrent. À son tour, le fonctionnement des organisations 

est influencé par l'environnement favorable - y compris le cadre institutionnel et les structures de 

pouvoir et d'influence - dans lequel ces organisations sont intégrées.  

Cela explique pourquoi le niveau organisationnel est souvent considéré comme la porte d’entrée 

idéale pour le renforcement des capacités. 

Parmi les outils de RC organisationnelles et/ou institutionnelles, qui peuvent être combinés entre 

eux, on trouvera, entre autres : 

 de l’assistance technique (inter)nationale à court, moyen et/ou long-terme ; 

 de l’assistance technique ponctuelle (perlée) ; 

 de l’appui à l’identification et à l’établissement de partenariats durables avec des acteurs 

belges ou algériens ; 

 de l’appui-conseil à la réalisation de projets pilotes ; 

 de l’appui-conseil à la réalisation d’études et d’analyses stratégiques sectorielles ; 

 de l’appui à l’identification et la mise en œuvre de jumelages entre institutions et 

organisations belges et algériennes ; 

 de la mise en réseau d’acteurs ; 

 des voyages d’études, des séminaires, des ateliers ; 

 de l’appui à l’organisation d’évènements (Assises de l’Environnement,…), etc … ; 

Cette intervention initialement dénommée Renforcement des Compétences est donc renommée 

Renforcement des Capacités dans le domaine de l’Environnement afin d’offrir une plus large gamme 

d’appuis permettant de relever les défis de niveau individuel mais aussi organisationnel et/ou 

institutionnel des partenaires qui en feront la demande.  
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2. Harmonisation  avec les autres bailleurs (UE, PNUD, GiZ, …) et avec l’AGID 

La majorité des bailleurs présents en Algérie conduit des interventions dans le domaine de 

l’environnement (UE, PNUD, GIZ, BE, FR, Corée, etc.) et divers appuis sont en en cours ou prévus 

à l’intention du MATE.  Par exemple, le Programme d’Appui à la Politique Sectorielle de 

l’Environnement (PAPSE) de l’UE (34M€) prévoit un important volet de renforcement institutionnel 

du Ministère et le renforcement du rôle d’animateur et de coordinateur du MATE dans le secteur. 

La Fiche d’identification du PRCDE souligne aussi l’importance de renforcer « Le rôle transversal 

du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement (…)» et prévoit un 

« renforcement des liens que le MATE entretient avec ces ministères sectoriels à travers la 

dimension environnementale des programmes sectoriels de ces ministères ». 

L’intervention PRCDE veillera à ce que ses efforts de (re)dynamisation des liens qui existent entre 

les ministères sectoriels et le MATE soient complémentaires (et non redondants) avec les efforts 

de l’Union Européenne et des autres bailleurs. 

La Commission Européenne a conclu fin 2013 un accord de coopération avec le secteur en charge de 

l’environnement (34 MEUR, 2013-2017). L’objectif global de ce Programme d’Appui à la Politique 

Sectorielle de l’Environnement (PAPSE 2013-2017) est d’appuyer la politique sectorielle de 

l’environnement en Algérie, avec une 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.  

Le PAPSE comprend un volet horizontal de renforcement institutionnel au sein duquel on retrouve les 

résultats suivants : 

 Résultat n°2.1: Les capacités des institutions et des ressources humaines (du  secteur en 

charge de l’environnement (ex. MATE) et de ses agences) sont renforcées 

Le programme PAPSE appuiera les efforts actuels du MREE pour développer des 

programmes de formation de référence au bénéfice des acteurs du secteur (comme l'ANCC, 

l'AND, le CNTPPP, le CNL, l'ONEDD, le CNFE ou le CNME). Un des buts sera de susciter les 

dynamiques d’auto-apprentissage et d’apprentissage croisé par l’échange d’expérience.  

Une assistance technique est prévue pour le renforcement des capacités en termes de 

formation de formateurs, ingénierie pédagogique, des voyages d'études / stages dans l’UE et 

l’accompagnement de l'organisation de formations au niveau institutionnel. 

Une aide budgétaire au  secteur en charge de l’environnement est prévue notamment pour 

l’établissement d’un "Plan de formation intégré" sur 5 ans, reprenant les formations 

dispensées par les différentes institutions (DRH, DFC, CNFE, CNDRB, formation 

professionnelle etc.), définissant un vivier d'experts formateurs disponibles, détaillant les 

besoins stratégiques de formation pour les prochains 10 ans et incluant un plan 

d'implémentation des formations sur les 5 ans.  Un mécanisme de suivi devra également être 

mis en place. 100-120 formations seront réalisées au profit de 400-420 cadres et agents 

(Administration Centrale, des Directions de l’Environnement des Wilayas et des OST). 

L’évaluation de la mise en œuvre de ce plan par le  secteur en charge de 

l’environnement(2017) est également prévue. (…) 

 Résultat n°2.3 : Le rôle d'animateur et coordinateur dans le secteur en charge de 

l’environnement est renforcé  
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Une aide budgétaire est prévue pour la « Création d'un comité intersectoriel de coordination et 

de mise en œuvre des politiques nationales pour l'environnement et le développement 

durable »  

Le PAPSE va « renforcer le rôle du  secteur en charge de l’environnement qui est 

fondamentalement d’infléchir les activités, comportements et pratiques de cette multitude 

d’acteurs divers, dans le sens d’une vision cohérente et unifiée de la situation souhaitable ». 

(…) 

Il faut également noter que la composante institutionnelle de l’AGID (appui institutionnel et technique 

au MATE) prévoit des appuis et du renforcement de capacités au niveau central et déconcentré 

secteur en charge de l’environnement.  D’autres bailleurs (PNUD) ont également prévu des appuis au 

secteur en charge de l’environnement . 

Dans un souci d’harmonisation et de division du travail, en accord avec le secteur en charge de 

l’environnement, il est clarifié que : 

 Il n’est pas prévu que le secteur en charge de l’environnement bénéficie d’un appui spécifique 

(ni de moyens budgétaires) dans le cadre de l’intervention PRCDE ; 

 Le PRCDE ne prévoit pas d’appui relatif à la création et l’animation d'un comité intersectoriel 

de coordination et de mise en œuvre des politiques nationales pour l'environnement et le 

développement (prévu par le PAPSE).  Par contre, le PRCDE va appuyer la participation et 

contribution des ministères techniques et de la société civile à ce comité ; 

 la porte d’entrée de l’intervention se fait via les organisations bénéficiaires des secteurs  de 

l’Eau, des Transports et la Santé et les OSC actives dans la préservation de l’environnement, 

appelés les 4 « piliers » de l’intervention PRCDE, sans oublier la contribution de ceux-ci au 

dialogue intersectoriel piloté par le secteur en charge de l’environnement.  

 

3. Ciblage des Organisations 

Bénéficiaires et des individus 
Pour renforcer l’impact de l’intervention 

L’intervention PRCDE cible ses efforts de renforcement des capacités sur les organisations  

bénéficiaires ciblées des secteurs de l’Eau, des Transports et de la Santé ainsi que de la société 

civile.  Ces organisations sont celles dont le mandat, le rôle au sein du secteur ou les activités 

contribuent directement à l’intégration de l’environnement. 

En termes de renforcement des capacités individuelles, les RH ciblées seront celles qui, de par 

leur rôle ou fonction, contribuent directement ou indirectement à l’intégration de l’environnement 

dans les actions des organisations bénéficiaires. 

L’appui sera concentré sur la zone littorale et cherchera à développer des synergies avec les zones 

de concentration de l’AGID dans l’Oranais. 

Le projet concentrera son appui sur les secteurs prioritaires de la coopération: 

 le secteur de l’Eau  

 le secteur de la Santé  

 le secteur des Transports 

 et la société civile 

Le PRCDE n’a pas pour ambition de renforcer les capacités de toutes les organisations d’un secteur.  

Les organisations bénéficiaires seront ciblées.  Il s’agira d’organisations (voir caractéristiques au § 
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2.3.1) dont le mandat, le rôle au sein du secteur ou les activités contribuent directement à 

l’intégration de l’environnement.  Certaines d’entre-elles sont pré identifiées dans le DTF, d’autres 

le seront en cours d’intervention. 

Concernant les ressources humaines d’une organisation bénéficiaire, seuls les rôles ou fonctions 

prioritaires qui contribuent directement ou indirectement à l’intégration de la préservation de 

l’environnement dans les actions des OB seront éligibles à des appuis. 

Pour mémoire, le PC 2014-2017 prévoit que le budget de bourses devra permettre de répondre à des 

demandes hors cadre de ce PC (environ 5% de la contribution aux bourses). 

 

4. Du sectoriel vers le 

transversal 

Complémentarité avec d’autres appuis existants, appui ciblé aux 

organisations bénéficiaires des secteurs et partant, dynamisation 

des contributions au dialogue intersectoriel 

En deux mots : Le PRCDE propose de concentrer ses efforts sur la dynamisation de la prise en 

compte de l’environnement dans les actions des secteurs et de la société civile et de contribuer 

ainsi à l’amélioration du dialogue intersectoriel. 

Par « intégration de l’environnement », le PRCDE entend la capacité d’identification des enjeux 

environnementaux par les acteurs (connaissances, mais aussi capacités organisationnelles et 

institutionnelles) et leur capacité à définir et mettre en œuvre des actions concrètes de préservation, 

en accord avec l’ensemble des autres acteurs concernés. 

L’approche « du transversal vers le sectoriel » (à travers le secteur en charge de l’environnement) 

suggérée dans la fiche d’identification pour sensibiliser les ministères techniques à l’intégration de 

l’environnement et du développement durable est appuyée par le PAPSE (UE).  Cette « porte 

d’entrée » ne sera donc pas utilisée par le PRCDE. 

Par contre, une intervention « du sectoriel vers le transversal » (sur le modèle d’appuis 

institutionnels ciblés aux secteurs de l’eau, du transport et de la santé) offre le double avantage de 

travailler directement avec les acteurs des secteurs (ministères, agences, EPIC, etc.) et la société 

civile et de développer une complémentarité / synergie forte avec l’intervention de l’Union Européenne 

et des autres bailleurs appuyant directement le secteur de l’environnement.   

Au lieu de renforcer la mainmise des directions chargées de l’Environnement sur les choix que les 

ministères sectoriels vont poser en termes d’intégration, l’intervention PRCDE appuie directement 

ceux-ci et le défi est alors de mettre ces acteurs en capacité de s’approprier les enjeux 

environnementaux, d’élaborer des solutions qui leur conviennent et qui respectent 

l’environnement (notion d’intégration définie ci-dessus), de faire remonter leur feedback sur la/les 

politiques du secteur en charge de l’environnement à travers leurs expériences terrain et d’alimenter 

ainsi le dialogue intersectoriel, la réflexion, la capitalisation et le partage d’expériences 
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* En 2015, un changement institutionnel a été opéré et le secteur de l’environnement a été rattaché au MRE. 

 

 

Figure 11 – Approche proposée 

4
 

5. Nouvelle stratégie 

Bourses belge 

Porte d’entrée organisationnelle, renforcement des phases de 

préparation et de suivi post-formation 

Le PRCDE inclut la poursuite des activités « bourses » de formation et de stage offertes par la 

Belgique, mais avec un accent sur : l’impact recherché de ces activités sur la performance de 

l’organisation qui emploie le/la candidate(e), sur une clarification des attentes durant la phase de 

préparation et sur un accompagnement plus poussé dans la phase post-formation pour mieux 

évaluer l’impact de ces renforcements de capacités.  Les modules de formation peuvent être 

enchainés et constituer un véritable parcours d’acquisition de compétences (PAC). 

Jusqu’à présent, le « programme bourses » financé par la Belgique était principalement axé sur la 

formation d’individus issus d’administrations publiques. L’attribution de bourses se faisait 

principalement en réponse à des candidatures individuelles. Le programme bourses ne concernait que 

la phase « formation » (y inclus des études de longue durée) ; les phases « pré formation » et « post 

formation » n’étant pas vraiment appuyées ni suivies par le programme. Suite à une évaluation du 

programme bourses dans plusieurs pays partenaires, une nouvelle stratégie a été formulée et validée 

en 2011. 

Les principaux éléments de la stratégie bourses sont : 

Prendre les besoins des organisations bénéficiaires comme ‘point de départ’ 

 Evolution d’un système de bourses individuelles vers un appui aux organisations 

bénéficiaires pour le renforcement de leurs ressources humaines ; 

                                                      
4
 Le schéma sera adapté avec la nouvelle structure du MREE lors de la baseline 
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 Ciblage du renforcement de compétences en fonction : (1) de l’amélioration de la qualité des 

services aux clients par les organisations bénéficiaires et (2) du renforcement de la 

performance (en termes d’intégration de l’environnement) de ces organisations bénéficiaires ;   

 Ciblage du renforcement de compétences afin de permettre aux acteurs concernés d’assumer 

les rôles qu’ils ont dans la mise en œuvre des stratégies nationales et sectorielles ; c’est-à-

dire sélection des bénéficiaires individuels sur base de leur rôle dans l’organisation et ciblage 

sur des postes clés à renforcer en termes d’intégration de l’environnement. 

 

Respecter certains équilibres 

 Accès équitable à toutes et tous ;  

 Equilibre entre les bénéficiaires masculins et féminins ; 

 Equilibre entre les bénéficiaires du secteur public et du secteur non-étatique ; 

 Equilibre entre les quatre piliers 

Appuyer les Instituts de Formation (IF) 

 Priorité aux formations, études et autres opportunités d’acquisition de compétences locales ; 

Mettre à profit les compétences acquises 

 Importance du suivi des ressources humaines formées et des OB après formation et rôle 

éventuel des IF pour le coaching post-formation ; 

 Faciliter la mise à profit des compétences acquises par les ressources humaines formées ; 

 Orientation résultat à tous les stades de la mise en œuvre ; 

 

Ouvrir et innover 

 Différents modes d’apprentissage sont encouragés et peuvent être combinés en fonction des 

besoins.  Le coaching et les autres formes d’accompagnement sur le lieu de travail seront 

particulièrement encouragés. 

 

6. Promotion des outils 

MIC 

Accent sur le transfert de connaissances, de technologie et de 

savoir-faire 

Le PRCDE ne finance pas d’investissements.  Un accent sera mis sur l’élaboration de partenariats 

ou d’accords de jumelages entre des acteurs belges et algériens du domaine de l’environnement. 

Par outil « MIC », on entend le ou les outils de développement adaptés au contexte d’un pays 

« MIC », c’est-à-dire « Middle Income Country », ou Pays à Revenu Intermédiaire (PRI) tel que 

l’Algérie. 

Le transfert de connaissances, de technologie, de savoir-faire, le développement de projets pilotes, 

l’assistance technique, les bourses de formation, les études et expertises, l’échange d’experts, 

l’organisation de séminaires et d’ateliers, les partenariats font partie des moyens proposés. 

Des partenariats historiques pourront être poursuivis ou redynamisés : parmi les partenaires belges, 

les organisations suivantes ont d’ores et déjà été évoquées : Antwerp/Flanders Port Training Center 

(APEC), Société Wallonne des Eaux (SWDE), Société Nationale des Chemins de Fer Belge (SNCB), 



 

Dossier Technique et Financier PRCDE ALG 14 019 11 (version 10 juillet 2015) 62 

STIB, Transurb, ULB, ULG, UCL, Bruxelles Environnement, Université de Namur, Association 

Intercommunale pour la Collecte et la Destruction des Immondices de la région de Charleroi (IcDi), 

Faculté de Gembloux, Institut Supérieur des Techniques de l'Eau (ISTE) de Liège, Centre d'Etude et 

de Formation Pluridisciplinaire (CEFOP) à Mons, Service public de l'emploi et de la formation en 

Wallonie (FOREM), Institut des Affaires Publiques  (IAP), Ministère des Transports, Van Hool, etc. 

 

7. Thèmes Transversaux 
Attention spécifique au genre dans le ciblage, la conception et la 

mise en œuvre des activités et dans le M&E 

Le genre et l’économie verte et durable sont les deux thèmes transversaux de l’intervention  

Les défis relatifs à ces thèmes transversaux sont présentés au chapitre 6. 

Le PRCDE veillera à les promouvoir et les intégrer tout au long de la mise en œuvre de l’intervention, 

notamment dans l’élaboration et la sélection des appuis offerts aux organisations et individus 

bénéficiaires, mais aussi et surtout dans la conception et l’accompagnement des projets pilotes et 

autres activités de sensibilisation aux défis environnementaux.  

 

8. Alignement 
Sur le PNAEDD, la Stratégie Nationale de l’Environnement ainsi 

que sur les législations sectorielles 

De manière générale, le PRCDE veillera à s’aligner sur les stratégies nationales et sectorielles 

existantes, y compris celles de la Belgique en ce qui concerne les Pays à revenu intermédiaire et 

l’Environnement 

 

Figure 12 – Alignement sur les stratégies 

Alignement de l’intervention sur les stratégies et plans nationaux et sectoriels 

L’intervention s’inscrit dans les orientations politiques du PNAE-DD et dans le Schéma National de 

l’Aménagement du Territoire (SNAT), qui organise la cohérence entre les projets de développement et 

les territoires. En fonction des besoins identifiés par la partie algérienne auxquels pourra répondre ce 

PRCDE, l’intervention veillera également à s’aligner sur le  « Programme d’aménagement côtier sur 

la zone côtière algéroise ». 
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Les Ministères sectoriels n’ont, à ce stade, pas encore développé de stratégies sectorielles 

d’intégration de l’environnement, ni de capacités d’évaluation pour en assurer le suivi.  Le PRCDE 

pourra offrir des appuis en ce sens aux partenaires qui en feraient la demande. 

Alignement de l’intervention sur les stratégies MIC et Environnement de la Coopération belge 

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

intermédiaires (2013) dont fait partie l’Algérie. Un accent y est mis sur le renforcement des capacités 

institutionnelles de ces pays, 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. 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.   

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 vu le jour. 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 (voir à  ce sujet l’AGID). Une des 3 priorités établies 

par cette note porte sur l’intégration du thème « conservation et protection de l’environnement » par la 

promotion d’une « gouvernance environnementale », via le renforcement des capacités ; la 

sensibilisation et le partage de connaissances, technologies et compétences.  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.   

 

9. Flexibilité et 

transparence 

Dans les outils (critères), approches et mécanismes de sélection 

des initiatives de RC 

En deux mots : L’intervention PRCDE propose un mécanisme de sélection des demandes des 

partenaires publics ou issus de la société civile, basé sur des critères d’éligibilité.  Le dossier 

technique et financier décrit en détail les étapes de ce processus que l’on souhaite rapide, 

transparent et flexible. 

Le renforcement des capacités implique un processus de changement au sein des organisations et 

des individus. Cela signifie que les activités du PRCDE devront stimuler et faciliter ce changement. 

Cependant, comme un changement ne peut être imposé de l’extérieur, stimuler et faciliter le 

changement ne sont pas de processus simples et directs.  En effet, même pour des experts en 

gestion du changement, il est difficile de prévoir où et comment le soutien et/ou la résistance à ces 

processus de changement vont apparaitre et comment ils vont évoluer dans le temps. 

C’est la raison pour laquelle l’intervention doit rester flexible dans la définition et la mise en œuvre 

des activités de renforcement des capacités.  Dans le § 2.3.2, différentes approches et outils de 

renforcement des capacités (RC) sont présentés ainsi que leurs conditions d’utilisation idéales.  

L’équipe du projet devra revoir les approches proposées et évaluer leur pertinence au démarrage et 

durant toute la mise en œuvre de l’intervention pour s’assurer de leur adéquation avec les évolutions 

du contexte institutionnel et des expériences réalisées sur le terrain.  Le système de Suivi et 

Evaluation mis en place par le PRCDE fournira les informations nécessaires sur la qualité des 

activités de renforcement des capacités mises en œuvre et spécifiquement sur leurs résultats par 

rapport aux objectifs de performance des organisations et des changements de comportement des 

individus. 

La révision des activités et des approches est un processus continu qui peut être mené à n’importe 

quel moment durant l’exécution de l’intervention. Cela implique également que l’équipe de projet doit 
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investir du temps et de l’énergie pour tester de nouvelles approches et pour intégrer les leçons 

apprises des expériences précédentes de RC. 

L’intervention ne sera pas uniquement redevable de la qualité et la quantité des résultats obtenus 

mais aussi de démontrer le processus d’apprentissage à travers lequel est passé l’intervention pour 

s’assurer que les résultats obtenus ont effectivement contribué à l’atteinte de l’objectif spécifique. 

 

10. Durabilité  Du PRCDE et appui à la durabilité des interventions antérieures 

La durabilité des appuis envisagés sera recherchée.  Un appui sera fourni aux activités en rapport 

avec la préservation de l’environnement et le développement durable dans les secteurs prioritaires 

du PIC 2003-2007, à la fois dans la perspective de renforcer les compétences des ministères 

sectoriels et de consolider les résultats et les impacts obtenus grâce aux projets précédents. 

Parmi les projets antérieurs qui devront faire l’objet d’une attention particulière de l’intervention, on 

retrouve : 

 la mise au point et l’installation d’un simulateur de conduite à la Société Nationale des 

Transports Ferroviaires (SNTF) ; 

 le projet de mise à niveau de la maintenance à l’Entreprise de Transport Urbain et 

Suburbain d’Alger (ETUSA), consistant en la réhabilitation et la restructuration du parc 

d’autobus d’Alger ; 

 Le projet de gestion des déchets ménagers et assimilés du groupement urbain de 

Mascara et des communes avoisinantes ; 

 Le projet de traitement des déchets spéciaux de l’hôpital de Kouba à Alger ; 

 Le programme d’appui à une gestion rationnelle et intégrée des ressources en eau dans 

le bassin hydrographique côtier algérois (GIRE) ; 

 l’appui institutionnel à l’Algérienne des eaux (ADE) ; 

  l’appui technique au Centre de formation et de perfectionnement aux métiers de l’eau 

(CFME).     
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2.2 Stratégie d’intervention 

2.2.1 Théorie du changement (« TdC ») 

Cette partie du DTF clarifie la chaine de résultats suggérée en identifiant les éventuels éléments 

manquants et les hypothèses implicites et explicites qui sous-tendent le changement attendu.   

2.2.1.1 Scenario proposé  

L’intervention de la coopération belge va appuyer la création et le renforcement de capacités 

des acteurs dans les secteurs de l’eau, des transports et de la santé pour leur permettre 

d’intégrer la préservation de l’environnement dans leurs activités. 

L’intervention PRCDE est conçue sur le modèle d’appuis institutionnels ciblés aux secteurs de l’eau, 

du transport et de la santé), ce qui a le double avantage de travailler directement avec les acteurs des 

secteurs (ministères, agences, EPIC, etc.) et la société civile et de développer une complémentarité / 

synergie forte avec l’intervention de l’UE et des autres bailleurs appuyant directement le Secteur de 

l’environnement et ses institutions. 

 

Figure 13 – Scenario proposé de l’intervention
5
  

2.2.1.2 Hypothèses relatives au scenario  

 Le secteur de l’eau, le MT et le MSPRH sont identifiés comme acteurs de changement et de 

mise en œuvre dans le PNAE-DD et s’engagent à contribuer aux changements attendus.  En 

ce qui concerne la volonté politique des acteurs rencontrés, facteur clé de la réussite du 

projet, elle est difficile à évaluer de manière objective.  Il est un fait que les ministères 

techniques ont, ces dernières années, concentré leurs efforts et leurs investissements sur la 

réalisation massive d’infrastructures dans le pays et que la thématique de l’environnement a 

peut-être de ce fait été quelque peu négligée.  Cela ne présume pas des efforts d’intégration 

de l’environnement qui seront faits dans le futur par les partenaires. A des degrés divers, des 

initiatives contribuant à une meilleure prise en compte de l’environnement au sein des 

ministères sont remarquées. 

 Les partenaires sont intéressés par un appui qui leur permet (de mieux) intégrer 

l’environnement dans leurs activités. 

                                                      
5
 Le schéma sera adapté avec la nouvelle structure du MREE lors de la baseline 



 

Dossier Technique et Financier PRCDE ALG 14 019 11 (version 10 juillet 2015) 66 

 Des ressources humaines en poste vont contribuer activement au travail d’intégration de la 

préservation de l’environnement (policy advisors, staff qui traduit ces politiques en plans 

opérationnels, etc.) et ces ressources ont potentiellement besoin de renforcement de leurs 

connaissances en la matière. Ces « champions » internes aux différents ministères 

techniques existent ou seront créés pour porter ce changement. 

 Les organisations concernées ont la capacité de planifier, mais aussi les moyens et les 

capacités pour mettre en œuvre.  La « prise en compte » recherchée par l’intervention n’étant 

pas qu’une considération politique / stratégique mais également une mise en pratique 

concrète. 

 Des organisations de la société civile capables d’identifier leurs besoins et de formuler leurs 

demandes d’appui existent. 

 La structuration de la société civile et son interaction avec les acteurs publics est suffisante 

pour contribuer au changement attendu. 

2.2.1.3 Conclusion 

L’intervention PRCDE appuie directement les ministères sectoriels et, à travers les activités et appuie 

indirectement le secteur en charge de l’environnement dans leur rôle de coordination.  Le défi de 

l’intervention devient alors de mettre ces acteurs (ministères techniques et société civile) en capacité 

de s’approprier les enjeux environnementaux, d’élaborer des solutions qui leur conviennent et qui 

respectent l’environnement, de faire remonter leur feedback sur la/les politiques environnementales à 

travers leurs expériences terrain et d’alimenter ainsi le dialogue intersectoriel. 

L’intervention offre une large gamme d’outils de renforcement des capacités des acteurs à tous les 

niveaux : individuel, organisationnel et institutionnel.  Le transfert de connaissance, de technologie, de 

savoir-faire, le développement de projets pilotes, l’assistance technique, les bourses de formation, les 

études et expertises, l’échange d’experts, l’organisation de séminaires et d’ateliers, les partenariats 

font partie des moyens proposés. 

2.3 Concepts d’intervention 

2.3.1 Organisation bénéficiaire 

La « porte d’entrée » du projet est l’organisation bénéficiaire (OB), qu’elle soit composante d’un 

partenaire public ou organisation issue de la société civile, active dans la préservation de 

l’environnement.  

Définition 

 L’OB est une organisation algérienne qui existe de manière formalisée 

Une organisation informelle n’est donc pas éligible pour des appuis au renforcement des 

capacités.  L’enregistrement des associations de la société civile au sens de la Loi n°12-06 du 

12 janvier 2012 relative aux associations constitue un prérequis indispensable à la 

collaboration avec le PRCDE.   

 L’OB est une organisation étatique ou non-étatique du secteur de l’Eau, des Transports, de 

la Santé ou de la société civile 

Les organisations non-étatiques formalisées sont donc éligibles comme OB ; qu’il s’agisse 

d’une organisation de la société civile (OSC), une coopérative, un institut de formation non-

étatique, une ONG, etc.  
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 L’OB est une organisation dont le mandat, le rôle au sein du secteur ou les activités 

contribuent directement à l’intégration de l’environnement  

A titre d’exemple, une Direction Administrative et Financière ne fera pas partie des OB car son 

objet n’a pas de lien avec l’intégration de l’environnement.  Une cellule Marchés Publics dont 

l’objectif serait d’intégrer des clauses « vertes » dans ses conditions générales ou spécifiques 

serait par contre tout-à-fait en ligne avec les objectifs de cette intervention.  

 L’OB a une taille maitrisable 

Il s’agit d’une organisation qui regroupe un nombre d’individus limité.  Si l’organisation est trop 

grande, il faudra considérer les composantes de cette organisation comme OB potentielles. 

Exemples d’Organisation Bénéficiaire (liste non exhaustive):  

 Une direction (ou sous-direction) d’un Ministère 

 Une Organisation de la Société Civile (OSC) 

 Un Institut de Formation (IF) 

 Une agence sous tutelle 

 Un Etablissement Public de type EPIC ou EPA 

 Une entité déconcentrée (Direction des Transports de la Wilaya, etc.) 

 Une entité décentralisée (Wilaya de Mascara, etc.) 

 Une ONG, une coopérative, une association professionnelle, confessionnelle, une plateforme 

d’acteurs , ….  

2.3.2 Appui au renforcement des capacités 

Le PRCDE va appuyer le renforcement des capacités des organisations bénéficiaires à travers un 

ensemble de moyens présentés ci-dessous. 

 

2.3.2.1 De l’assistance technique pour accompagner et faciliter le changement 

L’assistance technique peut prendre différentes formes et jouer différents rôles dans l’intervention.  

Chaque type d’assistance technique contribue d’une certaine manière à un processus de changement 

facilité par l’intervention.  Le PRCDE comprend : 

 Un(e) Assistant(e) technique, en charge de la facilitation du changement qui sera 

responsable de la coordination du/des processus de changement supportés par 

l’intervention.  Ce type d’assistance technique est généralement de l’assistance à long-

terme car le processus de changement doit être supporté durant toute la phase de mise en 

œuvre de l’intervention.   Cette personne sera chargée d’assurer la cohérence entre les 

différents types d’assistance demandés / fournis mais aussi pour s’assurer que les différentes 

activités de l’intervention contribuent à son objectif spécifique.  De plus, cet AT est 

responsable de veiller à entretenir / dynamiser, à travers de la communication interne, de la 
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négociation, de la mise en réseau avec les acteurs clé, du coaching, etc., le soutien apporté 

par les OB / partenaires / Ministères au processus de changement. 

 L’assistance technique nécessaire pour la mise en œuvre de cette intervention peut 

également prendre la forme de consultances ciblées.  Dans ce cas, la valeur ajoutée des 

consultants est essentiellement technique et ils sont recrutés pour une expertise et des 

compétences spécifiques plus que pour leur connaissance générale du secteur.  L’objectif 

principal de ce type d’assistance est de développer un produit spécifique  (comme un outil, 

un système, un plan d’actions, une solution à un problème technique, …) dans un délai limité.  

Le travail du consultant sera toujours accompagné par l’AT du projet qui reste responsable de 

l’assurance qualité du produit délivré.  De plus, l’AT accompagne l’introduction du nouveau 

produit dans l’organisation bénéficiaire et s’assure que celle-ci et ses membres sont capables 

d’utiliser le nouveau produit développé. 

Pour mémoire, le PRCDE ne finance pas d’investissements.  La contribution algérienne à différentes 

initiatives de renforcement des capacités pourrait être mobilisée pour financer ceux-ci.  Le support 

apporté aux partenaires pourra consister néanmoins en l’achat de petits équipements d’information, 

éducation et communication. 

2.3.2.2 Des activités pour renforcer les capacités individuelles 

Les activités de renforcement des capacités individuelles peuvent prendre différentes formes et 

chacune d’elles a ses caractéristiques spécifiques.  Ces activités doivent toujours être liées aux 

tâches que l’individu doit normalement réaliser au sein de son équipe.  Les objectifs d’apprentissage 

doivent toujours être liés à une amélioration attendue de la performance de l’équipe.   

Différentes activités de RC individuelles sont décrites ci-dessous et pourront être utilisées par 

l’intervention PRCDE : 

 Les formations court-terme et les ateliers seront principalement utilisés pour introduire de 

nouveaux concepts, spécialement pour de nouveaux membres.  Ce type d’activité peut aussi 

être utilisé pour informer et sensibiliser les individus qui y participent.  L’impact direct de ce 

type d’activités en termes de changements visibles sur la performance d’une organisation est 

généralement assez limité.  Cependant, ce type d’activités de groupe joue un rôle important 

pour s’assurer que les individus reçoivent l’information de base sur laquelle une formation 

« on the job » peut ensuite être construite.  Organiser des ateliers est une manière efficace de 

maintenir le staff informé des changements dans l’organisation.  En tant que tels, les 

formations court-terme et les ateliers doivent être considérés comme la première étape d’un 

apprentissage ou d’un processus de changement en plusieurs étapes. 

 L’intervention financera des formations à long-terme (type Master) dans un nombre limité de 

cas.  En fait, les avantages d’envoyer quelqu’un en formation à long-terme à l’étranger doivent 

être mesurés à la lumière des désavantages de déconnecter cette personne de son 

environnement de travail et de la perdre éventuellement en cours de processus.  Avant de 

financer ce type d’activité, l’intervention vérifiera que l’organisation bénéficiaire a développé et 

mis en œuvre une politique de rétention du staff.   

 L’intervention favorisera les formations « sur le tas » et le coaching car la pratique montre 

que ces activités produisent les meilleurs résultats en termes de changement de performance 

individuelle. Les assistants techniques jouent un rôle important dans ce type d’activités mais 

la formation sur le tas peut aussi être faite par des formateurs externes / coaches, des 

superviseurs (line managers) ou même par des pairs.  Le cas échéant, les line managers 

et/ou pairs seront également accompagnés par le PRCDE pour produire les meilleurs 
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résultats possibles avec leurs collègues.  Un effort important devra être fait pour promouvoir 

les partenariats possibles avec des organismes belges auprès des OB algériennes. 

 L’industrial attachment (attachement industriel, en français) peut être considéré comme une 

forme hybride de formation long-terme et de coaching sur le tas.  Cette approche est très utile 

lorsque l’expertise (technique) spécifique n’est pas disponible dans l’organisation, quand en 

même temps, des organisations partenaires qui ont le même mandat et les mêmes processus 

opérationnels peuvent être identifiés.  Dans ce cas, l’intervention peut financer un stage qui 

permet aux individus sélectionnés d’apprendre un métier spécifique en travaillant au sein de 

l’organisation partenaire pendant une période de temps limitée.   

 Dans certains cas, des voyages d’études et des visites de terrain peuvent être une 

approche efficace pour amener de nouvelles idées dans une équipe ou pour confronter les 

individus à des approches alternatives. Par la suite, les participants doivent être accompagnés 

pour transformer ces nouvelles idées en pratiques  

 D’autres types d’apprentissage comme le e-learning ou l’étude individuelle peuvent être 

recommandés pour améliorer les connaissances des individus sur des sujets spécifiques. 

 Le parcours d’acquisition de compétences (PAC), concept développé par la CTB, qui est 

un ensemble approprié, structuré et accompagné de différents modes d’apprentissage qui 

permet à l’individu d’acquérir (et de s’approprier) les compétences nécessaires pour assumer 

certains rôles clés pour l’organisation bénéficiaire.  Dans le cadre de la nouvelle stratégie 

Bourses de la Coopération belge, différentes interventions de renforcement des compétences 

ont été formulées dans les pays partenaires.  Des ambitions fortes en termes d’amélioration 

de la qualité des formations et de suivi et d’évaluation de l’impact de celles-ci ont été 

formulées.  La notion de Parcours d’Acquisition de Compétences (PAC) présentée en annexe 

constitue un élément transversal aux nouvelles interventions qui proposent des outils de 

renforcement des compétences.  Voir détails en annexe 7.2. 

2.3.2.3 Des activités pour renforcer les capacités organisationnelles et 
institutionnelles 

L’intervention pourra, pour répondre aux demandes émises par les organisations bénéficiaires, puiser 

dans l’éventail d’outils suivant : 

 L’assistance technique, (inter)nationale à court, moyen et/ou long-terme ; 

 L’assistance technique ponctuelle (perlée) ; 

 de l’appui-conseil à la réalisation de projets pilotes ; 

 de l’appui-conseil à la réalisation d’études et d’analyses stratégiques sectorielles ; 

 de la mise en réseau d’acteurs ; 

 des voyages d’études, des séminaires, des ateliers ; 

 l’appui à l’organisation d’évènements (Assises de l’Environnement, etc.) ; 

 l’appui à l’identification et à l’établissement de partenariats durables avec des acteurs belges 

et algériens.   

La CTB a conduit en 2014 un effort d'harmonisation des accords qu’elle entretient avec ses 

partenaires institutionnels publics belges, dans le contexte de la législation des marchés publics 

européens.  Ces accords-cadres de mutualisation proposent différentes modalités de collaboration, 

parmi lesquelles peuvent être mentionnées:  
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 la fourniture d'expertise par le partenaire public à des projets gérés par la CTB, dans lesquels 

le partenaire intervient depuis le stade de la formulation du projet, en qualité de partenaire 

technique du projet (cas de figure 1) ; 

 la fourniture d'expertise par le partenaire à des projets gérés par la CTB, dans lesquels le 

partenaire intervient en qualité de prestataire de services pour son expertise (cas de figure 2);  

 la fourniture d'expertise par la CTB à des activités/initiatives entreprises par le partenaire, 

dans les pays partenaires de la Belgique (conseil en matière de marchés publics, finances, 

administration, appui logistique, etc.) (cas de figure 3).  

Ces accords-cadres seront mis en œuvre à travers un ou plusieurs ‘accords spécifiques de 

coopération’ liés à des projets déterminés, pour lesquels une demande de coopération sera introduite 

par l’une ou l’autre partie, spécifiant le type de soutien souhaité et les modalités d'indemnisation ou de 

prise en charge des frais. 

Les interventions telles que le PRCDE pourront y trouver un cadre facilitant l’établissement de 

relations plus directes.  A titre d’exemple, le PRCDE pourra s’appuyer sur l’accord-cadre de 

mutualisation relatif au secteur de l’eau et assainissement signé entre la CTB et deux partenaires du 

secteur de l’eau en Belgique, la SWDE et la SPGE.   

Un exemple d’accord-cadre est en annexe 7.3. Celui-ci pourra servir de modèle à l’établissement de 

documents de partenariats directs entre des homologues algériens et belges. Ce type de document 

pourra également être adapté dans le cas où des demandes de partenariat émanent d’organisations 

de la société civile,  

 l’appui à l’identification et la mise en œuvre de jumelages entre institutions et organisations 

belges et algériennes ; 

Fin 2014, la Belgique n’a pas encore de définition précise de ses attentes en termes de jumelage 

institutionnel.  Ce concept peut cependant être rattaché au développement des capacités d’une 

administration publique algérienne assistée par une institution équivalente, « jumelle », d’un 

autre pays.  

Contrairement aux partenariats (relation à relativement court terme) pour des associations ou tâches 

ponctuelles, le jumelage est un engagement sur le moyen, long-terme qui ne se décrète pas, il peut 

être un objectif en soi et repose sur une forme d'équité de statut ou de niveau d'activité entre des 

entités.  Cela suppose aussi un intérêt conjoint. Les projets CTB devront dans une première phase 

favoriser les rencontres sous toutes ses formes (visites, coaching, ateliers, échanges, partenariats.) 

en espérant, et en accompagnant si possible, la formation de jumelages si les 2 parties le souhaitent. 

Pour ajouter à la réflexion sur le contenu de cette notion, si l’on se réfère au système développé et mis 

en œuvre par l’Union Européenne, le jumelage institutionnel peut être également défini comme : 

 un outil de coopération entre un service public d'un pays bénéficiaire et l'institution équivalente 

dans un ou plusieurs États Membres (EM) de l'Union européenne (UE) qui a pour but 

d'améliorer / de moderniser l'institution dans le pays bénéficiaire par le biais de formations, de 

réorganisations ainsi que de rédaction de lois et réglementations; 

 Le dispositif consiste à détacher dans le pays bénéficiaire un Conseiller Résident de 

Jumelage (CRJ) au moins pour 12 mois consécutifs pour organiser des missions, à court et 

moyen termes, toutes effectuées par des fonctionnaires des institutions publiques de(s) l'EM.  

Ce CRJ est responsable de la coordination et de la mise en œuvre journalière du projet de 

jumelage dans le pays bénéficiaire ; 
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 Le jumelage implique les parties pour obtenir des résultats obligatoires : le bénéficiaire et le 

partenaire de l'UE s'engagent à travailler ensemble en vue d'atteindre un résultat défini en 

commun, qui doit être mesurable et précis ;  il est régi par un « Manuel commun de jumelage» 

Dans le cadre du PRCDE, les jumelages évoqués semblent s’orienter vers des mécanismes de mise 

en œuvre plus légers, la présence d'un CRJ au sein de l'administration bénéficiaire n'étant, par 

exemple, pas requise.  Le PRCDE accompagnera les organisations bénéficiaires dans l’élaboration de 

leurs demandes et le cas échéant la construction de leurs projets de jumelage en veillant à ne pas 

dupliquer les services offerts par l’Union Européenne dans le cadre de son programme P3A. 

Les activités de jumelage conviennent particulièrement bien aux projets qui présentent les 

caractéristiques suivantes: 

 l’objectif est relativement clair: autrement dit, le pays/organisation bénéficiaire a une bonne 

connaissance du domaine concerné de coopération et a choisi le type de système qu’il 

compte adopter; 

 il existe, dans le pays bénéficiaire, une volonté politique suffisante pour créer les meilleures 

conditions possibles afin d’élaborer et d’adopter la législation souhaitée; 

 le pays bénéficiaire témoigne d’un engagement suffisant pour assurer la mobilisation des 

ressources (financières et humaines) nécessaires à la réalisation d’un projet de jumelage; 

 l’administration bénéficiaire inscrit à son ordre du jour une priorité bien définie garantissant 

que l'idée du projet de jumelage dérive d'un besoin réel. 

Les projets de jumelage de l’UE reposent sur un certain nombre de principes fondamentaux qui 

pourront inspirer utilement le PRCDE: 

 Les projets sont articulés autour d’objectifs stratégiques convenus conjointement découlant de 

l’agenda commun entre les parties ; 

 Le pays bénéficiaire conserve la propriété du projet, de la conception de la fiche de jumelage 

à la clôture du contrat de jumelage ; 

 La partie belge s’engage à transférer l’expertise pratique du secteur public disponible dans 

son administration nationale ; 

 Les projets de jumelage doivent fournir au pays bénéficiaire un résultat opérationnel concret 

(les «résultats obligatoires») ; 

 Les partenaires de jumelage s’engagent à atteindre les résultats obligatoires et pas seulement 

à fournir les moyens pour y parvenir ; 

 Pour soutenir la crédibilité de leur engagement, les partenaires élaborent un plan de travail de 

jumelage avant le début du projet. Ce plan peut être adapté au fil de la mise en œuvre, mais 

doit prévoir des points de référence clairs permettant un suivi rapproché de l’avancement 

jusqu’au résultat final ; 

 Les résultats d’un projet de jumelage (résultats obligatoires) doivent être maintenus comme 

un atout permanent dans l’administration bénéficiaire même après la fin de la mise en œuvre 

du projet de jumelage. Ceci présuppose la mise en place par l’administration bénéficiaire de 

mécanismes efficaces pour diffuser et consolider les résultats du projet. 

À la fin du projet de jumelage, le pays bénéficiaire doit avoir accompli des progrès dans le domaine 

d’activité identifié. Dans certains cas, la réalisation d’un seul projet de jumelage ne suffira pas pour 

atteindre ce but et une série d’actions supplémentaires (jumelage, jumelage léger ou autres 

instruments de renforcement des institutions) peut s’avérer nécessaire pour se conformer totalement 



 

Dossier Technique et Financier PRCDE ALG 14 019 11 (version 10 juillet 2015) 72 

aux obligations pertinentes. Ceci ne diminue toutefois pas la nécessité de fixer pour chaque projet des 

objectifs clairs et un programme de travail détaillé, doté d’un budget et d’un calendrier précis. 

2.4 Processus d’intervention 

 

Figure 14 – Cycle d’intervention 

2.4.1 Phase d’Identification des OB  

Au démarrage de l’intervention, l’équipe de projet reprend contact avec les partenaires institutionnels 

des trois secteurs et les interlocuteurs de la société civile pour : 

 Rappeler les principes et orientations stratégiques de l’intervention ; 

 Expliquer les possibilités offertes et les outils mis à disposition par le PRCDE ; 

 Mettre à jour et valider une première liste d’organisations bénéficiaires au sein des ministères 

techniques, sur base des éléments pré identifiés dans le DTF (« cellules » Environnement, 

Instituts de formation, etc.) et des développements organisationnels récents; 

 Informer les autres organisations bénéficiaires potentielles des secteurs (autres que celles pré 

identifiées dans le DTF) à travers des communications via l’Ambassade, les groupes 

thématiques, les Ministères, la presse, etc.; 

 Mettre à jour la liste des projets pilotes présentés par les partenaires publics lors des missions 

de cadrage et de formulation (voir chap. 3) ; 

 Collecter les plans de formation officiels des différents partenaires publics ; 

 Rencontrer les acteurs de la société civile pour identifier les OSC et autres associations 

actives dans le domaine de l’environnement et qui seraient intéressées par des collaborations 

avec le PRCDE ; 
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 Mettre sur pied les Comités Techniques de Sélection (CTS) 

 Finaliser avec les CTS la liste des critères d’éligibilité (et de sélection) des demandes et 

définir les formats / formulaires qui seront utilisés ; 

 Finaliser et disséminer le manuel de procédures du PRCDE ; 

 Rencontrer les autres bailleurs pour mettre à jour le panorama des acteurs et des offres 

« concurrentes » 

Cette première phase a pour objectif de faire connaître les possibilités offertes par le projet et son 

mécanisme de fonctionnement dans la zone géographique d’intervention (Littoral algérien), de 

susciter l’intérêt des organisations bénéficiaires (pré-identifiées et nouvelles), de clarifier les 

mécanismes de fonctionnement et d’échanger avec les autres bailleurs actifs dans l’environnement et 

auprès des mêmes acteurs pour éviter chevauchements, double-financement et redondances. 

A l’issue de cette phase, le PRCDE a prospecté et identifié les organisations bénéficiaires potentielles 

et l’ensemble des procédures et outils est prêt pour utilisation. 

2.4.2 Phase de Présélection  

A) Invitation des organisations  

Le PRCDE invite les organisations bénéficiaires (OB) à solliciter des appuis en renforcement des 

capacités individuelles, organisationnelles et /ou institutionnelles pour contribuer à l’atteinte de 

l’objectif spécifique de l’intervention.  Ces demandes sont introduites auprès du projet sur base d’un 

formulaire standard simplifié (préparé par le projet) avant une date limite. 

Un nombre maximum de propositions par OB est défini par cycle. 

La durée du cycle et la fréquence des sollicitations auprès des OB est définie par l’équipe de 

projet qui peut ainsi réguler sa charge de travail et ses efforts en fonction du volume d’activités généré 

et des ressources disponibles.  La phase d’identification des OB devra être répétée pendant la mise 

en œuvre du projet (au mois à mi-parcours). 

Contenu de la proposition succincte: 

 le nom et la fonction du responsable prévu comme interlocuteur ; 

 une description succincte de l’organisation bénéficiaire ;  

 la nature de l’appui demandé (RC individuel, organisationnel ou institutionnel), sa localisation 

et une brève description ;  

 la contribution à l’atteinte des objectifs du projet : en quoi cet appui va-t-il contribuer à une 

meilleure intégration de l’environnement par/au sein de l’organisation bénéficiaire ? et 

comment cette contribution sera mesurée. 

 pour les demandes de RC individuelles, le nombre et les profils des participants souhaités (qui 

ne doivent pas être identifiés nominativement à ce stade) ; 

 la contribution partenaire, de l’utilisateur futur ou d’un autre bailleur pour le même projet ; 

 une déclaration confirmant que l’OB et la demande remplissent tous les critères établis par le 

projet et validés par le CTS et le CCL 

B) Dépôt des dossiers auprès du projet 

C’est le projet qui réceptionne les demandes d’appui des organisations. 

C) Présélection des dossiers par le projet  
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L’équipe de projet : 

(1) vérifie que la demande émane d’une organisation bénéficiaire 

(2) vérifie l’éligibilité administrative des demandes par rapport aux critères communiqués ; 

(3) évalue le coût approximatif et la durée des appuis demandés ; 

(4) élabore une liste de demandes éligibles qui vont faire l’objet d’une analyse plus poussée  

Les organisations dont la candidature n’est pas retenue sont informées.   

Les critères de recevabilité présentés ci-dessous pourront être complétés ou amendés par l’équipe de 

projet du PRCDE et seront communiqués aux OB potentielles. Pour être acceptées, les demandes 

doivent satisfaire intégralement aux critères d’éligibilité. 

N° Critères d’éligibilité  Réponse 

1 

La proposition est présentée par une organisation bénéficiaire publique 

ou issue de la société civile qui répond aux conditions énumérées au § 

2.3.1 

Oui / non 

2 
La demande concerne le renforcement de capacités individuelles, 

organisationnelles ou institutionnelles dans le domaine de l’environnement 

Oui / non 

3 
La demande introduite contribue-t-elle visiblement à l’intégration de 

l’environnement ? – impact attendu 

Oui / non 

4 

La demande concerne t’elle des rôles et /ou fonctions ciblés qui 

contribuent directement à l’intégration de l’environnement dans les actions 

de l’OB ? 

Oui / non 

5 
Le montant proposé comme coût total du projet ou paquet de projets se 

trouve dans les limites définies par le projet (à définir) 

Oui / non 

6 La durée d’exécution estimée est réaliste et acceptable  Oui / non 

7 La proposition est localisée dans la zone d’intervention  Oui / non 

8 

La proposition ne fait pas double emploi avec d’autres demandes 

existantes ou planifiées (attestation écrite à fournir par l’OB) ou d’autres 

financements 

Oui / non 

9 La fiche de synthèse (format spécifique au projet) est complétée Oui / non 

10 
Les conditions de succès pour la bonne exécution et la durabilité de 

l’appui envisagé sont rassemblées  

Oui / non 

11 
La proposition a été déposée / envoyée au projet avant la date limite 

communiquée 

Oui / non 

Tableau 3 - Critères d’éligibilité 

Les OB devront s’engager sur l’exactitude des informations fournies. 

A l’issue de cette étape, l’équipe du PRCDE élabore une liste de demandes éligibles (avec coût et 
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durée approximative) qui vont faire l’objet d’une analyse plus poussée. 

2.4.3 Phase de sélection 

L’équipe de projet évalue les demandes éligibles sur base de critères additionnels de sélection et des 

grands équilibres à respecter (genre, économie verte et durable, enveloppes accordées aux différents 

piliers, etc.) et les classe ensuit par points obtenus et par pilier.   

Un maximum de « x » points peut être atteint pour les critères de sélection principaux. Le PRCDE 

définira le score minimal à atteindre, en total et par critère, en fonction du volume de projets reçus, de 

leur qualité et de la charge de travail représentée. Ce score sera mentionné dans le Manuel de 

Procédures du projet et pourra être adapté sur base annuelle, en accord avec le CCL. 

N° Critères de sélection 

1 La demande favorise la concertation et collaboration entre acteurs 

du secteur ? 

(0 – 20 pts) 

2 La demande implique d’autres partenaires (institutionnels, 

déconcentrés, décentralisés, société civile, etc.) ? – effet levier 

(0 – 10 pts) 

3 La demande constitue un appui poursuivi à une OB ciblée  (0 ou 10 pts) 

4 La demande est complémentaire avec d’autres initiatives en cours ? (0 ou 10 pts) 

5 La demande rentre dans la programmation budgétaire disponible ? (0 – 10 pts) 

6 Elle contribue à des actions prioritaires du PNAEDD ? (0 – 10 pts) 

7 Les formations individuelles sont inscrites dans un plan de 

formation validé du secteur ? 

(0 – 10 pts) 

8 La demande respecte les critères de sélection algériens (ancienneté, 

etc.) 

(0 – 10 pts) 

9 La demande introduite consolide-t-elle des acquis d’une intervention 

précédente de la coopération algéro-belge ? 

(0 – 10 pts) 

10 Elle favorise l’établissement de relations de partenariat symétriques 

? 

(0 – 10 pts) 

11 Elle encourage les partenariats durables entre les partenaires belges et 

algériens ? 

(0 – 10 pts) 

12 Bonus pour les demandes intégrant la dimension genre (0 – 10 pts) 

13 Bonus pour les demandes intégrant économie verte et durable (0 – 10 pts) 

14 Bonus pour réplicabilité (0 – 10 pts) 

15 Bonus pour le caractère novateur de la demande  (0 – 10 pts) 

16 La demande offre des gages de durabilité ? (0 – 10 pts) 

17 Le partenaire a prévu une contribution ? (0 – 10 pts) 

18 Etc. (à compléter par l’équipe projet )  

Tableau 4 – Critères de sélection 

Le projet convoque les comités techniques de sélection (CTS) appropriés et soumet les propositions 

de listes priorisées aux CTS pour avis.  Elles sont discutées et approuvées par consensus. 
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A l’issue de ce processus et dans les limites de la programmation budgétaire réalisée, les dossiers 

sont sélectionnés.  Les organisations dont le dossier a été retenu mais qui ne rentrent pas dans 

l’enveloppe budgétaire disponible pour la période considérée sont également informées et mises 

éventuellement en réserve pour le cycle suivant. 

2.4.4 Phase de conception et de préparation 

Durant cette étape, le projet, notamment grâce à ses assistants techniques, prend contact avec 

chacune des OB sélectionnées pour finaliser les demandes d’appui.  Pour les OB étatiques, cet 

exercice se déroule en collaboration avec le/la responsable DRH du Ministère concerné pour veiller à 

la cohérence de l’approche proposée. 

Les éléments ci-dessous sont discutés et précisés avec l’interlocuteur de l’OB: 

Pour des activités de renforcement des capacités individuelles : 

 Précision des objectifs de performance de l’OB 

 Affinement du profil de compétences ciblées  

 Choix des options du parcours d’acquisition de compétences   

 Evaluation des conditions de succès à réunir  

 Etablissement du dossier des candidats individuels  

 Interviews par le projet et vérification de l’adéquation entre personne(s), rôle(s) et PAC 

 Appui à la finalisation des termes de référence nécessaires pour d’autres appuis de ce type 

 Planification concrète des phases de formation et de consolidation 

 Identification des marchés publics nécessaires 

 Sélection d’un Institut de Formation & contractualisation 

 Engagements réciproques avec OB et apprenants:  

 Eventuellement réorientation de la demande 

Pour des activités de renforcement des capacités organisationnelles ou institutionnelles : 

 Précision des objectifs de performance attendus au sein de l’OB  

 Evaluation des conditions de succès à réunir  

 Recherche de partenaires belges publics et privés pour les partenariats et jumelages 

 Clarification du scope des projets pilotes et programmation des activités 

 Identification des marchés publics nécessaires 

 Appui à la finalisation des termes de référence nécessaires pour les appuis de type 

assistance technique, expertise  

 Eventuellement réorientation de la demande 

2.4.5 Phase de mise en œuvre 

Durant cette étape, le projet accompagne chacune des OB sélectionnées.   

Pour des activités de renforcement des capacités individuelles : 

Durant la phase de formation, le projet travaille en lien direct avec les individus proposés par les 
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organisations bénéficiaires. Cette phase est très semblable à ce que réalisait le programme Bourses 

dans le passé.  L’institut de formation sélectionné joue un rôle important en termes de   

 Test de début de formation 

 Délivrance des formations  

 Assurance qualité 

 Test de fin de formation (et diplôme)  

Le projet, quant à lui, veille à réaliser : 

 Une enquête de satisfaction post formation  

 La gestion administrative, logistique et financière des boursiers (Damino)  

 Les rapports semestriels de suivi au comité technique  

Pour des activités de renforcement des capacités organisationnelles ou institutionnelles : 

Durant la phase de mise en œuvre de ces appuis, le projet accompagne techniquement et 

méthodologiquement les organisations bénéficiaires : marchés publics, planification, mobilisation des 

ressources, appui-conseil durant la mise en œuvre, accompagnement méthodologique, suivi et 

évaluation, communication interne et externe, etc. 

2.4.6 Phase de consolidation 

Pour des activités de renforcement des capacités individuelles : 

Cette phase de consolidation va permettre de stimuler le transfert de compétences de l’individu vers 

l’organisation bénéficiaire et d’encourager le partage d’expérience avec les pairs.  Elle est 

accompagnée par le projet.  Cette phase se déroule sur le lieu de travail de l’individu et dure entre 3 

mois (pour les PACs relativement courts) et 12 mois (pour les PACs les plus longs). 

A) Mise en œuvre de la solution de coaching  

La solution de coaching prévue dans le PAC (par l’intervention, par l’IF ou autre) est mise en 

œuvre.  Un rapport de coaching est remis au milieu de la phase, ainsi qu’une auto-évaluation 

par l’individu. 

B) Partage de l’expérience avec les pairs par l’individu  

Le projet prévoit les moyens logistiques et pédagogiques nécessaires pour accompagner 

l’individu dans ses partages d’expériences avec ses pairs.  Des sessions d’échange sont 

organisées. 

C) Evaluation de la mise à profit par l’OB et par l’individu  

Le PAC se termine par une auto-évaluation des compétences et des performances au niveau 

individuel et au niveau de l’organisation (notamment en vérifiant la réalisation des conditions 

de succès).  Ces évaluations sont appuyées par le projet et les leçons apprises sont 

formalisées par l’équipe projet aux fins d’apprentissage et de redevabilité.   

Pour des activités de renforcement des capacités organisationnelles ou institutionnelles : 

Ces appuis et notamment les projets-pilote feront l’objet d’une évaluation des compétences et des 

performances au niveau individuel et au niveau de l’organisation (en vérifiant par exemple la 

réalisation des conditions de succès).  Ces évaluations sont appuyées par le projet et les leçons 

apprises sont formalisées par l’équipe projet aux fins d’apprentissage et de redevabilité.   



 

Dossier Technique et Financier PRCDE ALG 14 019 11 (version 10 juillet 2015) 78 

Les processus d’intervention seront complétés par l’équipe de projet au démarrage de l’intervention  et 

recueillis dans un Manuel de Procédures.  A l’issue du premier cycle de demandes, un ajustement des 

critères et autres paramètres du processus pourra être réalisé pour intégrer les leçons apprises et 

fluidifier l’approche.   

2.5 Bénéficiaires 

2.5.1 Bénéficiaires directs: 

 les organisations bénéficiaires ciblées du secteur de l’Eau et leurs ressources humaines 

càd celles qui de par leur mandat, leur rôle ou leurs actions contribuent à l’intégration de 

l’environnement dans les politiques et actions du secteur.   Par exemple : Ministère des 

Ressources en Eau, ses structures sous tutelle, ses services déconcentrés, ses EPIC, les 

Instituts de formation du secteur, les services compétents au sein des collectivités locales 

(Wilaya, Commune, etc.) dans les zones de concentration retenues 

 les organisations bénéficiaires ciblées du secteur de la Santé et leurs ressources 

humaines 

càd celles qui de par leur mandat, leur rôle ou leurs actions contribuent à l’intégration de 

l’environnement dans les politiques et actions du secteur : Ministère de la Santé, ses 

structures sous tutelle, ses services déconcentrés, ses EPIC, les Instituts de formation du 

secteur, les services compétents au sein des collectivités locales (Wilaya, Commune, etc.) 

dans les zones de concentration retenues  

 les organisations bénéficiaires ciblées du secteur des Transports et leurs ressources 

humaines 

càd celles qui de par leur mandat, leur rôle ou leurs actions contribuent à l’intégration de 

l’environnement dans les politiques et actions du secteur : Ministère des Transports, ses 

structures sous tutelle, ses services déconcentrés, ses EPIC, les Instituts de formation du 

secteur, les services compétents au sein des collectivités locales (Wilaya, Commune, etc.) 

dans les zones de concentration retenues 

 les organisations bénéficiaires ciblées de la société civile 

càd celles qui de par leur rôle ou leurs actions contribuent à l’intégration de l’environnement 

dans les actions du secteur : organisations de la société civile, actives dans la préservation de 

l’environnement et la promotion du développement durable, dans les trois secteurs ciblés. 

 Les directions chargées de l’Environnement au MREE 

 

2.5.2 Bénéficiaires indirects : 

 les populations des zones retenues pour l’intervention  

 La population algérienne 

 Les partenaires privés et publics belges 
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3 PLANIFICATION OPÉRATIONNELLE  

3.1 Objectif général 

L’objectif global de l’intervention est de : Contribuer à une meilleure intégration de la préservation 

de l’environnement dans la mise en œuvre des politiques sectorielles et dans les actions des 

organisations de la société civile. 

3.2 Objectif spécifique 

L’objectif spécifique est que : Les organisations bénéficiaires ciblées par l’intervention au sein 

des structures publiques et de la société civile dans les secteurs de l’eau, de la santé et des 

transports intègrent la préservation de l’environnement dans leurs actions. 

3.3 Résultats attendus 

Les résultats attendus de l’intervention sont : 

R 1  
Les capacités d’intégration de l’environnement des organisations bénéficiaires ciblées du 

secteur de l’Eau sont durablement renforcées et mises à profit 

R 2  
Les capacités d’intégration de l’environnement des organisations bénéficiaires ciblées du 

secteur de la Santé sont durablement renforcées et mises à profit 

R 3 
Les capacités d’intégration de l’environnement des organisations bénéficiaires ciblées du 

secteur des Transports sont durablement renforcées et mises à profit 

R 4 

Des organisations de la société civile algérienne actives dans le domaine de 

l’environnement sont renforcées et impliquées dans des actions d’Information, Education et 

Communication et la mise en œuvre de projets locaux  

R 5 
Le dialogue intersectoriel est renforcé et les bonnes pratiques des secteurs en termes 

d’intégration de l’environnement y sont partagées 

 

Les trois premiers résultats (R1-R2-R3) ciblent donc les organisations bénéficiaires des trois secteurs 

retenus.  Dans chacun de ceux-ci, l’intervention PRCDE fournira: 

 De l’assistance technique pour accompagner et faciliter le changement 

 Des activités pour appuyer le renforcement des capacités individuelles via la mise à 

disposition de bourses de formation et de stages et d’autres outils de RC individuelles 

 Des activités pour appuyer le renforcement des capacités organisationnelles et 

institutionnelles dans ces secteurs via l’appui à la mise en œuvre d’actions pilotes, d’expertise 

technique, de partenariats et de jumelages, etc.  

Les «  appuis à la mise en œuvre d’actions pilotes » au sein des secteurs, mentionnés dans les 

trois premiers résultats de l’intervention, font référence aux demandes explicites des partenaires, 

confirmées durant les missions de cadrage et de formulation.  Elles sont reprises, à titre indicatif, au 

3.4. 
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Le Résultat 4 concerne l’appui à des organisations de la société civile (OSC), actives dans la 

préservation de l’environnement et la promotion du développement durable, dans les trois secteurs 

ciblés. Cette composante vise entre autres l’implication de la société civile à travers des actions 

d’information et de sensibilisation et sa participation à la mise en œuvre de projets locaux contribuant 

à la préservation de l’environnement. 

Le Résultat 5 vise à partager les leçons apprises et les bonnes pratiques entre les acteurs impliqués 

dans le domaine de l’environnement.  Pour des raisons expliquées plus haut, le PRCDE ne vise pas 

directement la création et la mise en œuvre d’un Comité intersectoriel.  Par contre, le PRCDE a 

comme ambition de contribuer de manière dynamique et constructive à ce dialogue 

intersectoriel en dynamisant la participation et la contribution des ministères techniques de l’Eau, de 

la Santé et des Transports et de la société civile à cette/ces plate(s)-forme(s). 

3.4 Activités proposées 

3.4.1 Activités du R1 

R1 Les capacités d’intégration de l’environnement des organisations bénéficiaires ciblées du 

secteur de l’Eau sont durablement renforcées et mises à profit 

A.01.01 : De l’assistance technique pour accompagner et faciliter le changement 

L’ Assistant(e) technique international(e), responsable du PRCDE sera en charge de la coordination 

du/des processus de changement supportés par l’intervention.  Cette assistance technique (gestion du 

changement / ingénierie de formation) est prévue pour toute la durée de l’intervention.  Cette 

personne sera chargée d’assurer la cohérence entre les différents types d’assistance demandés / 

fournis mais aussi de s’assurer que les différentes activités de l’intervention contribuent à son objectif 

spécifique.  De plus, cet ATI est responsable de veiller à entretenir / dynamiser le soutien même 

apporté par les OB / partenaires / Ministères au processus de changement, à travers la 

communication interne, la négociation, la mise en réseau avec les acteurs clé, le coaching, etc. 

Une assistance technique nationale long-terme, spécifique pour la gestion des bourses de formation, 

de stage et l’élaboration et le suivi des parcours d’acquisition de compétences est prévue. 

Des appuis ponctuels de type expertise perlée sont également possibles. 

A.01.02 : Des activités pour appuyer le renforcement des capacités individuelles 

A 01.02.01 : Mise à disposition de bourses de stage et de formation et autres outils de 

renforcement des capacités individuelles  

En appliquant les processus décrits au chapitre 2, les besoins en renforcement de compétences liées 

à l’intégration de la préservation de l’environnement et du développement durable des organisations 

bénéficiaires seront collectés, analysés, élaborés et priorisés avec l’aide du Comité technique pour le 

secteur de l’Eau. Des études diagnostiques et analyses des besoins pourront être conduites.  Ensuite, 

des Parcours d’Acquisition de Compétences qui répondent à ces besoins seront conçus et mis en 

œuvre pour les individus sélectionnés, par l’intervention en collaboration avec les partenaires. 

Aux différents stades, l’équipe de projet, la Direction des Ressources Humaines du Ministère 

technique et les OB concernées, s’assureront que les conditions sont réunies afin de permettre aux 

ressources humaines sélectionnées de réaliser avec succès leurs parcours d’acquisition de 

compétences. 

Le renforcement des compétences englobe la formation classique (diplômante ou non) ainsi que toute 

autre approche, initiative, instrument ou méthode visant à renforcer les compétences des individus 
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concernés.  Parmi les autres outils de renforcement des compétences (=capacités individuelles), 

qui peuvent être combinés entre eux, on trouvera également : 

 des formations courtes et qualifiantes, plus ou moins étalées dans le temps ; 

 des formations longues et diplômantes / études, le cas échéant en Algérie, dans la région, 

ou en Belgique si nécessaire; si approprié sous forme d’études à distance, d’études 

modulaires ou de formules mixtes ; 

 des moments d’étude individuelle, après mise à disposition de ressources d’apprentissage 

de qualité  (ressources imprimées / digitales / audio-visuelles) ; 

 un apprentissage « sur le tas », avec un appui-conseil et/ou du coaching structuré ; 

 une formation et/ou un coaching des responsables hiérarchiques ou d’autres coaches 

qui accompagnent l’apprentissage sur le tas (coaching du coach);  

 des moments de vérification / validation des compétences acquises, avant ou pendant le 

parcours, 

 des moments de mises en commun (physiques ou digitales, échanges de bonnes pratiques, 

réponses aux questions fréquentes, …) et d’autres appuis pour aider les participants et leurs 

organisations à mettre à profit les compétences nouvellement acquises ; 

 des stages pratiques, des voyages d’études, des séminaires, … (en Algérie, dans la 

région, en Belgique ou ailleurs); 

 des appuis poursuivis à des réseaux de développement professionnel continu;  etc… 

A 01.02.02 : Continuation des bourses antérieures 

L’équipe de projet assurera la continuité des bourses de stage et de formation (ancien programme 

bourses) qui ont été accordées avant le démarrage du projet.  Pour mémoire, la dernière sélection 

2014 rassemble des demandes liées aux thèmes suivants : Diagnostic et amélioration des 

rendements des réseaux d’AEP, Modernisation de la gestion des barrages, Ingénierie de formation et 

formation des formateurs, Management de projet et Gestion des ressources humaines et de la 

formation. 

Un état des lieux précis des engagements et des stages en cours sera réalisé au démarrage de 

l’intervention afin de les intégrer dans le système de suivi et évaluation mis en place. Les 

engagements non liés aux enjeux d’intégration de l’environnement seront finalisés mais pas 

renouvelés.  

A.01.03 : Des activités pour appuyer le renforcement des capacités organisationnelles et 

institutionnelles des OB ciblées 

A 01.03.01 : Appuis en renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles 

Les OB pourront également soumettre au PRCDE des demandes d’appui relatives à du renforcement 

de capacités organisationnelles et/ou institutionnelles liées à l’intégration de la préservation de 

l’environnement et du développement durable.   

Parmi les outils de RC organisationnelles et/ou institutionnelles, qui peuvent être combinés entre 

eux, on trouvera, entre autres : 

 de l’assistance technique ponctuelle (perlée) ; 

 de l’assistance technique (inter)nationale à court, moyen et/ou long-terme ; 
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 de l’appui à l’identification et à l’établissement de partenariats durables avec des acteurs 

belges ; 

 de l’appui-conseil à la réalisation de projets pilotes ; 

 de l’appui-conseil à la réalisation d’études et d’analyses stratégiques sectorielles ; 

 de l’appui à l’identification et la mise en œuvre de jumelages entre institutions et 

organisations belges et algériennes ; 

 de la mise en réseau d’acteurs ; 

 des voyages d’études, des séminaires, des ateliers ; 

 l’appui à l’organisation d’évènements (Assises de l’Environnement, etc.) ; 

A 01.03.02 : Appui à la mise en œuvre d’actions pilotes  

Pour rappel, les partenaires ont communiqué, lors de l’élaboration de la fiche d’identification, une série 

d’activités et de projets-pilotes qu’ils souhaitent voir appuyés par l’intervention PRCDE.  Dans la 

mesure où ces demandes rencontrent les critères d’éligibilité mentionnés au chapitre 2, elles seront 

élaborées et soumises à nouveau au premier Comité Technique de sélection pour priorisation et 

intégration, le cas échéant, dans la programmation du PRCDE.  Les actions pilotes suivantes ont été 

communiquées par le Ministère des Ressources en Eau : 

a) Appui au Centre National de Formation aux Métiers de l’Eau (CNFME) de l’ADE à Cherarba. 

Ce centre a déjà été appuyé par la coopération belge (infrastructure et formation partielle de 

formateurs).  L’appui complémentaire demandé pourra couvrir les aspects suivants : 

 Renforcement des compétences des personnels du CNFME (formateurs et gestionnaires) ; 

 Apport en expertise spécialisée dans le management de centre de formation, la gestion de la 

qualité dans un centre de formation, informatisation (e-learning), etc. 

 Focus sur la formation de formateurs (noyau de formation multidisciplinaire) 

 Appui à l’amélioration des kits pédagogiques  

 Elaboration de programmes destinés aux agents d’exécution sur le terrain via la création d’un 

partenariat avec un/des organismes belges disposant d’un centre de formation du même type 

(le centre de formation de la SWDE à Verviers est pressenti à ce sujet) 

 Mise à disposition d’expertise perlée 

 Organisation d’échanges avec des partenaires belges actifs dans le domaine de la formation 

pour appuyer l’organisation et la mise en fonction du CNFME,  

b) Etudes sur les techniques de réalimentation des nappes phréatiques, sur les moyens de 

lutte contre l’intrusion marine 

Le partenaire algérien clarifiera au démarrage de l’intervention le contenu exact de cette demande. 

c) Appui à l’Institut National de Perfectionnement de l’Equipement à Ksar El Boukhari- Médéa 

Le partenaire algérien clarifiera au démarrage de l’intervention le contenu exact de cette demande.  

L’établissement d’un jumelage entre l’Institut et des partenaires belges (ISTE de Liège et IAP de 

Charleroi) en vue d’échanger l’expérience en matière de formation sera envisagé.   

d) Appui à l’Agence nationale des barrages pour améliorer la gestion et la sécurité des 

barrages au niveau des menaces de pollution 

Le partenaire algérien clarifiera au démarrage de l’intervention le contenu exact de cette demande. 
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e) Autres actions introduites en cours d’intervention en fonction des opportunités et des 

besoins identifiés par les partenaires et l’équipe de projet 

A 01.03.03 : Consolidation des résultats et impacts des interventions précédentes  

Activités liées à GIRE  

Au démarrage de l’intervention, l’équipe de projet identifiera, avec les organisations bénéficiaires du 

secteur de l’eau, les éventuelles activités à mener pour consolider les résultats du Programme d’appui 

à une gestion rationnelle et intégrée des ressources en eau dans le bassin hydrographique côtier 

algérois.  

A 01.03.04 : Appui à la promotion et la conclusion de partenariats et jumelages entre les 

partenaires belges et algériens 

Au démarrage de l’intervention, l’équipe de projet identifiera, avec les organisations bénéficiaires du 

secteur de l’eau, les opportunités et souhaits de redynamiser des accords de partenariats avec les 

acteurs belges suivants :  

 avec la Société Wallonne des Eaux (SWDE) et la Société Publique de Gestion de l’Eau 

(SPGE), au niveau des métiers de base,
6
 

 Institut Supérieur des Techniques de l'Eau (ISTE) de Liège (au niveau technique, 

hydraulique),  

 Institut des Affaires Publiques (IAP) de Charleroi, 

 Centre d'Etude et de Formation Pluridisciplinaire (CEFOP) à Mons (organisation, 

management,  

 Service public de l'emploi et de la formation en Wallonie (FOREM) (dispositifs d’insertion 

professionnelle), etc. 

 Université Libre de Bruxelles,  

 Facultés Universitaires des Sciences Agronomiques de Gembloux 

D’autres opportunités de partenariat et de jumelages avec des partenaires ALG et BEL seront 

identifiées et encouragées avec les OB sélectionnées. 

3.4.2 Activités du R2 

R2 Les capacités d’intégration de l’environnement des organisations bénéficiaires ciblées du 

secteur de la Santé sont durablement renforcées et mises à profit 

A.02.01 : De l’assistance technique pour accompagner et faciliter le changement 

Les appuis proposés sont identiques à ceux du R1. 

A.02.02 : Des activités pour appuyer le renforcement des capacités individuelles 

A 02.02.01 : Mise à disposition de bourses de stage et de formation et autres outils de 

renforcement des capacités individuelles  

Les activités proposées sont identiques à celles du R1. 

A 02.02.02 : Continuation des bourses antérieures 

                                                      
6
 Un accord de mutualisation entre la CTB et la SWDE /SPGE a été conclu en décembre 2014. Il est disponible sur demande. 
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L’équipe de projet assurera la continuité des bourses de stage et de formation (ancien programme 

bourses) qui ont été accordées avant le démarrage du projet.  La dernière sélection 2014 rassemble 

des demandes liées aux thèmes suivants : Système d’information sanitaire / hospitalier, Cours intensif 

en épidémiologie statistiques et informatique appliquées, Conseil et prévention en nutrition, Prise en 

charge de l’enfant atteint d’allergie alimentaire et de l’asthme allergique, Initiation à la recherche sur 

les systèmes de santé, Perfectionnement en chirurgie laparoscopique, Chirurgie plastique, Prise en 

charge des patients atteints par la maladie d’Alzheimer, Gestion des déchets de soins, 

Perfectionnement en chirurgie maxilo faciale, Hygiène hospitalière et organisation des urgences 

médico-chirurgicales.   

Un état des lieux précis des engagements et des stages en cours sera réalisé au démarrage de 

l’intervention afin de les intégrer dans le système de suivi et évaluation mis en place. Les 

engagements non liés aux enjeux d’intégration de l’environnement seront finalisés mais pas 

renouvelés.  

A.02.03 : Des activités pour appuyer le renforcement des capacités organisationnelles et 

institutionnelles des OB ciblées 

A 02.03.01 : Appuis en renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles 

Les activités proposées sont identiques à celles du R1. 

A 02.03.02 : Appui à la mise en œuvre d’actions pilotes 

a) Appui technique et accompagnement pour l’élaboration d’une stratégie nationale pour 

réduire et maitriser les risques sur la santé liés à la dégradation de l’environnement  

L’état dégradé de l’environnement à des répercussions sur la santé.  En Algérie, pays émergent, les 

risques de santé liés aux maladies non transmissibles occupent une place de plus en plus importante 

et notamment celles ayant pour origine les modifications des modes de consommation et de vie ainsi 

que la détérioration de l’environnement, à savoir : 

 la pollution de l’eau, de l’air, du sol, 

 l’atteinte de l’écosystème et les variations climatiques, 

 l’urbanisation anarchique et à la surpopulation des villes, 

 la modification de plus en plus fréquente dans l’environnement des agents infectieux et de 

leurs vecteurs. 

Aussi, et en raison de la grande diversité des causes environnementales engendrant des problèmes 

d’ordre sanitaire, une stratégie nationale sur la santé environnementale devient indispensable pour 

traiter cette problématique dans sa globalité et également dans ses spécificités.  

La Direction Générale de la Prévention et de la Promotion de la Santé/ Direction de la Prévention 

Socio-Environnementale sollicite l’appui du PRCDE pour  

 Renforcer les capacités nationales à évaluer les risques environnementaux sur la santé, en 

Algérie 

 Elaborer les normes, critères et mécanismes permettant de prévenir et de maitriser les 

conséquences des risques environnementaux sur la santé  

Différents outils pourront être mis en œuvre tels que l’organisation de séminaires et d’ateliers pour 

l’élaboration de la stratégie institutionnelle et organisationnelle de santé environnementale, 

l’organisation de formation et/ou coaching, des voyages d’étude ou de stage pratique  entre les deux 

pays ou ailleurs à l’intention des agents de santé et des décideurs aux niveaux local et national et 

l’appui à l’évaluation et au suivi des plans d’actions. 
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A 02.03.03 : Consolidation des résultats et impacts des interventions précédentes  

Activités liées au projet KOUBA  

Au démarrage de l’intervention, l’équipe de projet identifiera, avec les organisations bénéficiaires du 

secteur de la Santé, les éventuelles activités à mener pour consolider les résultats du projet de 

traitement des déchets spéciaux de l’hôpital de Kouba à Alger.  Le projet Kouba pourrait devenir (en 

conformité avec la législation algérienne) une expérience pilote qui permettrait au secteur chargé de 

l’environnement de s’engager vers une option d’incinération centralisée avec des unités adaptées. 

Ces unités émettent des fumées refroidies, système plus respectueux de l’environnement et qui 

permet aussi la récupération de l’énergie au niveau des fumées. Le projet a réalisé des formations de 

qualité qui devraient contribuer à garantir le suivi des consignes de tri, de collecte et de transport des 

déchets des activités de soins. Ce n’est que dans ces conditions que l’incinération peut respecter les 

normes réglementaires et avoir un effet positif sur l’environnement. L’expérience de Kouba pourrait 

certainement utilement être poursuivie et développée dans le cadre d’autres unités pilotes similaires. 

A 02.03.04 : Appui à la promotion et la conclusion de partenariats et jumelages entre les 

partenaires belges et algériens 

Au démarrage de l’intervention, l’équipe de projet identifiera, avec les organisations bénéficiaires du 

secteur de la santé, les opportunités et souhaits de développer des accords de partenariats avec les 

acteurs belges du secteur de la Santé, comme par exemple les Facultés des :  

 Université Libre de Bruxelles,  

 Université de Namur ; 

 Université de Liège ; 

 Université Catholique de Louvain ; 

 SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement 

D’autres opportunités de partenariat et de jumelages avec des partenaires ALG et BEL seront 

identifiées et encouragées avec les OB sélectionnées. 

3.4.3 Activités du R3 

R3 Les capacités d’intégration de l’environnement des organisations bénéficiaires ciblées du 

secteur des Transports sont durablement renforcées et mises à profit 

A.03.01 : De l’assistance technique pour accompagner et faciliter le changement 

Les appuis proposés sont identiques à ceux du R1. 

A.03.02 : Des activités pour appuyer le renforcement des capacités individuelles 

A 03.02.01 : Mise à disposition de bourses de stage et de formation et autres outils de 

renforcement des capacités individuelles  

Les activités proposées sont identiques à celles du R1. 

A 03.02.02 : Continuation des bourses antérieures 

L’équipe de projet assurera la continuité des bourses de stage et de formation (ancien programme 

bourses) qui ont été accordées avant le démarrage du projet.  La dernière sélection 2014 rassemble 

des demandes liées à des formations en logistique portuaire, Gestion portuaire, Port environmental 

policy and technology, Gestion des transports, Transport et Environnement, Gestion des Transports, 

Economie des transports, Analyse environnementale au niveau des aéroports, Impact du transport 

aérien sur l’environnement et les outils de gestion et de la sensibilisation, Transport urbain face aux 
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défis du développement durable, Changement climatique, Protection de l’environnement pour assurer 

le développement de l’aviation civile 

Un état des lieux précis des engagements et des stages en cours sera réalisé au démarrage de 

l’intervention afin de les intégrer dans le système de suivi et évaluation mis en place. Les 

engagements non liés aux enjeux d’intégration de l’environnement seront finalisés mais pas 

renouvelés.  

A.03.03 : Des activités pour appuyer le renforcement des capacités organisationnelles et 

institutionnelles des OB ciblées 

A 03.03.01 : Appuis en renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles 

Les activités proposées sont identiques à celles du R1. 

A 03.03.02 : Appui à la mise en œuvre d’actions pilotes 

Les actions pilotes suivantes ont été communiquées par le Ministère des Transports : 

a) Assistance à la mise en route du Centre de Régulation de la Circulation à Alger 

Faisant suite à un appui technique de l’Union Européenne pour la mise en œuvre d’une Autorité de 

Régulation du trafic à Alger, le MT souhaiterait que la Belgique puisse fournir une assistance à la mise 

en route du Centre de régulation de la circulation à Alger, via des expertises, voyages d’études et 

partenariats. Ces expertises pourraient porter sur un plan de gestion multimodal, la régulation des 

systèmes de transport terrestre,... L’optimisation du transport collectif à Alger aura un impact 

environnemental direct sur l’amélioration de la qualité de l’air urbain. 

b) Soutien aux écoles de formation du secteur des Transports (Centre de formation de l’ETUSA 

et l’Institut Supérieur de Formation Ferroviaire, en partenariat avec la SNCB) 

Le partenaire algérien clarifiera au démarrage de l’intervention le contenu exact de cette demande. 

c) Renforcement des capacités dans le secteur maritime, notamment la gestion portuaire 

Le partenaire algérien clarifiera au démarrage de l’intervention le contenu exact de cette demande. 

Un appui de l’APEC a été évoqué à ce sujet. 

d) Etudes 

Différentes études ont été mentionnées et feront l’objet de demandes auprès du PRCDE : 

développement d’un réseau de bus à haut niveau de service, système de suivi statistique des 

pollutions, études d’électrification du réseau de bus à Alger, etc. 

e) Autres actions introduites en cours d’intervention en fonction des opportunités et des 

besoins identifiés par les partenaires et l’équipe de projet 

A 03.03.03 : Consolidation des résultats et impacts des interventions précédentes  

Activités liées au projet ETUSA  

Au démarrage de l’intervention, l’équipe de projet identifiera, avec les organisations bénéficiaires du 

secteur des transports, les éventuelles activités à mener pour consolider les résultats du projet de 

mise à niveau de la maintenance à l’ETUSA.  

A 03.03.04 : Appui à la promotion et la conclusion de partenariats et jumelages entre les 

partenaires belges et algériens 

Au démarrage de l’intervention, l’équipe de projet identifiera, avec les organisations bénéficiaires du 

secteur des transports, les opportunités et souhaits de redynamiser des accords de partenariats avec 

les acteurs belges suivants :  
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 Antwerp/Flanders Port Training Center (APEC), de nombreuses demandes de formation dans 

le domaine portuaire ont été transmises et sont en programmation via le service bourses de la 

CTB 

 Société Nationale des Chemins de Fer Belge (SNCB),  

 STIB : De nombreux liens technologiques ont été établis entre des experts belges et 

organismes comme la STIB et le Ministère des Transports, qu’il s’agisse du domaine de la 

régularisation des réseaux, de sa gestion ou de sa billettique. 

 Service Public Fédéral (SPF) Mobilité et Transport 

 Institut Belge de Sécurité Routière (IBSR)
7
 

D’autres opportunités de partenariat et de jumelages avec des partenaires ALG et BEL seront 

identifiées et encouragées avec les OB sélectionnées. 

3.4.4 Activités du R4 

R4 Des organisations de la société civile algérienne actives dans le domaine de 

l’environnement sont renforcées et impliquées dans des actions d’Information, Education 

et Communication (IEC) et la mise en œuvre de projets locaux 

A.04.01 : De l’assistance technique pour accompagner et faciliter le changement 

L’ Assistant(e) technique international(e), responsable du PRCDE sera en charge de la coordination 

du/des processus de changement supportés par l’intervention.  Cette assistance technique (gestion du 

changement / ingénierie de formation) est prévue pour toute la durée de l’intervention.  Cette 

personne sera chargée d’assurer la cohérence entre les différents types d’assistance demandés / 

fournis mais aussi de s’assurer que les différentes activités de l’intervention contribuent à son objectif 

spécifique.   

Une assistance technique nationale long-terme, spécifique pour la gestion des appuis aux 

organisations de la société civile est prévue.   

A.04.02 : Des activités pour appuyer le renforcement des capacités individuelles et 

organisationnelles d’organisations ciblées de la société civile et de leurs membres  

 identification des associations intéressées par des appuis (phase de prospection) 

 accompagnement des associations et des individus dans l’analyse de leurs besoins en RC 

individuelles et organisationnelles liées à l’intégration de la préservation de l’environnement et 

du développement durable 

 sélection des associations via le CTS 

 Appui à l’élaboration des Tdr / cahiers des charges pour l’identification des curricula adéquats 

(ingénierie de formation) et autres Parcours d’Acquisition de Compétences (PACs) 

 amélioration des capacités techniques et managériales des acteurs impliqués : la CTB 

pourrait par exemple, financer le minerval de candidats individuels issus des associations  

                                                      
7
 Pour mémoire : un projet Twinning vient d’être accordé (Q1 2015) à un consortium franco-belge où IBSR est partenaire junior 

(FR senior) dans un projet « Accompagner l’Organisme National de Contrôle Technique des Travaux Publics (CTTP) dans 

l’amélioration des techniques d’aménagement et d’homologation liées à la sécurité routière et aéroportuaire » 
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pour le « cycle de formation « Gestion de Projet Associatif » à l’Institut Supérieur de Gestion 

et de Planification (à l’est d’Alger). 

A.04.03 : Des actions d’information, d’éducation et de communication sur les enjeux des défis 

environnementaux sont réalisées en collaboration avec les OSC et les autres acteurs 

Une fois les associations et leurs membres renforcés, l’objectif est de contribuer à la 

professionnalisation, la densification et la structuration du tissu associatif algérien spécialisé dans le 

domaine de l’environnement et du développement durable à travers la conception et la réalisation de 

différentes activités qui pourront comprendre : 

 La création et l’animation d’un réseau d’information et d’échange sur l’environnement et le 

développement durable. Il existe des opportunités de remise en route des Conseils de l’Eau, 

de l’Energie, etc… carrefours d’échange entre les opérateurs/acteurs du secteur ; 

 Une contribution à la formation et la mobilisation des jeunes dans les associations ; 

 Un renforcement de la visibilité, la crédibilité et la légitimité des associations dans le domaine 

de la préservation de l’environnement et du développement durable ; 

 Une contribution au renforcement du dialogue et du partenariat entre les associations et les 

pouvoirs publics ; 

 L’appui à l’élaboration et la mise en œuvre des actions démonstratives de développement 

durable, par exemple : 

o Des campagnes de sensibilisation sur les défis environnementaux sur les radios 

locales côtières, des articles dans la presse, etc. 

o Un appui aux Clubs verts dans les écoles des zones appuyées ; 

o la CTB a appuyé (et pourra continuer à appuyer) des océanographes pour porter « la 

parole bleue » dans les écoles ; 

o l’appui à l’organisation des Assises de l’Environnement tous les 3-4 ans ; 

o l’appui à l’élaboration de projets / d’initiatives d’IEC à destination du grand public ; 

o le développement de quelques projets-phare avec des partenaires différents 

(agriculture de montagne, système oasien, association de femmes, littoral) suivi de la 

restitution des leçons apprises dans un premier cercle d’associations intéressées pour 

susciter la réplication ;  

o l’appui à des initiatives originales portées par le tissu associatif algérien (l’introduction 

de sacs en filet versus sachets en plastique, les campagnes des « Eboueurs de la 

Mer » ; 

o des actions coordonnées avec l’intervention AGID ; etc… 

3.4.5 Activités du R5 

R5 Le dialogue intersectoriel est renforcé et les bonnes pratiques des secteurs en termes 

d’intégration de l’environnement y sont partagées 

A.05.01 : De l’assistance technique pour accompagner et faciliter le changement 

L’ Assistant(e) technique international(e), responsable du PRCDE sera en charge de la coordination 

du/des processus de changement supportés par l’intervention.  Cette assistance technique (gestion du 

changement / ingénierie de formation) est prévue pour toute la durée de l’intervention.  Cette 

personne sera chargée d’assurer la cohérence entre les différents types d’assistance demandés / 
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fournis mais aussi de s’assurer que les différentes activités de l’intervention contribuent à son objectif 

spécifique.  Il/elle est l’interlocuteur privilégié des partenaires institutionnels au sein de l’intervention 

PRCDE. 

A.05.02 : Activités de renforcement des liens et échanges d’information entre les trois 

secteurs, la société civile et les directions en charge de l’environnement du MREE  

 Organisation et appui à des séminaires, ateliers, visites de terrain, partage d’expériences pour 

faire se rencontrer les acteurs institutionnels et de la société civile à l’intérieur ou en dehors de 

structures formelles prévues à cet effet 

 Organisation de séances de formation / information conjointes 

 Organisations d’actions diverses pour fédérer les acteurs du domaine de l’environnement 

autour de projets communs 

 Organisation ou appui à la participation des principaux partenaires de l’intervention aux 

Assises de l’Environnement ou à d’autres évènements de portée nationale ou internationale 

autour des changements climatiques et de la préservation de l’environnement.  Par exemple 

des évènements liés aux axes pratiques proposés dans la note stratégique « L’Environnement 

dans la Coopération belge au Développement » (Août 2014). 

A.05.03 : Appui à la participation et aux contributions des trois ministères techniques et de la 

société civile aux instances de dialogue intersectoriel 

 Identification et (re)dynamisation des plateformes moins formelles d’échange existantes  

 Appui à la participation aux structures intersectorielles existantes,  

 Appui à la préparation des contributions et à la collecte d’indicateurs de changement 

pertinents 

A.05.04 : Capitalisation et partage des leçons apprises de différentes initiatives conduites par 

le projet avec l’ensemble des acteurs de l’environnement en Algérie 

 Appui à des initiatives de dissémination de l’information de/par la Direction de la 

Sensibilisation et de l'Education Environnementales et du Partenariat du secteur en charge de 

l’environnement 

 Organisation d’ateliers et exercices de capitalisation 

 Mobilisation des partenaires universitaires 

 Production et dissémination de documents de synthèse, de leçons apprises, bonnes 

pratiques, de success stories, etc. 

 Sensibilisation des médias, préparation de communiqués de presse pour améliorer la visibilité 

des défis environnementaux dans les médias 

A.05.05 : Bourses de stage et de formation hors secteurs 

 Conformément aux termes du PC 2014-2017, l’équipe de projet, en collaboration avec le 

secteur en charge de l’environnement, assurera la sélection de bourses de stage et de 

formation « hors-secteurs », c’est-à-dire en lien avec l’intégration de la préservation de 

l’environnement mais en dehors des secteurs définis dans cette intervention, à hauteur d’un 

budget limité à 5% du montant total des lignes budgétaires allouées aux bourses de stage et 

de formation. 
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3.5 Indicateurs et sources de vérification 

3.5.1 Indicateurs nationaux de l’environnement et du développement durable 
disponibles: 

L’Observatoire National de l’Environnement et du Développement Durable (ONEDD) propose une liste 

d’indicateurs de l’environnement et du développement durable qui reflètent les diverses dimensions 

du développement durable.  Cet ensemble d’indicateurs est une liste ouverte, non exhaustive, qui a 

permis de poser les premiers jalons.  Cependant, force est de constater que le calcul de ces 

indicateurs proposés reste encore largement entaché d’incertitudes, ce qui engendre un mauvais, 

voire un manque total de diagnostic du phénomène ciblé. Cette situation est liée à plusieurs aspects 

dont : 

 Non disponibilité ou manque de données de base fiables ; 

 Manque de cadre réglementaire qui permet de facilité la collecte des données nécessaires 

auprès des différents secteurs (privés et étatiques) ; 

 Nécessité d’améliorer les nouvelles connaissances statistiques utilisées dans le calcul des 

indicateurs. 

Ce tableau d’indicateurs constituera néanmoins une source d’information pour le suivi des indicateurs 

de niveau « impact » 

3.5.2 Indicateurs du PC 

En annexe du Programme de Coopération 2014-2017 se trouve une matrice de Suivi et Evaluation.  

Ces indicateurs seront suivis par l’Ambassade de Belgique en concertation avec les partenaires 

algériens dans le cadre des Comités des Partenaires.  

3.5.3 Indicateurs du projet 

Le DTF 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 

base (baseline) permettra de développer les outils de monitoring et d’organiser les activités de 

monitoring. Ci-dessous, les outils principaux, les activités clés du monitoring et les indicateurs sont 

brièvement décrits.  

Le monitoring des résultats de la présente intervention appuiera le pilotage stratégique de 

l’intervention et un processus d’apprentissage continu et permettra à l’intervention de rendre des 

comptes (redevabilité).  
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Objectif 
général 

Besoin en 
information 

Indicateur SOV et Méthode de collecte 
de données 
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Remarques 

L’environnement est-il mieux 
préservé ? 

Indicateurs du PAPSE  

Ex : Le PNAE-DD est actualisé à la lumière du RNE et 
inclut: une analyse du coût monétaire des dommages 
environnementaux ainsi qu'un cadre d'évaluation et suivi de 
son plan d'action ; Mise en place d'un CDMT sectoriel en 
ligne avec le nouveau PNAE-DD ; Validation officielle par le 
MATE du "Plan de formation intégré" ; Le système 
d'information de l'ONEDD est opérationnel ; etc. 

 

Tableau d’Indicateurs ONEDD.  

Ex : Dépenses en matières de gestion de l’environnement ; 
émissions de gaz à effet de serre du trafic routier, recyclage 
des déchets ménagers et assimilés ; maladies respiratoires 
dues à la pollution atmosphérique, pollution des rivières par 
les effluents liquides industriels, etc. 

PAPSE 

Rapport ONEDD 

 

    

    

L’environnement est-il mieux 
intégré dans les actions des 
structures publiques et des 
OSC ? 

    

Les secteurs eau, transport, 
santé, s’approprient-ils les enjeux 
environnementaux ? 

Suivi des changements les plus significatifs par le 
MREE.  

Enquête most significant 
change auprès du MREE (et 
autres acteurs stratégiques – 
cfr intervention CE). 

X X  Changements dans le domaine de 
l’intégration de l’environnement dans les 
secteurs concernés et parmi les OSC  

OS 
Besoin en 
information 

Indicateur 
SOV et Méthode de collecte 
de données 

Pil App Red Remarques 

Les secteurs eau, transport, 
santé, s’approprient-ils les enjeux 
environnementaux ? 

Suivi des changements les plus significatifs par le  
secteur chargé de l’environnement et les ministères 
techniques.  

Enquête most significant 
change auprès du MREE (et 
autres acteurs stratégiques – 
cfr intervention UE). 

X X  Changements dans le domaine de la 
capacité des acteurs à nourrir le dialogue 
intersectoriel, de la qualité du dialogue 
intersectoriel et de l’intégration de 
l’environnement dans les secteurs 
concernés et parmi les OSC  

Les capacités renforcées sont-
elles mises en application ? 

Taux de contribution potentielle du PAC à la 
performance environnementale visée 

Indicateurs qualitatifs et quantitatifs définis, par OB, 
avant la mise en œuvre de l’appui 

Fiche d’auto-évaluation, 
alimente le registre de suivi 
de l’intervention. 

X X X Fiche d’auto-évaluation est remplie à la fin 
du PAC.  

L’OB s’approprie-t-elle les enjeux 
environnementaux ? 

L’intégration environnementale au sein de 
l’organisation est appréciée et illustrée sur base de 
facteurs de succès ex-post. 

Fiche de suivi de 
performance 
environnementale, alimente le 
registre de suivi de 
l’intervention. 

X X  La fiche est faite sur base du dossier de 
candidature. 
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La participation au dialogue sectoriel est appréciée et 
illustrée sur base de facteurs de succès 

Fiche de suivi de 
performance 
environnementale, alimente le 
registre de suivi de 
l’intervention. 

X X   

Résultats 
1- 3 

Besoin en 
information 

Indicateur 
SOV et Méthode de collecte 
de données 

Pil App Red Remarques 

Les possibilités offertes par 
l’intervention, sont-elles connues 
par les différents acteurs 
concernés ? 

Taux de connaissance des possibilités du projet, taux 
de participation potentielle.  

Agrégation : secteur, type d’acteur, central ou 
périphérique 

Enquête on-line/téléphonique 
auprès des OB identifiées, 3 
mois après le début d’une 
campagne de communication.  

X X   

Dans quelle mesure les OB 
potentielles font elles appel à 
l’intervention ? 

Nombre d’OB qui introduisent une demande, agrégé 
par secteur, type d’acteur, central ou périphérique 

Nombre de demandes individuelles agrégées par OB, 
secteur, type d’acteur, genre 

Registre de suivi de 
l’intervention (à constituer) 

Données à collecter 

X X   

Nombre de demandes individuelles agrégé par OB, 
secteur, type d’acteur, genre 

Registre de suivi de 
l’intervention (à constituer) 

Données à collecter 

X X   

Nombre de demandes éligibles (présélection) Registre de suivi de 
l’intervention (à constituer). 

Données à ressortir 

X X X  

Nombre de demandes financées et organisées 

Agrégation par OB, secteur, type d’acteur, type de 
demande, montant, genre 

Registre de suivi de 
l’intervention (à constituer). 

Données à collecter 

X X X  

Quelle est le résultat des PAC?  

Taux de satisfaction 

Agrégation par OB, secteur, type d’acteur, type de 
demande, montant, genre 

Fiche d’évaluation  X X   

Degré d’augmentation des connaissances acquises : 

 Diplômés/participants à une formation diplômante 

 Test entrée/sortie à la fin d’une formation non 

diplômante 

 Appréciation conjointe de 

coaching/study/séminaire (individuel ou 

organisationnel) par rapport à une grille pré-

établie 

Fiche 
d’évaluation/Diplôme/Test 
entrée-sortie 

 

X X   

Appréciation de la mise à profit des compétences  X X   
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renforcées à mi-parcours (désagrégation par 
fréquence des cotations (échelle de 4 points) et % 
des cotations (échelle de 4 points) 

Quelle est le résultat des appuis 
de niveau organisationnel ?  

Taux de satisfaction 

Nombre d’activités conduites 

Agrégation par OB, secteur, type d’acteur, type de 
demande, montant, genre 

Fiche d’évaluation  X X   

Quelle est le résultat des appuis 
de niveau institutionnel ?  

Taux de satisfaction 

Nombre d’activités conduites 

Nombre de partenariats et de jumelages conclus 

Agrégation par OB, secteur, type d’acteur, type de 
demande, montant, genre 

Fiche d’évaluation  X X   

Quelle est le résultat des appuis 
sur la performance 
« environnementale » des OB 
impliquées ?  

Indicateurs de performance définis dans la phase de 
conception et de préparation  

Mini-baseline par OB  X X   

Résultat 4 
Besoin en 
information 

Indicateur SOV et Méthode de collecte 
de données 

Pil App   Red Remarques 

Les possibilités offertes par 
l’intervention, sont-elles connues 
par les différents acteurs 
concernés ? 

Taux de connaissance des possibilités du projet, taux 
de participation potentielle des OB.  

Agrégation : secteur, type d’acteur, central ou 
périphérique. 

Enquête on-line/téléphonique 
auprès des OB identifiés, 3 
mois après le début d’une 
campagne de communication.  

X X   

Dans quelle mesure les OB 
potentielles font elles appel au 
projet? 

Nombre d’OB qui introduisent une demande, agrégé 
par secteur, type d’acteur, central ou périphérique. 

Registre de suivi de 
l’intervention (à constituer) 

Données à récolter 

X X   

Nombre de demandes OB éligibles (présélection). Registre de suivi de 
l’intervention (à constituer). 

Données à récolter 

X X X  

Nombre de demandes d’OB financées et organisées. 

Agrégation par OB, secteur, type d’acteur, type de 
demande, montant, genre 

Registre de suivi de 
l’intervention (à constituer). 

Données à récolter 

X X X  

Nombre de personnes formées/impliquées dans des 
activités RC individuelles et organisationnelles sur 
l’intégration des problématiques environnementales.  

Registre de suivi de 
l’intervention 

  X  
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Agrégation homme/femme, type d’acteur, secteur, 
type de demande. 

Quelle est le résultat des activités 
de RC?  

Taux de satisfaction des individus ou OB. 

Agrégation par OB, secteur, type d’acteur, type de 
demande, montant, genre 

Fiche d’évaluation  X X   

Degré d’augmentation des connaissances acquises  : 

 Diplômés/participants à une formation diplômante 

 Test entrée/sortie des participants à la fin d’une 

formation non diplômante 

Appréciation conjointe des activités d’échange 
d’expertise (individuel ou organisationnel) par rapport 
à une grille préétablie.  

Diplôme 

Test entrée-sortie 

Grille préétablie 

Tenus dans le registre de 
suivi de l’intervention. 

X X   

Nombre de projets pilotes soutenus Données à récolter   X  

Nombre de personnes / communes / willayas 
impliquées dans la mise en œuvre des actions de 
sensibilisation et d’IEC 

Données à récolter   X  

Nombre de personnes / communes / willayas 
touchées par les messages et actions de 
sensibilisation et d’IEC 

Données à récolter   X  

Résultat 5 
Besoin en 
information 

Indicateur SOV et Méthode de collecte 
de données 

Pil App Red Remarques 

Dans quelle mesure les 
ministères techniques et la 
société civile contribuent et 
renforcent-ils le dialogue 
intersectoriel ? 

Nombre de réseaux appuyés 
Enquête most significant 
change auprès du MREE (et 
autres acteurs stratégiques). 

  X  

Fréquence des échanges d’information formels entre 
les acteurs et le MREE 

  X  

Qualité des contributions 
  X  

Nombre d’organisations participant dans les réseaux 
appuyés 

  X  

Tableau 5 – Matrice des indicateurs 
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3.5.3.1 Compréhension de l’OS :  

Le degré d’atteinte de l’Objectif Spécifique et de sa contribution à l’Objectif Général dépendent de la 

capacité de l’intervention à atteindre les bénéficiaires et à appuyer les changements souhaités. La 

stratégie de mise en œuvre est en l’occurrence essentielle. Le mécanisme M&E fournira des 

informations qui permettent de suivre les effets de cette stratégie sur le renforcement des capacités 

(individuelles, organisationnelles et institutionnelles) des acteurs et sur l’intégration de l’environnement 

dans leurs actions. 

La redevabilité portera surtout sur le fonctionnement de la stratégie d’intervention: sa capacité 

d’atteindre les OB, la qualité de la sélection, de la mise en œuvre, de la consolidation et les effets sur 

la performance (en termes d’intégration de l’environnement) des Organisations Bénéficiaires ciblées 

par l’intervention.  

3.5.3.2 Indicateurs :  

Il faut donc des indicateurs qui permettent de suivre le processus de renforcement des capacités, 

afin de comprendre si la stratégie fonctionne, pourquoi ou pourquoi pas et de pouvoir adapter celle-ci 

à temps.   

Les indicateurs seront limités en nombre, et se focaliseront sur les informations nécessaires pour 

prendre des « décisions stratégiques» et pour suivre le progrès de l’intervention au niveau des 

résultats (outputs) et de l’objectif spécifique (outcome), et sa contribution potentielle au niveau de 

l’objectif général (impact). Il va de soi que l’intervention pourra développer des outils supplémentaires 

au cas où elle souhaite compléter ces besoins en informations essentielles. 

Les besoins en information – et en l’occurrence les indicateurs au niveau « output » - se focalisent sur 

la mesure du fonctionnement du projet, à savoir sa capacité de se faire connaître auprès des OB, la 

qualité de la sélection, de la mise en œuvre et la qualité de la consolidation. 

3.5.3.3 Méthodes de collecte de données. 

Les méthodes de collecte de données seront simplifiées et seront intégrées dans la mesure du 

possible aux activités récurrentes de l’intervention, afin d’éviter le déploiement de moyens 

considérables. Les sources d’information à développer seront limitées et collecteront l’information pour 

renseigner plusieurs indicateurs à la fois. Il s’agit de : 

 Enquêtes Most Significant Change (MSC
8
) – MREE, MSPRH et MT  

 Enquêtes Most Significant Change (MSC) – OSC 

 Fiches d’auto-appréciation individuelle/organisationnelle : contribution du RC à la performance 

de l’organisation par rapport à la performance décrite dans le dossier de sélection 

 Fiches d’auto-appréciation institutionnelle 

 Registre d’intervention 

 Fiches de suivi de la performance environnementale de l’organisation : suivi ex-post, x temps 

après l’activité de RC 

                                                      
8
 Technique du Changement le Plus Significatif : il s’agit de d’une approche de suivi-évaluation participative et qualitative qui se 

fonde sur des « histoires significatives de changements», changements que des personnes connaissent en raison du projet.  

Parmi ces histoires, des groupes de personnes à différents niveaux de la hiérarchie du projet choisissent les plus significatives 

et argumentent leur choix.  Cette méthode d’évaluation alternative cherche à mettre en évidence les particularités et les 

divergences de points de vue plutôt qu’à synthétiser les informations. Elle peut être utilisée comme une alternative à la 

formulation d’indicateurs, ou de manière complémentaire.  
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 Enquêtes on-line 

 Rapports d’accompagnement post-formation par l’AT 

3.6 Acteurs intervenant dans la mise en œuvre 

Outre le Ministère en charge de l’environnement, les ministères techniques identifiés et la société 

civile, de nombreux acteurs et partenaires potentiels ont été identifiés durant les missions de cadrage 

et de formulation et sont présentés dans le DTF.  Il appartiendra à l’équipe de projet de continuer à 

enrichir cette première liste d’acteurs et de partenaires potentiels au cours de l’intervention afin de 

contribuer à la construction d’un réseau algérien et algéro-belge.  
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3.7 Analyse des risques 

Ces risques sont réévalués et complétés au début de l’intervention, dans le cadre de l’établissement de la baseline. 

3.7.1 Risques liés à la mise en œuvre et à la gestion  

Risques Niveau de risques Mesures d’atténuation 

Intérêt limité pour la thématique 

Manque d’appropriation 

Probabilité : 
Moyenne 

 

Impact résiduel : 
Moyen 

 De l’assistance technique nationale et internationale pour accompagner les processus de 

changements 

 Une équipe projet multidisciplinaire pour accompagner les partenaires dans le diagnostic et la 

définition de leurs besoins 

 Des opportunités de redynamisation de la thématique en participant aux plateformes d’échange 

entre les acteurs et en organisant des évènements conjoints. 

 Répétition des sessions d’information prévues pour les ministères 

 Engagements et mise à disposition de RH des partenaires formalisés dans le DTF 

Résistance vis-à-vis des nouvelles 

approches proposées 

Probabilité : Elevée 

 

Impact résiduel 
(après mesures 
d’atténuation) : 
Moyen 

 De l’assistance technique nationale et internationale pour accompagner les processus de 

changements 

 Approche graduelle, progressive et poursuivie en vue de faciliter : la prise de conscience, le 

développement et le partage de méthodes et pratiques plus efficaces de renforcement des 

compétences. 

 Etude de base (baseline) impliquant les parties prenantes, englobant une analyse systémique et 

approfondissant la compréhension des forces, opportunités et limites en matière de renforcement 

des capacités en Algérie. 

 Implication directe et active des instituts de formation (IF) belges et algériens. 

 Concertation avec les bailleurs et harmonisation des pratiques (cf. l’importance du R5, alimenté par 

les leçons apprises dans les autres résultats). 

Difficultés à motiver les ressources 

humaines à participer à des PACs 

Probabilité : Elevée 

 

Impact résiduel 
(après mesures 

 Ciblage des efforts de renforcement des compétences sur des ressources humaines qui 

s’investissent déjà et qui démontrent leur volonté de renforcer davantage leurs compétences en 

matière d’environnement pour mieux contribuer à la performance de leur organisation  
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Risques Niveau de risques Mesures d’atténuation 

d’atténuation) : 
Moyen 

 Conception de PACs qui combinent les attentes de l’OB et des individus 

 Concertation avec les bailleurs et harmonisation des pratiques. 

 Respect des normes harmonisées pour les formations / initiatives de renforcement de compétences  

Sous-estimation de la charge de 

travail requise et/ou insuffisance 

(qualitative et/ou quantitative) de 

RH du projet pour faciliter le 

changement  

Probabilité : 
Moyenne 

 

Impact résiduel : 
Faible 

 Equipe de projet importante avec de l’expertise technique suffisante pour les défis du projet – y 

inclus un expert international (ATI) et des experts nationaux (ATN) pour toute la durée du projet  

 Possibilité de faire appel à des expertises à court terme ou perlée en complément de l’équipe 

permanente, pour des expertises spécialisées et/ou un renforcement de l’équipe. 

 Maîtrise de la charge de travail de l’équipe de projet (en fonction de ses capacités) via la 

planification opérationnelle du projet et via (un ralentissement ou une accélération) des phases de 

présélection / sélection 

Démarrage tardif du projet / 

manque de continuité vis-à-vis du 

programme bourses  

Moyen  Maintien de la collaboratrice actuelle du programme bourses jusqu’au moment où l’équipe projet 

est constituée et opérationnelle. Ceci doit permettre (a) la continuité du service pour les bourses 

bilatérales accordées jusqu’en 2015 et (b) des activités préparatoires au démarrage. 

 Accepter une période de transition avec des sélections 2015 en ligne avec les orientations 

stratégiques du PRCDE 

Blocage à cause de conflits entre 

les différents souhaits de 

priorisation  

Faible  Rôle de concertation du comité technique  

 Rôle de préparation et de médiation de l’équipe projet  

 Capacité du CCL pour trancher en cas de blocage  

Conflit d’intérêt au niveau des 

personnes impliquées dans la 

sélection des OB, la sélection de 

prestataires de services, etc. 

Probabilité : Elevée 

 

Impact résiduel: 
Moyen 

 Un code et/ou des procédures simples de « gestion des conflits d’intérêts » qui s’appliquent à 

toutes les personnes qui sont impliquées dans la prise de décisions 

 Les principes d’intervention qui se basent sur une orientation résultat et une obligation de motiver 

les décisions prises en vertu de cette orientation résultat 

 Les différents niveaux de contrôle et de vérification des décisions prises, tant au sein de l’équipe de 

projet, que via le ‘backstopping’, les audits et les évaluations 

 Le CCL approuvera les critères d’éligibilité des OB 

 La sélection et priorisation par les comités techniques  

 Les bénéficiaires devront remplir les rôles et tâches définies dans les groupes cibles 
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Risques Niveau de risques Mesures d’atténuation 

Capacité d’absorption limitée des 

partenaires 

Probabilité : Elevée 

Impact résiduel: 
Moyen 

 Equipe d’intervention conséquente pour accompagner les partenaires et dynamiser les activités 

 Espaces de concertation avec les Ministères techniques  

 De l’assistance technique nationale et internationale pour dynamiser le processus au cas où un 

partenaire ne proposerait aucune demande éligible 

 Intervention du CCL et du COMPAR 

Qualité des dossiers proposés 

insuffisante 

Probabilité : 
Moyenne 

Impact résiduel : 
faible 

 Une équipe projet multidisciplinaire pour accompagner les partenaires dans le diagnostic et la 

définition de leurs besoins 

 Approche graduelle, progressive et poursuivie en vue de faciliter : la prise de conscience, le 

développement et le partage de méthodes et pratiques plus efficaces de renforcement des 

compétences. 

 Accompagnement / appui-conseil disponible 

Concurrence entre les bailleurs et 

confusion des partenaires face aux 

différents appuis proposés 

Probabilité : Elevée 

Impact résiduel: 
Moyen 

 Importance du R5 qui appuie la participation de l’intervention et des acteurs aux plateformes 

d’échanges d’information 

 Une communication transparente 

 Un travail préparatoire de l’équipe pour identifier / prospecter les OB et clarifier les règles du jeu 

Pic de charge sur / indisponibilité 

des ressources partagées avec 

AGID 

Probabilité : Faible 

Impact résiduel: 
Faible 

 Arbitrage par RFF 

 Renforts possibles sur fonds du projet 

Difficultés liées à la structure 

actuelle de la société civile 

(fragmentation, représentativité, 

contraintes légales, etc.) 

Probabilité : Elevée 

Impact résiduel: 
Moyen 

 Un(e) assistant technique national spécifique pour développer les relations et les activités avec la 

société civile est prévu(e) dans l’intervention 

 Sélection d’organisations formellement enregistrées et reconnues 

 Partage des informations et expériences avec les autres bailleurs actifs avec les OSC 

 Abandon de l’approche « appel à projet » jugée trop risquée dans ce contexte et prospection/ 

sélection/accompagnement renforcés par l’équipe projet pour pouvoir choisir partenaires et actions 

à appuyer. 
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Risques Niveau de risques Mesures d’atténuation 

Réticences internes/externes ou 

insuffisance d’intégration des 

thèmes transversaux 

Probabilité : 
Moyenne 

Impact résiduel: 
Faible 

 Inscription des thèmes transversaux au rang des orientations stratégiques principales de 

l’intervention  

 Intégration des TT dans les critères de sélection des demandes d’appui (pondération à renforcer si 

besoin est) 

 Appuis spécifiques d’expertise prévus dans la mise en œuvre (baseline, backstoppings annuels) 

3.7.2 Risques liés à l’efficacité 

Risques Niveau de risques Mesures d’atténuation 

Inadéquation des demandes 

formulées par les OB avec l’OS 

de l’intervention  

Faible  Rôle de préparation et de médiation de l’équipe projet  

 Clarification conjointe des critères d‘éligibilité et de sélection, exercice qui peut être répété pour 

tenir compte des leçons apprises et (ré)orienter les efforts appuyés par l’intervention  

 Capacité du CCL pour trancher en cas de blocage  

 Présence des directions en charge de l’environnement du MREE dans le CCL et les CTS pour 

garantir le « cadre » et fournir de l’appui-conseil 

3.7.3 Risques liés à la durabilité 

Risques Niveau de risques Mesures d’atténuation 

Mobilité des ressources 

humaines – Départ des 

ressources humaines de leur 

organisation bénéficiaire au cours 

ou juste après les PACs 

Probabilité : Elevée 

 

Impact résiduel : 
Moyen 

 Conceptions d’approches de renforcement de compétences qui réunissent les conditions de succès 

pour permettre aux bénéficiaires de mettre à profit leurs compétences renforcées. 

 Démarche commune à l’OB et à l’individu 

 Conception de PACs utilisant des approches modulaires qui s’adaptent à la mobilité des ressources 

humaines. 

 Accepter que ‘mobilité’ ne signifie pas nécessairement ‘échec’ ; tant que les ‘compétences renforcées’ 

des individus concernés continuent à contribuer au développement socio-économique de l’Algérie.  

 Accompagnement des individus et des organisations durant la phase de consolidation 

Durabilité insuffisante des Moyen  Au démarrage de l’intervention, l’équipe de projet identifiera, avec les organisations bénéficiaires du 

secteur de l’eau et environnement, de la Santé et des Transports les éventuelles activités à mener 
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Risques Niveau de risques Mesures d’atténuation 

interventions antérieures pour consolider les résultats des projets antérieurs 

 Bonus dans les critères de sélection 

3.7.4 Risques fiduciaires 

Risques Niveau de risques Mesures d’atténuation 

Risques de gestion financière Faible  Ressources humaines / compétences spécialisées en gestion financière, suffisantes dans l’équipe  

 Procédures et règles standard de gestion en régie. 

Risque des marchés publics Faible  Ressources humaines / compétences spécialisées en marchés publics (« gestionnaire marchés 

publics ») dans l’équipe.  

 Utilisation de la législation belge et les réglementations belges 

Difficultés administratives liées 

aux réglementations algériennes 

Moyen  Présence d’un RAFi et d’une équipe admin/fin nationale expérimentée 

 Intervention des partenaires via le CCL ou le COMPAR 
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4 RESSOURCES 

4.1 Ressources financières 

4.1.1 Contribution financière de l’Algérie  

La nature du projet PRCDE, intervention « soft » ne requiert pas a priori de contribution financière 

directe de la partie Algérienne.  Néanmoins, la contribution des organisations bénéficiaires et des 

ministères techniques, qui sera fixée au cas par cas dans les formulaires de demandes d’appui, 

pourra prendre les formes suivantes: 

- Prise en charge de frais de transport et d’hébergement d’experts nationaux / internationaux 

dans le cadre d’accords de partenariat ou de jumelage ; 

- Prise en charge des coûts salariaux et autres indemnités liées au droit du travail algérien des 

fonctionnaires et agents envoyés en mission , en voyage d’études, en stage, etc.. ; dans le 

cadre du projet ; 

- Autres coûts liés à l’échange d’experts des deux pays, à définir de commun accord ; 

- Investissements complémentaires et/ou autres coûts liés à la mise en œuvre d’efforts de 

renforcement des capacités entrepris. 

4.1.2 Contribution financière Belge  

La contribution de la Belgique s’élève à un montant de 7.5 millions EUR.   

  Budget en EUR 

R1 : Les capacités d’intégration de l’environnement des organisations bénéficiaires 

ciblées du secteur de l’Eau sont durablement renforcées et mises à profit  
1.200.000 

R2 : Les capacités d’intégration de l’environnement des organisations bénéficiaires 

ciblées du secteur de la Santé sont durablement renforcées et mises à profit  
1.200.000 

R3 : Les capacités d’intégration de l’environnement des organisations bénéficiaires 

ciblées du secteur des Transports sont durablement renforcées et mises à profit. 
1.200.000 

R4 : Des organisations de la société civile algérienne actives dans le domaine de 

l’environnement sont renforcées et impliquées dans des actions d’Information, 

Education et Communication et la mise en œuvre de projets locaux 

1.200.000 

R5 : Le dialogue intersectoriel est renforcé et les bonnes pratiques des secteurs en 

termes d’intégration de l’environnement y sont partagées  
262.500 

Réserve  165.240 

Moyens généraux  2.272.260 

Total 7.500.000 

Tableau 6 – Budget synthétique 

Réserve (2 % des activités): 

La réserve sera utilisée pour stimuler les partenaires à utiliser les services de l’intervention et à 

pouvoir répondre, sur proposition des comités de sélection et avec l’approbation du CCL, à 

d’éventuels besoins plus prioritaires dans un secteur de concentration que dans l’autre. 
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Tableau 7 - Budget détaillé 

BUDGET TOTAL   modalité  Total YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3 YEAR 4   

A     

Les organisations bénéficiaires ciblées par l’intervention au sein 
des structures publiques et de la société civile dans les secteurs 
de l’eau, de la santé et des transports intègrent la préservation 
de l’environnement dans leurs actions 

  5 062 500 1 265 625 1 265 625 1 265 625 1 265 625 68% 

A 01   
Résultat 1: Les capacités d’intégration de l’environnement des 
organisations bénéficiaires ciblées du secteur de l’Eau sont 
durablement renforcées et mises à profit 

  1 200 000 300 000 300 000 300 000 300 000 16% 

A 01 01 Assistance technique pour accompagner et faciliter le changement    régie  256 000 64 000 64 000 64 000 64 000   

A 01 02 Activités pour appuyer le renforcement des capacités individuelles  régie  494 000 123 500  123 500  123 500  123 500    

A 01 03 
Activités pour appuyer le renforcement des capacités 
organisationnelles et institutionnelles des OB ciblées  

 régie  450 000 112 500  112 500  112 500  112 500    

A 02   
Résultat 2: Les capacités d’intégration de l’environnement des 
organisations bénéficiaires ciblées du secteur de la Santé sont 
durablement renforcées et mises à profit 

  1 200 000 300 000  300 000  300 000  300 000  16% 

A 02 01 Assistance technique pour accompagner et faciliter le changement    régie  256 000 64 000 64 000 64 000 64 000   

A 02 02 Activités pour appuyer le renforcement des capacités individuelles  régie  494 000 123 500 123 500 123 500 123 500   

A 02 03 
Activités pour appuyer le renforcement des capacités 
organisationnelles et institutionnelles des OB ciblées  

 régie  450 000 112 500 112 500 112 500 112 500   

A 03   
Résultat 3: Les capacités d’intégration de l’environnement des 
organisations bénéficiaires ciblées du secteur des Transports sont 
durablement renforcées et mises à profit 

  1 200 000 300 000  300 000  300 000  300 000  16% 

A 03 01 Assistance technique pour accompagner et faciliter le changement    régie  256 000 64 000 64 000 64 000 64 000   

A 03 02 Activités pour appuyer le renforcement des capacités individuelles  régie  494 000 123 500 123 500 123 500 123 500   

A 03 03 
Activités pour appuyer le renforcement des capacités 
organisationnelles et institutionnelles des OB ciblées  

 régie  450 000 112 500 112 500 112 500 112 500   

A 04   

Résultat 4: Des organisations de la société civile algérienne actives 
dans le domaine de l’environnement sont renforcées et impliquées 
dans des actions d’Information, Education et Communication et la 
mise en œuvre de projets locaux  

  1 200 000 300 000 300 000 300 000 300 000 16% 

A 04 01 Assistance technique pour accompagner et faciliter le changement    régie  303 000 75 750 75 750 75 750 75 750   

A 04 02 
Activités pour appuyer le renforcement des capacités individuelles et 
organisationnelles d’organisations ciblées de la société civile et de 
leurs membres 

 régie  587 000 146 750 146 750 146 750 146 750   

A 04 03 
Actions d’information, d’éducation et de communication sur les 
enjeux des défis environnementaux réalisées en collaboration avec 
les OSC et les autres acteurs 

 régie  310 000 77 500 77 500 77 500 77 500   

A 05   
Résultat 5: Le dialogue intersectoriel est renforcé et les bonnes 
pratiques des secteurs en termes d’intégration de l’environnement y 
sont partagées 

  262 500 65 625 65 625 65 625 65 625 4% 

A 05 01 Assistance technique pour accompagner et faciliter le changement   régie  135 000 33 750 33 750 33 750 33 750   
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A 05 02 
Activités de renforcement des liens et échanges d’information entre 
les trois secteurs, la société civile et le secteur en charge  de 
l'environnement  

 régie  20 000 5 000 5 000 5 000 5 000   

A 05 03 
Appui à la participation et aux contributions des trois ministères 
techniques et de la société civile aux instances de dialogue 
intersectoriel 

 régie  20 000 5 000 5 000 5 000 5 000   

A 05 04 
Capitalisation et partage des leçons apprises de différentes initiatives 
conduites par le projet avec l’ensemble des acteurs de 
l’environnement en Algérie 

 régie  20 000 5 000 5 000 5 000 5 000   

A 05 05 Bourses de stage et de formation hors secteurs  régie  67 500 16 875 16 875 16 875 16 875   

X     Réserve   165 240       165 240 2% 

X 01 01 Réserve  régie  165 240       165 240   

Z     Moyens Généraux   2 272 260 693 790              557 490                 600 490                 420 490    30% 

Z 01   Coûts salariaux   1 580 160 440 040 440 040 440 040 260 040 21% 

Z 01 01 Support projet Admin/Fin international  régie  540 000 180 000 180 000 180 000 0   

Z 01 02 Expertise technique nationale (intégrée dans A)  régie  0 0 0 0 0   

Z 01 03 Personnel administratif, financier et de support  régie  1 040 160 260 040 260 040 260 040 260 040   

Z 02   Investissements   104 800 104 800 0 0 0 1% 

Z 02 01 Véhicules  régie  62 500 62 500 0 0 0   

Z 02 02 
Equipement bureaux (mobilier de bureau, air conditionné, 
téléphones, photocopieurs, etc.) 

 régie  18 000 18 000 0 0 0   

Z 02 03 Equipement IT (PC, imprimante, beamer, réseau, software, etc.)  régie  24 300 24 300 0 0 0   

Z 03   Frais de fonctionnement   345 800 87 950  85 950  85 950  85 950  5% 

Z 03 01 Frais de fonctionnement bureau régie 258 400 66 100 64 100 64 100 64 100   

Z 03 02 Frais de fonctionnement des véhicules  régie  38 400 9 600 9 600 9 600 9 600   

Z 03 03 
Frais de représentation, de communication externe et de 
déplacement  

 régie  24 000 6 000 6 000 6 000 6 000   

Z 03 04 Frais formation (y compris sensibilisation thèmes transversaux)  régie  25 000 6 250 6 250 6 250 6 250   

Z 04   Audit, monitoring, évaluation   241 500 61 000  31 500  74 500  74 500  4% 

Z 04 01 Baseline + Evaluations (mi-parcours et finale)  régie  120 000 40 000   40 000 40 000   

Z 04 02 Backstopping technique CTB (OPS, EST, MP)  régie  60 000 15 000 15 000 15 000 15 000   

Z 04 03 Audit (annuel)  régie  40 500   13 500 13 500 13 500   

Z 04 04 Backstopping thèmes transversaux   régie  21 000 6 000 3 000 6 000 6 000   

TOTAL   7 500 000          1 959 415              1 823 115              1 866 115              1 851 355    100% 
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4.2 Ressources humaines 

4.2.1 Contribution belge  

Voici un résumé des ressources humaines prévues pour la mise en œuvre de l’intervention : 

Position Quantité x durée Remarques 
 

Responsable du PRCDE, expert 

en Renforcement des Capacités / 

Ingénierie de Formation 

1 X 48 mois 

ATI 

Sous contrat CTB 

Recrutement CTB Bruxelles 

Gestion de 

Projet  

Expertise 

technique 

 

Gestionnaire Opérationnel des 

formations et PACs 
1 X 48 mois 

ATN 

Sous contrat CTB 

Recrutement CTB Bruxelles  

Gestionnaire Opérationnel des 

projets Société Civile 
1 X 48 mois 

ATN 

Sous contrat CTB 

Recrutement CTB Bruxelles  

Gestionnaire des partenariats et 

jumelages 
36 (+ 12) mois 

AT, basé à BXL 

Sous contrat CTB (3 ans + 1 an) 

Recrutement CTB Bruxelles 

Expert Suivi et Evaluation  1 x 48 mois 

ATN ( ou AJ ) * 

Sous contrat CTB 

Recrutement CTB Bruxelles  

Responsable Administratif et 

Financier international (RAFi)  
24 (+ 12) mois 

ATI 

Sous contrat CTB (2 + 1 an) 

Recrutement CTB Bruxelles 

Fonctions de 

Support 

Responsable Administratif et 

Financier (RAF) 
1 X 48 mois 

Sous contrat CTB 

Recrutement CTB Bruxelles  

Comptable  1 X 48 mois 
Sous contrat CTB 

Recrutement CTB Alger 

Gestionnaire Marchés Publics / 

Logistique 
1 X 48 mois 

Sous contrat CTB 

Recrutement CTB Bruxelles  

Responsable Communication 1 X 48 mois ATN ( ou AJ ) * 
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Sous contrat CTB Bruxelles 

Recrutement CTB 

Staff de support 

2 Chauffeurs / 

Acheteurs  

1 femme de 

ménage 

Gardiens  

Sous contrat CTB 

Recrutement CTB Alger 

Tableau 8 – Ressources Humaines de l’intervention 

(ou AJ ) * : les fonctions d’Assistant technique chargé du suivi /évaluation de l’intervention et du 

Responsable de la communication sont essentielles pour le bon déroulement des activités et l’atteinte 

des résultats.  Elles sont actuellement prévues au budget de l’intervention et ces postes pourraient 

être ouverts aux professionnels algériens.  Il existe une alternative qui pourrait être intéressante pour 

l’intervention : recruter des Assistants Junior de la CTB sur ces positions.  Les profils disponibles sont 

généralement excellents dans ces matières et pourraient venir y soutenir l’intervention.  De plus, elles 

n’incombent pas au budget de l’intervention.    

Une description des principales fonctions est jointe en annexe 7.7 « TDR Personnel long terme ». Le 

recrutement du personnel CTB se fera selon les procédures RH en vigueur à la CTB. 

4.2.2 Contribution de l’Algérie  

 A travers la désignation de représentant(e)s au sein du Comité de Concertation Locale 

(CCL) ; 

 à travers la mobilisation d’un point focal PRCDE pour chaque partenaire au sein des Comités 

Techniques de Sélection (CTS) ; 

 et à travers la mise à disposition d’un(e) interlocuteur/trice pour chaque organisation 

bénéficiaire d’un appui du PRCDE, y compris au sein des Directions en charge de 

l’Environnement du MREE afin d’appuyer les efforts du projet et dynamiser les processus de 

changements. 

4.3 Ressources matérielles 

Le PRCDE financera un bureau de projet à Alger.  Il est envisageable que l’intervention reste dans les 

locaux de l’ancienne représentation, rue des Abbassides dans le quartier d’El Biar.  Cependant, la 

congestion extrême du trafic dans ce quartier d’Alger (et dans d’autres aux alentours qui abritent de 

nombreuses Ambassades et représentations diverses) devient un obstacle majeur aux déplacements 

de l’équipe.  La solution de bureaux au sein des ministères techniques est écartée faute de place et 

pour des raisons de transparence dans les sélections qui seront conduites et les équilibres qui devront 

être respectés.  Fin 2014, une préférence serait accordée à la location d’un nouvel immeuble plus 

facilement accessible et permettant d’héberger non seulement l’équipe du PRCDE mais aussi 

d’accueillir les collègues de l’AGID de passage à Alger et les visiteurs extérieurs.  Des frais 

d’emménagement et de location sont prévus dans le budget de l’intervention.  Un budget est 

également prévu pour l’achat d’équipements de bureaux et autres frais (assurances, etc.).  Le PRCDE 

souhaite également continuer à utiliser le véhicule (ex CONDIFEM) existant à Alger dès qu’il est 

disponible. 
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5 MODALITÉS D’EXÉCUTION  

5.1 Cadre légal et Responsabilités administratives 

Le cadre légal de l’intervention « Projet de Renforcement des Capacités dans le domaine de 

l’Environnement » est fixé par  

 La Convention Générale signée entre la République Algérienne Démocratique et Populaire et le 

Royaume de Belgique en date du 10 décembre 2002 ; 

 Le Programme de Coopération (2014-2017) signé le 10/12/2013 entre la République Algérienne 

Démocratique et Populaire et le Royaume de Belgique; 

 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 ce dernier qui prévaut. 

Pour la partie algérienne, le Ministère des Ressources en Eau et de l’Environnement (MREE) est 

l´entité responsable qui à ce titre assume le rôle de maître d´ouvrage. 

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 OB, définition des critères d’éligibilité et de 

sélection, priorisation des appuis, etc…) sont prises conjointement au sein des comités techniques de 

sélection (CTS).  

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 

belge.  

Le budget détaillé est au chapitre 4 et le chronogramme d’exécution de la contribution belge est repris 

en annexe du présent DTF. 

5.4 Cycle de vie de l’intervention  

La Convention Spécifique porte sur une durée de 48 mois, à compter de la date de signature de celle-

ci.  

L’exécution de l’intervention est prévue pour une période de 48 mois.  

Le cycle de vie de l’intervention comprend trois phases principales : Préparation, Exécution 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 
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financière de la CTB en Algérie constitue la base de travail pour la phase de mise en œuvre. 

5.4.1 Préparation  

La phase de préparation de l’intervention couvre la période comprise entre l’approbation technique du 

DTF par le 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:  

 Préparation des démarches règlementaires nécessaires 

 Identifications des RH à mobiliser  

 Mobilisation de la contrepartie nationale 

 Lancement des recrutements des RH internationales et nationales 

 Préparation d’éventuels marchés (CSC) nécessaires en vue de la Baseline 

 Ouverture du compte principal 

 Préparation des achats (CSC) de matériel (dont véhicules, si nécessaire) 

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 5.6.2.6. 

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):  

 Finalisation des processus de recrutement de l’assistance technique internationale et 

nationale et installation des RH dans leur fonction;  

 Ouverture des comptes de l’intervention et l’établissement des mandats du personnel de 

l’intervention;  

 Réalisation des formations nécessaires;  

 Poursuite de marché(s) éventuel(s) relatif(s) à l’établissement de la Baseline;  

 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;  

 Planification opérationnelle et financière de l’intervention;  

 Elaboration des termes de référence pour la baseline 
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 Lancement des activités liées à la phase de prospection (voir chap. 2) 

Le CCL valide les éléments suivants : 

 Le manuel de gestion opérationnelle de l’intervention 

 La première planification opérationnelle et financière  

 Le plan de travail de la baseline 

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 

La phase de clôture débute au plus tard 6 mois avant la fin de l’exécution de l’intervention.  

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 du CCL et uniquement sous condition que le payement 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. 

L’affectation du budget non utilisé est précisée dans la Convention Spécifique.  

5.5 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 de Sélection (CTS) et l’Equipe de projet 

(Direction, équipe technique et de support). 

5.5.1 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 
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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. 

a) Composition 

La composition du CCL sera la suivante : 

 Le Secrétaire Général du Ministère des Ressources en Eau et de l’Environnement ou son 

représentant, président du CCL ; 

 Un représentant des directions en charge du secteur de l’Environnement du MREE
9
 ; 

 Un représentant du Ministère des Transports (MT) ; 

 Un représentant du Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 

(MSPRH) ; 

 Un représentant des directions en charge du secteur des Ressources en Eau du MREE  

 Un représentant du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales (MICL) ; 

 Un représentant du Ministère des Finances (MF) 
10

 

 Un représentant du Ministère des Affaires Etrangères (MAE) ; 

 Un représentant de la société civile ; 

 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. 

b) Compétences et attributions 

 Superviser l’exécution des engagements pris par les Parties ; 

 Approuver la programmation annuelle, opérationnelle et financière de l’intervention;   

 Approuver les plans d’activités du projet ; 

 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; 

 Examiner les rapports d'audit et approuver les plans de mise en œuvre des actions qui sont 

élaborés en réponse aux recommandations du rapport; 

 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; 

 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 ; 

                                                      
9
 * En 2015, un changement institutionnel a été opéré et le secteur de l’environnement a été rattaché au MRE, le représentant 

et la direction compétente seront précisés lors de la 1
ère

 réunion du CCL 

10
 Le Ministère des Finances  sera représenté au sein des organes de concertation, de consultation et de suivi, par la Direction Générale du 

Budget (DGP) au sein du CCL et par la DGREFE au niveau du Comité de Partenaires 
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 Veiller à la bonne exécution du projet ; 

 Initier à tout moment des missions d’évaluation technique ou d’audit financier ; 

 Valider les critères d’éligibilité des OB et des bénéficiaires individuels ainsi que tout 

changement ; 

 Résoudre tout problème de gestion relatif aux ressources financières ou matérielles, ou à 

l’interprétation du DTF; 

 Faire des recommandations pour la capitalisation et la pérennisation des acquis de 

l’intervention 

 Superviser la clôture du projet et approuver le rapport final. 

c) Modes de fonctionnement  

Le mode de fonctionnement du CCL est fixé comme suit : 

 Le CCL établit son règlement d’ordre intérieur;  

 Le CCL se réunit sur invitation de son Président ordinairement chaque semestre ou de façon 

extraordinaire à la demande d’un membre; 

 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; 

 Le CCL prend ses décisions selon la règle du consensus; 

 Chaque réunion fait l’objet d’un procès-verbal signé par le Président et le représentant de la 

CTB. 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; 

 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; 

 L’équipe de projet est responsable de la préparation des réunions du CCL et en assure le 

secrétariat. 

5.5.2 Les Comités Techniques de Sélection (CTS) 

Créés pour rassembler autour de la table un nombre limité d’acteurs concernés, pour stimuler une 

réflexion commune sur les priorités opérationnelles en termes de renforcement des capacités dans les 

secteurs et au sein de la société civile, pour veiller à une répartition concertée et transparente des 

appuis aux bénéficiaires des interventions, pour partager des approches innovantes et des outils 

développés sur le terrain, pour échanger sur les bonnes pratiques et sur les opportunités identifiées, 

les comités techniques seront convoqués par l’équipe projet et assureront :  

 la concertation entre les différents acteurs,  

 l’harmonisation avec les projets similaires des autres bailleurs, 

 la recherche de complémentarités entre les différentes interventions de la coopération belge, 

 la définition des besoins et priorités sectorielles à l’usage de l’équipe projet, 

 la sélection des candidatures / demandes de renforcement de capacités liées à l’intégration 

de la préservation de l’environnement introduites par les organisations bénéficiaires (OB). 
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a) Composition 

Il est souhaitable de limiter le nombre de participants aux personnes et/ou services réellement 

concernés par les défis et priorités du renforcement des capacités et de l’environnement, pour le 

secteur mis à l’ordre du jour.   

La composition de chaque Comité Technique de Sélection sera la suivante : 

 Un représentant de l’Agence Belge de Développement (CTB), président du CTS ; 

 Un représentant  – des directions en charge de l’Environnement du Ministère des Ressources 

en Eau et de l’Environnement  co-président du CTS ; 

 Un représentant du Ministère dont le Comité évalue les demandes (DRH par exemple ou 

Cellule Environnement), ou deux représentants de la société civile lorsque les demandes 

concernent le R4 ; 

Selon l’agenda, des assistants techniques, les représentants des IF, de la société civile, des 

représentants des ministères transversaux, l’Ambassade de Belgique ou d’autres experts peuvent être 

invités. 

b) Compétences et attributions 

- stimuler une réflexion commune sur les priorités en matière de renforcement des capacités dans 

le domaine de l’environnement ; 

- sélectionner les demandes de renforcement de capacités introduites par les OB sur base du 

travail préparatoire réalisé par l’équipe de projet durant la phase de présélection ; 

- s’accorder sur la priorisation et la planification des activités en renforcement des capacités (par 

secteur/par domaine), sur base semestrielle ; 

- 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 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, des critères d’éligibilité et de 

sélection, en veillant à la faisabilité de l’ensemble de l’intervention. 

o L’élaboration de documents de capitalisation  

c) Modes de fonctionnement  

Le mode de fonctionnement du CTS est fixé comme suit : 

 Le CTS est convoqué par son président. 

 Le CTS se réunit ordinairement chaque semestre ou de façon extraordinaire à la demande 

d’un des membres adressée au Président. 

 L’équipe de projet 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. 

 Les décisions sont prises par consensus 
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5.5.3 L’équipe de projet 

L’équipe projet est chargée de la mise en œuvre du projet.   

a) Organigramme 

 

 

Figure 15 – Organigramme de l’intervention 

b) ancrage 

Le PRCDE est ancré au sein du secteur en charge de l’environnement, MREE, et localisé 

physiquement dans des (nouveaux) bureaux à Alger. 

c) Composition de l’équipe projet 

Une équipe d’experts  

 Un(e) Assistant(e) Technique International(e) en renforcement des capacités et ingénierie de 

formation (4 ans), chef de projet, responsable du PRCDE 

 Un(e) Assistant(e) Technique National(e), gestionnaire opérationnel des formations et 

Parcours d’Acquisition des Compétences (4 ans) 

 Un(e) Assistant(e) Technique National(e), gestionnaire opérationnel des projets avec la 

société civile (4 ans) 

 Un Expert Suivi et Evaluation de projets,  

 Un Responsable Communication 

Une équipe de support administratif, financier et logistique 

 un(e) Responsable Administratif et Financier international(e) (3 ans) – La fonction principale 

de ce RAFi est de décharger au quotidien les assistants techniques internationaux d’une 

partie de leur charge de travail liée aux procédures administratives, financières et 
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opérationnelles afin de leur permettre de se concentrer en priorité sur leurs tâches 

d’assistance technique.  Le RAFi appuie l’équipe de support spécifique au projet. Basé à 

Alger, il/elle supervise, encadre et renforce les capacités des assistants au sein du projet ( 

RAF, comptable et Gestionnaire 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 interventions, telle que la gestion et le suivi de la sécurité 

en Algérie, l’appui au démarrage des interventions, y compris les recrutements, la clôture du 

projet et la stratégie de sortie, etc. 

 Un(e) expert(e), gestionnaire des partenariats et jumelages, basé(e) à Bruxelles (4 ans).  Un 

effort important de développement de partenariats et de jumelages sera consenti. 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. 

 un(e) Responsable Admin / Fin national (4 ans) 

 une(e) Comptable (4 ans) 

 un(e) gestionnaire Marchés Publics / Logistique (4 ans)  

 deux chauffeurs/ acheteurs  

 du personnel d’entretien 

 des gardiens 

d) Compétences et attributions 

L’équipe de projet, sous la responsabilité du chef de projet est chargée de : 

 Elaborer, organiser et accompagner la mise en œuvre de toutes les activités de renforcement 

des capacités (en respectant les procédures des marchés publics) en étroite collaboration 

avec les différents acteurs locaux et en ligne avec les orientations stratégiques de 

l’intervention ; 

 Produire les résultats et proposer éventuellement au CCL les modifications nécessaires à la 

stratégie d’intervention (y inclus les critères d’éligibilité des OB) et au budget, avec l’appui du 

comité technique ; 

 S’assurer d’une bonne planification financière et opérationnelle et répartition des appuis au 

niveau des secteurs, du genre et entre initiatives de courte et longue durée, avec l’appui du 

comité technique ; 

 Coordonner les activités de monitoring (y inclus la réalisation de l’étude « Baseline ») et 

d’évaluation ; 

 Assurer la rédaction et la compilation des rapports d’avancement et les plans de travail et les 

transmettre pour info au comité technique et pour validation par le CCL ; 
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 S’assurer de la mise en œuvre d’un outil de gestion des risques ; 

 Organiser les audits selon les procédures CTB, en présenter les résultats au CCL et suivre la 

mise en œuvre de leurs recommandations ; 

 Promouvoir la capitalisation et la diffusion de bonnes pratiques. 

 Mettre sur pied les comités techniques de sélection (CTS) ; 

 Identifier et sélectionner les organisations bénéficiaires (OB) ; 

 Définir avec les CTS les critères d’éligibilité et de sélection des demandes et les soumettre 

pour validation au CCL ; 

 Convoquer et présider les réunions des comités techniques et les animer pour sélectionner  

de manière consensuelle les priorités de l’intervention ; 

 Approuver la sélection des candidats proposés par les OB (sur base des critères d’éligibilité) ; 

 Assurer l’appui aux OB quant à la précision des objectifs de performance, au développement 

et à la mise en œuvre activités de renforcement des capacités ; 

 S’assurer du respect des engagements (avec les OB et les participants individuels) ; 

 Définir les critères de sélection et d’attribution pour les marchés publics (consultance, instituts 

de formations…) ; 

 Assurer le secrétariat du CCL ; 

5.6 Modalités de gestion  

5.6.1 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. Elle a l’initiative de la mise en œuvre concrète et quotidienne des actions, une fois les 

programmes approuvés par le CCL. Elle réalise ou 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 à celle-ci et au CCL.  

5.6.2 Gestion financière 

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: 

 Validation du planning financier (annuel et pluri annuel)  

 Approbation de certains changements budgétaires selon les critères des procédures CTB 

 Approbation du bilan/rapport financier annuel  

Processus Système Responsabilité 

Planning annuel et pluriannuel financier CTB Conjointe 
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Gestion budgétaire  CTB CTB 

Changements budgétaires  CTB Conjointe 

Comptabilité CTB CTB 

Gestion de la trésorerie CTB CTB 

Paiements CTB CTB 

Audit CTB CTB 

RH (pour mémoire) CTB CTB 

Bilan et rapport annuel : approbation CTB Conjointe 

Tableau 9 – Systèmes et responsabilités 

5.6.2.1 Comptes et pouvoir de signature 

Dès la signature de la Convention Spécifique, la CTB ouvrira un compte principal en EUR avec libellé 

« Contribution belge-renforcement des capacités » auprès de la Deutsche Bank. Des comptes 

opérationnels peuvent être ouverts en cas de besoin. Pour tous les comptes, le principe de double 

signature est d’application. 

5.6.2.2 Approvisionnement des comptes 

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.  

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:  

 Que la comptabilité du trimestre précédant l’introduction de l’appel soit transmise à la 

représentation locale de la CTB.  

 Que tous les rapports demandés soient transmis à la représentation locale de la CTB.  

 Que le plan d’actions et le suivi d’audit et/ou MTR soient mis à jour. 

Les règles de gestion de la trésorerie de la CTB (transferts vers comptes opérationnels, caisses, …) 

sont d’application. 
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5.6.2.3 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 qu’il 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.  

5.6.2.4 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 : 

 identifiable, attestée par des pièces justificatives probantes, comptabilisées conformément 

aux standards ; 

 en lien avec les activités et les critères définis dans le DTF et nécessaire pour l’atteinte des 

résultats ; 

 prévue dans le budget et imputée sur la ligne budgétaire adéquate ; 

 répondant aux principes de bonne gestion financière. 
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5.6.2.5 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. 

5.6.2.6 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 et des frais d’installation.  

Ces dépenses représentent un montant global de 92.500 EUR. 

Z-01-01 

Z-01-02 
Recrutements  10.000 € 

Z-02-01 Achat des véhicules du projet 62.500 € 

Z-02-03 Achat matériel ICT 20.000 € 

 Total 92.500 € 

5.6.2.7 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. Elles sont référencées en annexe 7.1.10.  

5.6.3 Gestion des ressources humaines. 

5.6.3.1 Recrutement  

La CTB rédigera les propositions de termes de référence et lancera les demandes d’ouverture de 

postes pour les recrutements. 

La CTB appuiera le projet dans le recrutement du personnel national.  

5.6.3.2 Contrats 

Les contrats CTB pour le personnel algérien du projet seront préparés et gérés par la représentation.  

5.6.4 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 l’équipe de projet. L’utilisation du bien est strictement limitée aux activités de l’intervention. 

En 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. L’équipe de projet doit assurer un 

contrôle formel mensuel des stocks. 
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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. 

5.6.5 Gestion des marchés publics 

La gestion des marchés publics suivre la législation belge des marchés publics.   

L’équipe de projet utilisera le manuel de 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. 

5.7 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. 

 

Figure 16 - Système M&E 

5.7.1 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).  

La baseline permet de mettre en place un cadre de monitoring de la prestation. Elle contient : 

 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 
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nécessaires), la fréquence de la collecte des données et le responsable de cette collecte 

et de leur analyse ;  

 Le plan de gestion des risques : liste des risques majeurs identifiés, l’analyse des risques 

et les mesures en réponse qui doivent être prises ; 

 Le plan opérationnel mis à jour, décrivant les principales activités.  

Compte tenu du changement institutionnel intervenu en mai 2015 avec l’intégration de 

l’Environnement au MRE, une attention particulière sera mise sur l’analyse du nouveau cadre 

organisationnel du secteur en charge de l’Environnement  

Le rapport baseline doit être établi 9 mois après le CCL d’ouverture. Le rapport baseline est présenté 

au CCL, qui en prend acte et approuve la façon dont l'intervention effectuera le monitoring de ses 

résultats. 

Titre du rapport Rapport Baseline 

Responsabilité Équipe de projet 

Système CTB 

Fréquence Unique 

Destinataire(s) Intervention, CCL, CTB 

5.7.2 Monitoring opérationnel 

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.  

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 de projet 

Système CTB 

Fréquence Trimestrielle  

Utilisateurs Intervention, CTB 

 

5.7.3 Monitoring des résultats 

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. 
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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 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 résultats, l’équipe 

d’intervention formule un nombre des recommandations. Le rôle du CCL est de valider ou rejeter les 

recommandations (pilotage stratégique).  

Titre du rapport Rapport de résultat 

Responsabilité Équipe de projet 

Système CTB 

Fréquence Annuelle  

Utilisateurs Intervention, CCL, Ambassade, CTB, DGD, partenaires 

5.7.4 Monitoring final 

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 

 
Contenu 

 Résume les résultats obtenus à la fin de la mise en œuvre d'une intervention ; 

 Documente les enseignements tirés; 

 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’Ambassade en Algérie et à l’Etat belge. 

Titre du rapport Rapport Final 

Responsabilité Équipe de projet 

Système CTB 

Fréquence Unique 

Utilisateurs CCL, Ambassade, CTB, DGD, Partenaires 

5.8 Revues (évaluations) et audits  

5.8.1 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 



 

Dossier Technique et Financier PRCDE ALG 14 019 11 (version 10 juillet 2015) 122 

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. 

5.8.1.1 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.  

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). 

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 

Utilisateurs Equipe de Projet, CCL, Ambassade, CTB 

5.8.1.2 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’économie verte et inclusive 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 Equipe de projet, CCL, Ambassade, CTB 

5.8.1.3 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. 

5.8.2 Audits  

5.8.2.1 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.  
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Le CCL chargera le projet de l’élaboration des termes de référence et de la sélection du bureau 

d’audit. Ce bureau devra être certifié selon les standards internationaux et faire preuve d’une totale 

indépendance. 

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. 

5.8.2.2 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. 

5.9 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. 

Toutefois, la Partie algérienne et la CTB informent la Partie belge des éventuelles modifications 

suivantes apportées : 

 Les formes de mise à disposition de la contribution de la Partie belge et de la Partie 

algérienne; 

 Les résultats, y compris leurs budgets respectifs ; 

 Les compétences, attributions, composition et mode de fonctionnement du CCL ; 

 Le mécanisme d’approbation des adaptations du DTF ; 

 Les indicateurs de résultats et d’objectif spécifique ; 

 Les modalités financières de mise en œuvre de la contribution des Parties. 

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 Genre 

La note d’appréciation du PIC précédent souligne l’importance de mettre en place un véritable 

mainstreaming du genre dans tous les projets et programmes du (…) PC 2014-2017, notamment en :  

 impliquant les ministères concernés (Ministère du genre/femme) pour appuyer les 

formulations dans les secteurs retenus ; 

 s’appuyant sur des consultants nationaux, experts en genre, pour l’intégration du genre dans 

les différentes formulations ; 

 intégrant la prise en compte du genre dans la gestion et les activités quotidiennes des 

différents projets; 

 collaborant avec et en renforçant les capacités des points focaux genre dans les ministères 

techniques concernés. 

La présence au sein de l’équipe de formulation d’une experte algérienne dans cette thématique a 

permis de collecter les informations contextuelles suivantes et de proposer des activités concrètes 

pour l’intégration du genre dans la mise en œuvre du PRCDE.  Ces propositions seront validées et 

renforcées par un appui spécifique de l’experte genre de la CTB (siège) au début de l’intervention 

(participation à l’atelier de démarrage, contribution à l’élaboration des termes de référence de l’étude 

baseline, définition et collecte des IOV appropriés, etc.) et en cours d’exécution par des visites 

annuelles de backstopping. 

6.1.1 Analyse de la politique du genre et du cadre institutionnel en Algérie  

6.1.1.1 Approche du gouvernement  

Dès les années 80, le pays s’est engagé dans des réformes politiques profondes visant l’ouverture 

vers les libertés individuelles et la démocratie, l’adhésion et la ratification des principaux traités 

internationaux et régionaux en rapport avec l’égalité de genre.  La longue période de lutte contre les 

violences terroristes dont les femmes étaient les premières cibles a pesé sur la vie politique et 

économique du pays et notamment sur la situation des femmes.  

Depuis lors, le discours présidentiel est favorable à la participation politique et économique des 

femmes. Le Président de la République a usé de son droit de légiférer par ordonnance pour introduire 

des lois favorables à l’égalité du genre.  

L’égalité de genre figure parmi les axes prioritaires du gouvernement Algérien .Il tend à intégrer cette 

approche dans l'ensemble des programmes nationaux .Ces efforts sont inscrits  dans une démarche 

globale visant la promotion et la protection de l'enfance et de la famille algérienne. 

6.1.1.2 Mécanismes institutionnels et stratégies en rapport avec le Genre  

A. Les Mécanismes institutionnels 

En conformité avec la Constitution (article31) , ses engagements pris dans le cadre de la CEDEF 

(ratifiée en 1996) et de la plateforme d'action de Pékin dont l’objectif Stratégique n° 1 est de créer ou 

renforcer les mécanismes nationaux pour le Genre, l’Etat Algérien a créé des organes nationaux 

dédiés à l’impulsion, la veille et le suivi des actions visant l’égalité de Genre comme suit : 

Le Ministère de la Solidarité Nationale de la Famille et de la Condition de la Femme (MSNFCF).  
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Depuis 2012, la Direction de la famille, de la condition de la femme  et de la cohésion sociale au sein 

du MSNFCF représente le mécanisme genre en Algérie. Ce mécanisme a pour mission entre autres, 

de penser, concevoir et mettre en œuvre la politique nationale en matière de genre en coordination 

avec les différents partenaires des secteurs gouvernementaux et de la société civile. 

Cette direction englobe trois sous-directions : 

 La sous- Direction de la protection et de la promotion de la femme et de la jeune fille en 

situation de difficulté  

 La sous -Direction de l’intégration sociale et économique de la femme ; 

 La sous-direction des programmes et des actions d’amélioration de la condition de la femme. 

Deux instances institutionnalisées, relatives à la question du genre existent sous l’égide du MSNFCF : 

 Le Conseil National de la Famille et de la Femme ; créé par Décret le 22 novembre 2006, 

qui met fin en même temps au Conseil de la Femme
11

 Ce conseil est un organe consultatif 

permanent de consultation, de concertation et d’action. 

 Le Centre National d’Etudes, d’Information et de Documentation de la Famille de la 

Femme et de l’Enfance. Ce centre est chargé de réaliser des travaux d’études, d’information 

et de documentations pertinentes pour renforcer la politique du gouvernement dans la 

matière. Il est dirigé par un conseil d’administration et dispose d’un Conseil Scientifique, fruit 

du projet CONDIFEM financé par la Belgique. 

Autres instances intersectorielles : 

Le Groupe de Travail Egalité et Egalité des Chances  (GTEEC)12 : institué en 2010 en vue de 

consolider l’intégration transversale du genre, il se compose de points focaux désignés par les 

départements ministériels 13concernés .Des plans annuels sectoriels sont élaborés et mis en place par 

ce groupe avec la coordination du MSNFCF. Ces plans s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre 

de la  Stratégie nationale d’intégration et de promotion des femmes. Le MATE est présent dans ce 

groupe à travers son point focal genre. 

La Commission Nationale de la femme travailleuse : qui englobe  trois sous–commissions : a) 

dispositifs de financement divers, b) quotas et  c)conciliation vie familiale vie professionnelle. 

Le Dispositif d’écoute, d’accueil, de prise en charge psycho-sociale, de réinsertion familiale et 

d’intégration professionnelle et économique des femmes en difficulté sociale, notamment les 

femmes victimes de violences existe à travers les 48 wilayas (équipes multidisciplinaires au nombre 

de 403
14

). 

L’Observatoire de l'Emploi Féminin du secteur de l'Energie et des Mines. : a pour mission de 

veiller au respect des droits des femmes liés à l’emploi et de proposer des programmes de formation 

ou de recherche pertinents ,son  comité de pilotage est composé des présidentes des observatoires 

des organismes et entreprises du secteur de l'Energie et des Mines.  

B. Les Stratégies, programmes et plans d’actions : 

                                                      
11

 Le Conseil National de la Femme était un organe consultatif placé auprès du chef du Gouvernement créé par décret exécutif 

No 97-98 du 29 mars 1997. 
12

 Une autre instance sous l’égide du MSNFCF mais qui n’est pas encore institutionnalisée: 

13
 l’indisponibilité des points focaux a été soulevée lors de la mission terrain par les personnes rencontrées  

14
 Autonomisation à travers l’alphabétisation et la qualification et l’accès au microcrédit /emploi 
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Deux stratégies ont été élaborées par le mécanisme genre (ex MDCFCF et MSNFCF actuellement)  et 

mises en place à travers des plans d’actions et des commissions spécifiques. Il s’agit de : 

La Stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes (SNLCVFF)15 
: Une 

commission intersectorielle est chargée de la mise en œuvre de son plan de communication et de son 

programme de plaidoyer16.
  

La Stratégie nationale pour la promotion et l’intégration de la femme (2008 -2014) qui vise à 

assurer l’autonomisation des femmes en milieu rural et urbain, elle est également mise en œuvre à 

travers une commission intersectorielle qui regroupe 12 secteurs 

Des plans et programmes découlent de cette stratégie : 

 Le plan d’action national pour la promotion et l’intégration de la femme (2010-2014) 

adopté par le conseil du Gouvernement en mars 2010 et décliné en actions en collaboration 

avec les points focaux 

 La Charte de la femme travailleuse élaborée dans le cadre du programme d’autonomisation 

des femmes par l’emploi, concertée entre différents secteurs concernés (syndicat, patronat et 

pouvoirs publics), lors d’une rencontre sur le dialogue social en février 2014.  

De plus, le gouvernement a mis en place plusieurs plans d’action pour la lutte contre le chômage et la 

promotion de l’emploi à travers divers dispositifs de financement et d’accompagnement.  

Parmi les dispositifs mis en place figurent : 

 L'Agence Nationale de l'Emploi (ANEM) est l'organisme chargé de mettre en relation les 

employeurs et les demandeurs d'emploi. Le rôle de l’ANEM dans l’intermédiation est faible 

(rigidité de la réglementation, manque de l’information statistique, défaillance de l’outil de 

pilotage..) cela favorise l’emploi informel17 Un Projet de partenariat  Algérie / UE  portant sur 

l’appui au développement de  l’ANEM  est en cours de réalisation. 

 Dispositif micro-entreprise (Agence Nationale de Soutien à l'Emploi des Jeunes - ANSEJ)  

vise le soutien à l'emploi des jeunes par la création de micro-entreprises.  

 Dispositif micro finance (L’Agence Nationale de Gestion du Micro Crédit- ANGEM) vise 

le financement de création d’activités et le financement d’activités à domicile, pour des 

populations défavorisées. Jusqu’à 2009, 53% des crédits ont été accordés à des femmes 

(dont 70% sous la forme PNR18) et 47% à des hommes.  

 La Caisse nationale d’assurance-chômage (CNAC) destinée à la création d’activités de 

biens et de services .De janvier 2009 jusqu’à juin 2011. 

L’intérêt du Gouvernement vers l’entreprenariat féminin s’est traduit à travers les événements 

suivants: 

 Séminaires sur l’entreprenariat féminin en partenariat avec des institutions nationales et 

internationales concernées par la question (CTB); 

 Travaux du Conseil National de la Famille et de la Femme (CNFF); 

                                                      
15

 élaborée dans le cadre d’un partenariat avec des agences des NU en 2006 et lancée en 2007 

16
 Il a été élaboré dans ce cadre, un plan quinquennal de lutte contre la violence à l’égard des femmes(2007-2011),  

17 Document de stratégie CE 2007_2010 

18
 Prêt Non Rémunéré  
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 L’adoption du thème : le renforcement des capacités des femmes à travers l’entrepreneuriat 

pour l’année 2011 par le MCDFCF.
19

 

6.1.2 Propositions en matière d’intégration du genre 

Malgré l’existence de ces mécanismes institutionnels et de ces stratégies, force est de constater que 

de manière générale, la dimension genre est relativement peu intégrée dans la pratique et dans la 

mise en œuvre des politiques sectorielles des ministères techniques.  Les points focaux au sein des 

ministères ne sont pas tous opérationnels et même ceux qui le sont manquent de disponibilité. De 

plus la dimension genre semble ne pas être bien cernée par l’ensemble des représentants 

institutionnels rencontrés.  Le genre est perçu comme étant une question qui ne concerne que les 

femmes. La question de l’égalité de genre semble se limiter à la présence de femmes (en nombre) 

parmi les partenaires rencontrés. Les personnes rencontrées sont rarement en mesure de nous 

informer /nous orienter vers les points focaux genre au sein de leurs institutions. 

Le genre sera abordé comme thème transversal dans l’intervention. En s’alignant sur les stratégies 

nationales (voir supra) et sur les bonnes pratiques développées par la CTB, une attention particulière 

sera accordée aux principes « d’équité genre » et « d’équilibre genre », à différents moments de la 

mise en œuvre de l’intervention :  

Au niveau des modalités de mise en œuvre : 

 Une attention spécifique lors de la phase de recrutement à l’équilibre genre dans la 

composition des équipes impliquées dans la réalisation de l’intervention  

 Intégration de la thématique dès le stade de l’élaboration des termes de référence de l’étude 

baseline, notamment en veillant à l’intégration des recommandations des séminaires CTB sur 

l’entrepreneuriat féminin. 

 Formation et sensibilisation de l’équipe d’intervention 

 Identification et alignement sur la dimension genre dans les politiques nationales et dans le 

PNAEDD de manière spécifique, dans les stratégies sectorielles des secteurs de l’Eau, de la 

Santé et des Transports (environnement et genre) 

 Etat des lieux des mécanismes et structures d’intégration du genre dans les secteurs de l’Eau, 

de la Santé et des Transports (points focaux, groupe thématique et autres plateformes de 

mobilisation).  Des études et enquêtes de diagnostic des besoins / rôles dans les secteurs 

d’intervention pourraient être extrêmement intéressantes à réaliser pour identifier les 

obstacles à la promotion de cette dimension. 

 Production de statistiques et d’indicateurs ventilés par sexe 

 Recherche de synergies avec l’intervention « ONU Femmes » menée en coopération 

déléguée 

 Intégration de ces éléments dans le Manuel de Procédures de l’intervention 

 Axe de communication spécifique de l’intervention (voir TdR du Chargé de Communication) 

 Lignes budgétaires prévues dans les moyens généraux  

Au niveau de l’affectation des ressources et la sélection : 

                                                      

19 Déclaration de la Ministre lors de la célébration de la journée de la femme Mars 2011. 
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 un effort continu pour stimuler / assurer au moins 50% de participation féminine en termes de 

nombre de participants et en termes d’affectation de ressources financières au 

développement de ressources humaines féminines ; 

 une attention « équilibre genre » dans toute sélection et priorisation (voir critères) 

 ciblage et sélection d’organisations bénéficiaires (notamment au sein de la société civile) qui 

facilitent un leadership et/ou un management féminin ; 

Au niveau de la définition des objectifs attendus et de la conception et mise en œuvre des 

parcours de renforcement des capacités : 

 priorisation d’objectifs de performance des OB qui intègrent l’environnement et peuvent 

contribuer à améliorer l’ « équilibre genre » dans la société ; 

 identifier et éviter les «entraves» à la participation des femmes aux parcours de renforcement 

des capacités et concevoir ces parcours de telle façon que la participation des femmes est 

facilitée ; 

 des initiatives de renforcement des capacités spécifiques en appui aux acteurs chargés de la 

stratégie genre du gouvernement et/ou en appui aux initiatives prévues dans cette stratégie (il 

s’agit ici d’un renforcement de compétences des acteurs de la « machinerie genre », 

principalement au niveaux des organisations appuyées mais aussi au niveau des points 

focaux genre au sein des ministères) ; 

 des initiatives de renforcement des compétences en genre et développement, pour les cadres 

sectoriels. Une priorité sera donnée aux cadres responsables de la programmation et 

planification sectorielle pour garantir une meilleure intégration de la dimension genre dans les 

politiques et stratégies sectorielles ; 

 des initiatives de renforcement des compétences en genre et développement, pour des 

représentants de la société civile ; 

6.2 Economie verte et inclusive  

Le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (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 ».  

Dans le cadre du PRCDE, on veillera à inscrire les appuis envisagés dans ce paradigme mais 

également à intégrer certains éléments de ce que l’OCDE appelle « la croissance verte », comme 

par exemple : 

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

actifs naturels) 

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

problèmes d’environnement. 

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

biens et services verts ; 

 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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 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: 

 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).  

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

néfastes et potentiellement irréversibles. 

6.2.1 Analyse du contexte en Algérie  

Un rapport intitulé « Promotion des jeunes et des femmes dans l’économie verte en Algérie  
20

» réalisé 

par la GIZ en mars 2012, met en lumière différents éléments de contexte qui intègrent des 

considérations liées au genre et à l’économie verte, notamment l’emploi de femmes dans ces 

nouveaux métiers. 

On retiendra, à toutes fins utiles, pour la mise en œuvre de l’intervention et lors des comités 

techniques de sélection que: 

 Le concept de l’économie verte n’est pas très répandu en Algérie et le pays ne dispose pas de 

statistiques propres aux métiers de l’économie verte.  

 «Revaloriser les professions féminines», «ouvrir de nouvelles perspectives de carrières», 

«mettre à jour les classifications», «réorganiser le travail», «instaurer l’équité salariale» sont 

autant de stratégies qui pourraient améliorer les perspectives d’emploi des femmes et l’égalité 

professionnelle entre les sexes. 

 L’analyse de l’activité des femmes algériennes dans l’économie verte révèle que la moitié 

d’entre-elles est active dans le secteur du bâtiment, 21% dans le secteur des services, 26% 

dans les espaces verts, le reste étant partagé entre le traitement des déchets, le recyclage et 

le secteur de l’eau. 

Il y a lieu de signaler que dans le secteur du bâtiment qui compte le plus de création, (plus de 50%), 

ce ne sont pas des métiers de l’économie verte au sens strict du terme, mais des métiers verdissants. 

Il s’agit d’entreprises qui se préparent à prendre en charge les isolations thermiques, qui diminuent la 

consommation énergétique, les installations pour mettre en place l’utilisation du photovoltaïque, du 

chauffe-eau solaire, etc. 

Pour le secteur des services qui représente 21% du total, ce sont surtout des bureaux d’études 

environnementales ou des cabinets conseil en rapport avec les métiers des énergies renouvelables.  

Pour ce faire, la mise en place d’instruments de management environnemental est un objectif à 

atteindre. Parmi ces instruments, citons les audits environnementaux, le système de management 

environnemental, la charte environnementale de l’entreprise, les délégués environnementaux et les 

contrats de performance. 

Le programme d’efficacité énergétique obéit à la volonté de l’Algérie de favoriser l’utilisation plus 

responsable de l’énergie. Le plan d’action vise plusieurs secteurs qui sont :  

                                                      
20

 BMZ / GIZ / DEVED / MIPMEPI / SEQUA 
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 L’isolation thermique des bâtiments 

 Le développement du chauffe-eau solaire 

 La généralisation de l’utilisation des lampes à basse consommation d’énergie 

 L’introduction de la performance énergétique dans l’éclairage public 

 La promotion de l’efficacité énergétique dans le secteur industriel 

 La promotion du GPL/C et du GN/C 

 L’introduction des principales techniques de climatisation solaire 

 Le photovoltaïque 

 L’éolien 

La connaissance des opportunités d’emploi qu’offre ce marché par la recherche, l’information auprès 

des organismes tels que les agences spécialisées, les ministères en charge de ce secteur, les 

associations professionnelles telles que l’Union des Professionnels des Energies Renouvelables 

(UPER), ainsi que les agences qui financent ces projets sont un atout supplémentaire dans la course 

à l’emploi vert. 

L’implication du secteur privé dans ce domaine pourrait devenir la locomotive qui va entrainer le 

développement du secteur des énergies renouvelables, du bâtiment, du traitement des déchets et du 

recyclage. Ces secteurs étant pourvoyeurs d’emplois, les jeunes vont améliorer leur employabilité afin 

de répondre aux profils des postes qui y sont offerts. Une formation continue est nécessaire car ces 

domaines évoluent rapidement sur le plan technologique, d’où l’urgence d’une politique intégrée de 

gestion des ressources humaines s’appuyant sur le secteur de la formation qui propose des 

formations à la carte. » 

6.2.2 Propositions en matière d’intégration de la thématique 

L’économie verte et inclusive sera abordée comme thème transversal dans l’intervention. En 

s’appuyant sur les paradigmes développés par le PNUE et l’OCDE (voir supra), le PRCDE, dans les 

différentes phases de son cycle de projet et à travers les demandes appuyées, veillera à encourager 

l’introduction et le développement des nouvelles technologies, la promotion de pratiques 

encourageant les économies d’énergie et l’économie verte, l’utilisation de technologies plus 

respectueuses de l’environnement et la promotion de processus de production plus propres et de 

consommation durable.  

Au niveau des modalités de mise en œuvre : 

 Intégration de la thématique dès le stade de l’élaboration des termes de référence de l’étude 

baseline,  

 Formation et sensibilisation de l’équipe d’intervention 

 Identification et alignement sur les axes développés dans le PNAEDD de manière spécifique, 

dans les stratégies sectorielles des secteurs de l’Eau, de la Santé et des Transports 

(environnement et genre) 

 Intégration de ces éléments dans le Manuel de Procédures de l’intervention 

 Axe de communication spécifique de l’intervention (voir TdR du Chargé de Communication) 

 Lignes budgétaires prévues dans les moyens généraux  
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Au niveau de l’affectation des ressources et la sélection : 

 une attention dans toute sélection et priorisation (voir critères) 

 ciblage et sélection d’organisations bénéficiaires (notamment au sein de la société civile) qui 

intègrent l’économie verte (en ligne avec une des priorités du PNAE-DD : rendre le secteur 

public exemplaire dans le domaine de la production propre et de la consommation durable) 
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7 ANNEXES 

7.1 Le programme Bourses en Algérie 

7.1.1 Généralités 

Depuis plus de 30 ans, la Belgique accorde des bourses d’études dans le cadre de ses programmes 

de coopération bilatérale directe à des ressortissants des pays partenaires. Démarré en 1996 

(initialement administré au niveau de l’Ambassade de Belgique), le programme des « Bourses » en 

Algérie a permis à plus de 900 bénéficiaires, issus principalement des administrations publiques et de 

l’enseignement supérieur, d’accéder à des formations diplômantes et qualifiantes. 

L’appellation « bourse » fait référence à «  tout moyen humain et financier mis à la disposition d’un 

groupe ou d‘un individu dans le but d’approfondir ses connaissances et d’améliorer ses compétences 

professionnelles ». Outre les moyens financiers (frais de voyage, les indemnités de subsistance…), 

une bourse peut s’accompagner, selon les cas, d’autres services (identification des formations, 

besoins en formation, évaluation, recherche d’expertise, logistique,…). 

Ce programme offre la possibilité de suivre un large éventail de formations de courte ou longue durée 

en Belgique. Ceci est une particularité de l’Algérie par rapport à d’autres pays partenaires qui 

organisent des formations localement ou dans la région.  

Ces formations de longue et courte durée peuvent être déclinées comme suit: 

 « Etudes »: Masters I et II, master complémentaire, spécialisations médicales, (certificats 

universitaires); 

 « Doctorats mixtes »: études doctorales réparties entre universités ou centres de recherches 

belges et algériens ; 

 « Stages »: formation de spécialisation de courte durée, voyage d’étude, séminaire. 

 

Les budgets indiqués dans les conventions annuelles de mise en œuvre tiennent compte de 

l’enveloppe budgétaire générale définie dans le Programme Indicatif de Coopération. En 2014, la 

convention de mise en œuvre du programme bilatéral des bourses (UNI20XX/01) prévoit un budget 

de 2.428.113 € pour l’Algérie, dont un montant de 1.004.645 € de budget transféré par les autres 

projets, prévu pour la sélection de nouvelles bourses et 1.423.467 € pour la mise en œuvre des 

bourses dites « en continuation » c'est-à-dire des bourses sélectionnées les années antérieures et qui 

sont en cours de mise en œuvre.   

En Algérie, les candidats boursiers proviennent essentiellement du niveau central (Ministères) et 

décentralisé (au niveau des wilayas). Depuis toujours, la convention annuelle de mise en œuvre du 

programme des bourses met l’accent sur la concentration sectorielle et la dimension genre dans le 

processus de sélection des candidats. Pour ce faire, 50% des bourses doivent être réservées pour les 

secteurs prioritaires et 50% des bourses doivent être octroyées à des femmes. 

Même si les Ministères disposent d’un processus de sélection, il manque souvent un véritable plan de 

formation qui propose un parcours de renforcement de compétences complet. 

Par conséquent, les connaissances et compétences acquises lors de la formation ne sont pas 

systématiquement mises à profit dans l’organisation d’origine du boursier et ne contribuent donc pas 

directement au renforcement des capacités de l’organisation.  

Cette difficulté à étudier l’impact des formations sur les organisations de provenance des boursiers et 
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d’autres observations ont été mises en exergue dans l’évaluation globale du programme bourses 

menée en 2007
21

. Suite aux recommandations de l’évaluation, une réflexion a été menée 

conjointement par la DGD et la CTB en vue de réorienter le programme et définir une nouvelle 

stratégie du programme des bourses (voir Chap. 3).  

Les bourses bilatérales visent de façon privilégiée la formation professionnelle des personnes actives 

dans les secteurs ciblés, plutôt que le renforcement académique et/ou la formation de la relève du 

personnel enseignant et/ou de recherche des universités. Ces derniers types d’appuis relèvent 

d’autres partenaires belges tels que le VLIR-UOS, CIUF-CUD et l’APEFE / Wallonie-Bruxelles. 

7.1.2 Sélection et gestion des bourses belges en Algérie 

Les principaux intervenants du processus actuel sont :  

 l’Agence belge de développement (CTB) à Alger ; 

 le Bureau de la Coopération au Développement (BCD) de l’Ambassade belge à Alger ; 

 le MAE (Service des bourses de formation Europe de l’Ouest du Ministère des Affaires 

Etrangères) 

 les Ministères d’origine des boursiers 

 

 

En vue de la sélection annuelle des candidats boursiers, le bureau de la Coopération à l’Ambassade 

de Belgique informe par note verbale le Ministère des Affaires Étrangères Algérien des différents types 

de bourses disponibles pour l’année en cours. À son tour, le Ministère des Affaires Étrangères, 

informe les ministères concernés qui recueillent les candidats selon les besoins.    

Une fois les dossiers reçus, les bourses sont attribuées par un comité de sélection composé de 

l’Attaché de la coopération, du Représentant résident de la CTB et d’un représentant national issu du 

MAE.  

A la fin du processus de sélection, la gestion opérationnelle de la bourse est entièrement assurée par 

l’Agence belge de développement (CTB). Les Instituts de formations sont contactés afin d’identifier 

une formation adéquate et/ou pour finaliser le dossier d’admission du candidat auprès de l’université. 

Le suivi avant départ des boursiers s’effectue par la représentation CTB à Alger et la CTB à Bruxelles 

s’occupe de leur prise en charge durant le séjour en Belgique. La gestion comprend le suivi 

administratif et financier des apprenants tout au long de leur formation. Un contrat précisant les droits 

et les attentes du bailleur vis-à-vis du boursier est établi. 

Afin d’optimiser la mise en œuvre et le suivi du programme des bourses, un outil de gestion (Damino) 

a été créé. A partir de 2009, cet outil a connu une évolution technique afin que l’outil puisse gérer la 

totalité du programme bourses. Depuis janvier 2013, une fonctionnalité permettant le suivi 

                                                      
21

« Rapport de l’évaluation du programme annuel bourses hors-projet » - South Research asbl, BIEF s.a, février à juin 2007 
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opérationnel et budgétaire des nouveaux projets bourses a été ajouté. 

7.1.3 Processus actuel de sélection des boursiers  

 

7.1.4 Nombre et répartition des bourses selon le type 

Les formations sollicitées par les partenaires algériens concernent en grande partie des stages de 

perfectionnement dans des domaines techniques et/ou managériaux, des études (Master 

complémentaire, spécialisation médicale, certificat universitaire…), et/ou des formations doctorales de 

recherche scientifique (doctorat mixte).  

Les statistiques du programme bourses distinguent 3 types de bourses.  

 Les bourses de stage en Belgique (BSB) désignent des formations de courte durée, stages 

professionnels ou autres types de formations qualifiantes qui se déroulent en Belgique.  

 Les bourses d'études en Belgique (BEB) correspondent à  des formations de longue durée, 

diplômantes, dans des universités en Belgique 

 Les bourses pour des études de doctorat mixtes (BMX), généralement étalées sur une 

période de 4 ans avec une partie en Algérie et une autre partie en Belgique (internationale). 

Les bourses de stages en Belgique, qui incluent les formations qualifiantes de plus courte durée, ont 

été les plus demandées dans le programme des bourses en Algérie.  

Le graphique ci-dessous montre la prépondérance de ce type de formation (BSB) par rapport au reste 

des possibilités offertes. 
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Nombre et répartition de Bourses par type de 2010 à 2014 

 

7.1.5 Dépenses par année budgétaire et répartition par programmes 

Une brève analyse budgétaire du programme des bourses en Algérie pour la période 2010 à 2013 est 

présentée ci-dessous. Les chiffres de l’année 2014 ne sont pas pris en compte car toutes les 

dépenses relatives ne sont pas encore disponibles. 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Dépenses selon type de formation         

 Etudes en Belgique (BEB) 0 0 28.556 120.280 150.000 

 Doctorats mixtes (BMX) 36.584 4.027 875 29.239 4.000 

 Stages en Belgique (BSB) 324.698 306.453 356.548 946.014 1.136.000 

Total des dépenses (EUR) 361.282 310.480 385.979 1.095.534  

Budget programmation 
CMO annuelle 
UNI20XX/01 (EUR) 

504.027 578.184 638.076 1.099.503 2.428.113 

Taux d'exécution  72% 54% 60,5% 100%  

 

Le taux d'exécution moyen est de 71% sur une période de 4 ans ; variant de 54% à 100%. La 

programmation et la mise en œuvre des bourses sur une base annuelle est assez difficile à estimer et 

maîtriser à cause de différents éléments ; notamment: la signature tardive des conventions annuelles 

du programme, des dates de formation fixes, la faisabilité des formations, l’acceptation à confirmer par 

les instituts de formation, les annulations pour raisons personnelles des candidats, … 

Le montant initial affecté au programme des bourses pour l’Algérie (PIC 2003-2007) s'élevait à 1.8M€.  

Ce montant a été augmenté par la réaffectation de reliquats budgétaires des projets clôturés. Cette 

réaffectation budgétaire s’explique notamment par l’important engouement des ministères sectoriels 

algériens pour ce programme.   
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7.1.6 Répartition sectorielle des formations 

15,62%
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Le graphique ci-contre, montre une 

prédominance des secteurs prioritaires, à 

savoir l’Environnement, l’Eau, les Transports et 

la Santé. Ceci est dû à un budget « Nouvelles 

sélections 2014 » essentiellement orienté vers 

les 3 secteurs du nouveau PC. La formation 

professionnelle et l’agriculture sont également 

présentes considérablement, même si elles ne 

font pas / feront plus partie des secteurs 

prioritaires. 

A noter une collaboration spécifique entre les projets justice et SPF Justice /Conseil d’Etat Belge qui a 

permis à 157 candidats, principalement des magistrats de suivre une formation en Belgique entre 

2004 et 2010.  

7.1.7 Répartition des bourses selon le genre 

 

Sur la période 2010 à 2014, le pourcentage de 

bourses octroyées aux candidats hommes 

(61,4%) est supérieur à celui des femmes 

(38,6%). Ce déséquilibre s’explique notamment 

par le fait que, ces dernières années, plus de 

candidatures hommes ont été introduites, 

spécialement dans le domaine de la gestion 

portuaire (secteur de transports), où la présence 

de femmes est limitée. 

7.1.8 Particularités de la sélection 2014 

2014 est une année de transition pour le nouveau programme 2014 – 2017.  Les nouvelles sélections 

se sont concentrées sur les 4 secteurs prioritaires pour un budget de 1 M€  (transféré des reliquats de 

projets clôturés). Au niveau des thèmes de formations, les ministères techniques se sont déjà inscrits 

dans une vision de transfert et de renforcement des compétences par l’expertise belge. On peut noter 

aussi que des contacts interinstitutionnels ont été noués et que des Instituts de Formation belges (IAP, 

CEFOP) se sont rendus en Algérie (par leurs propres moyens) pour s’enquérir des véritables besoins 

des Ministères et ainsi organiser les formations en tenant compte des attentes et objectifs réels de ces 

institutions. 

Au niveau des ressources humaines, des personnes impliquées dans la gestion de la formation et des 

problématiques liées à l’environnement sont venues se former (ou sont en cours de formation) en 

Belgique.  

En 2014, plusieurs procès-verbaux de sélections ont été signés pour un total de 213 nouvelles 

‘bourses belges’, réparties comme suit: 

Homme

61,41%

Femme 

38,59%
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 8 bourses pour des études en Belgique dont 7 pour des spécialisations médicales ; 

 56 bourses ont été attribuées pour des formations groupées de courte durée ou bourses de 

stage en Belgique pour le secteur de l’Environnement; 

 56 Bourses ont été attribuées pour des formations de courte durée (stage en Belgique) pour 

le secteur de l’Eau 

 82 bourses ont été attribuées pour des stages pour le secteur des Transports, dont 21 

correspondent à la participation aux séminaires dans le domaine portuaires à APEC ;    

 11 bourses de stages dans le secteur de la Santé.  

La mise en œuvre de ces bourses requiert souvent une mise en concurrence des Instituts de 

Formation belges via des marchés publics. 

D’où la prévision d’un nombre conséquent de continuations 2015, voire 2016 (en ce qui concerne les 

longues durées). 

7.1.9 Critères de sélection des Bourses Hors Projets 

Des formulaires standardisés sont disponibles auprès de l’attaché de la coopération belge à 

l’Ambassade de Belgique à Alger et transmis au MAE.  

Les critères standards de sélection des Bourses HP sont les suivants : 

1) Bourses d’études en Belgique 

Domaines : Il s’agit de bourses octroyées pour financer des études universitaires de 3è cycle ou un 

doctorat. Tous les domaines, mais une préférence est donnée aux projets de renforcement des 

capacités institutionnelles ou de spécialisation médicale. 

Conditions d’octroi 

 Être ressortissant Algérien 

 La demande doit parvenir d’un organisme public, l’enseignement supérieur, ONG  

 Il ne doit pas être possible de suivre la même formation dans le pays d’origine du boursier 

 La formation suivie doit être en corrélation avec les études précédentes. 

 Être âgé de maximum 35 ans. 

 Avoir deux années d’expérience professionnelle après l’obtention du dernier diplôme 

 Etre admis dans une université en Belgique  

 Dans le cas d’une spécialisation médicale, les Académies Royales de Médecine (ce sont des 

établissements publics qui ont un rôle consultatif) doivent donner leur accord (autorisation 

49ter). 

 Durée : 12 mois (renouvelable) 

2) Bourses de stages en Belgique 

Domaines : Il s’agit de bourses octroyées pour de stages de perfectionnement professionnel. Tous les 

domaines, mais une préférence est donnée aux secteurs prioritaires de la coopération belge en 

Algérie et de renforcement des capacités institutionnelles. 
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Conditions d’octroi 

 Être ressortissant d’Algérie 

 Etre fonctionnaire 

 Le stage suivi doit être en corrélation avec l’activité professionnelle du candidat. 

 Avoir deux années d’expérience professionnelle après l’obtention du dernier diplôme. 

 Dans le cas d’une spécialisation médicale, les Académies Royales de Médecine doivent 

donner leur accord. 

 Durée : 10 mois maximum. 

3) Doctorats mixtes 

Domaines : Ce type de bourses couvre les doctorats réalisés en partie en Algérie et en partie en 

Belgique. En règle générale, 1/3 du temps de la recherche est réalisé en Belgique. 

Conditions d’octroi 

 Être ressortissant Algérien  

 Avoir une expérience professionnelle d’au moins 2 ans comme enseignant, assistant, 

chercheur dans une université ou dans un centre de recherche reconnu. 

 La définition de la recherche doit être acceptée par un promoteur en Belgique et par un 

promoteur local. 

 Dans le cas d’une spécialisation médicale, les Académies Royales de Médecine doivent 

donner leur accord. 

 Durée : 48 mois maximum 

7.1.10 Normes financières pour Bourses Algérie 

Les normes BEB, BSB et BMX Belgique les plus récentes seront d’application. 

Voici les listes des normes applicables pour les stages de longue et courte durée, principaux produits 

demandés par les partenaires algériens. 

Contacter le Service UBES à Bruxelles à ce sujet au démarrage de l’intervention. 
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7.2 La nouvelle stratégie Bourses 

7.2.1 Parcours d’Acquisition de Compétences (PAC) 

7.2.1.1 Définition et caractéristiques du PAC   

Un « parcours d’acquisition de compétences » est un ensemble approprié, structuré et accompagné 

de différents modes d’apprentissage qui permet à l’individu d’acquérir (et de s’approprier) les 

compétences nécessaires pour assumer certains rôles clés pour l’organisation bénéficiaire. 

Caractéristiques 

 Le PAC comprend 3 phases 
22

 :   

o Une phase de conception et de préparation (avant formation) 

o Une phase de formation 

o Une phase de consolidation (après formation) 

 

 Un PAC est caractérisé par un ‘profil d’entrée’ minimal et un ‘profil de sortie’ ciblé ; 

exprimés en ‘compétences’. 

Le ‘‘profil d’entrée’’ du PAC explicite les compétences minimales dont doit disposer une personne pour 

pouvoir entamer un parcours particulier. Le cas échéant, un parcours préalable (et/ou préparatoire) 

peut être conçu pour permettre à des personnes intéressées d’atteindre le niveau de compétences 

requis dans le profil d’entrée d’un autre PAC. 

Le ‘profil de sortie’ du PAC explicite les compétences dont doit disposer une personne pour assumer 

correctement les rôles et responsabilités liées aux objectifs de performance (individuel et/ou 

organisationnel) et/ou de mise en œuvre de choix stratégiques. 

 Le PAC met l’individu et son organisation au cœur d’un parcours commun.  

L’individu est plus qu’un bénéficiaire, il devient acteur d’un parcours commun avec son organisation ;  

des engagements respectifs sont pris par les parties pour créer les conditions de succès minimales et 

                                                      

22
 Le contenu de ces phases est détaillé en section 2.4, Processus d’intervention 
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nécessaires pour une mise à profit conjointe du PAC suivi par l’individu. 

 Un PAC combine toujours différents modes d’apprentissage 

Ceux-ci sont réunis dans un parcours qui est suffisamment poursuivi dans le temps et qui intègre des 

phases intermédiaires de vérification de l’atteinte des résultats escomptés.  

Le PAC est suffisamment poursuivi dans le temps pour permettre un apprentissage solide, ce qui 

facilite la mise à profit des compétences acquises et qui permet ainsi de générer des résultats 

durables.  

Le PAC se distingue ainsi des pratiques de formation qui se perdent dans l’ambition de fournir un 

maximum de formation à un grand nombre de personnes mais qui ont peu d’effet car une formation 

isolée ne permet pas aux participants de suffisamment s’approprier les compétences pour mettre en 

œuvre ce qui leur est enseigné lors de la formation. 

Le cas échéant un accompagnement ciblé ou des opportunités additionnelles sont conçus et mis en 

œuvre pour assurer l’atteinte des résultats. 

Les modes d’apprentissage qui peuvent être utilisés / combinés pour constituer un PAC sont, 

entre autres : 

 des formations23 courtes et qualifiantes, plus ou moins étalées dans le temps ; 

 des formations longues et diplômantes / études, le cas échéant en Algérie, dans la 

région, en Belgique ou ailleurs si nécessaire; si approprié sous forme d’études à distance, 

d’études modulaires ou de formules mixtes ; 

 des moments d’étude individuelle, après mise à disposition de ressources 

d’apprentissage de qualité  (ressources imprimées / digitales, le cas échéant audio-

visuelles); 

 un apprentissage sur le tas, avec un appui-conseil et/ou du coaching structuré ; 

 une formation et/ou un coaching des chefs hiérarchiques ou d’autres coaches qui 

accompagnent l’apprentissage sur le tas (coaching du coach);  

 des moments de vérification / validation des compétences acquises, avant ou pendant 

le parcours, 

 des moments de mises en commun (physiques ou digitales, échanges de bonnes 

pratiques, réponses aux questions fréquentes, …) et d’autres appuis pour aider les 

participants et leurs organisations à mettre à profit les compétences nouvellement 

acquises ; 

 des stages pratiques, des voyages d’études, des séminaires, … (en Algérie, dans la 

région, en Belgique ou ailleurs); 

 des appuis poursuivis à des réseaux de développement professionnel continu;  … 

                                                      
23

 Le terme générique « formation » utilisé dans l’ancien programme annuel de bourses belges était parfois compris comme 

regroupant uniquement des formations préétablies comme les doctorats, études ou stages d’été récurrents. Ce n’était pourtant 

pas le cas, car il était déjà possible de réaliser des stages à la carte, individuel ou groupé, de participer à des colloques ou 

séminaires, l’accompagnement, l’appui-conseil ou le coaching, 
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7.2.2 Rôle primordial de l’OB 

Les organisations bénéficiaires jouent un rôle central dans les différentes phases du processus 

d’intervention.  

Tel que présenté dans la figure reprise ci-dessous, l’OB entame le processus à travers le dépôt d’une 

candidature. Après sélection, l’OB collabore étroitement avec l’équipe projet pour la conception et la 

préparation du PAC y compris la sélection des individus qui y participeront.  

A l’issue de la phase de formation, essentiellement individuelle, l’OB joue un rôle crucial lors de la 

phase de consolidation pour faciliter le transfert de compétences nouvellement acquises par ses 

ressources humaines et assurer leur mise à profit.  
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7.3 Eléments du Cadre Logique  

  Logique d'intervention Source de vérification Hypothèses 

OG 

Contribuer à une meilleure intégration de la préservation de 

l’environnement dans la mise en œuvre des politiques 

sectorielles et dans les actions des organisations de la 

société civile 

Voir le Chap. 3 du DTF 

Indicateurs sectoriels du PAPSE  

Indicateurs de l’ONEDD 

Enquêtes MSC  

L’environnement reste à l’agenda politique 

Les efforts des bailleurs sont coordonnés 

Les partenaires ont des capacités d’absorption suffisantes 

OS 

Les organisations bénéficiaires ciblées par l’intervention au 
sein des structures publiques et de la société civile dans les 
secteurs de l’eau, de la santé et des transports intègrent la 
préservation de l’environnement dans leurs actions 

Enquêtes MSC 

Appréciation de la mise à profit 

Auto-évaluations 

Outils de suivi projet 

Ouverture au changement 

Capacités organisationnelles suffisantes des 
organisations bénéficiaires 

Capacités institutionnelles suffisantes des secteurs 
bénéficiaires 

Ciblage correct des individus « moteurs de 
changement » 

Ciblage correct des rôles et compétences 
correspondantes à renforcer 

 Activités pour atteindre les Résultats  Moyens 
Contribution 

belge 

R 1 
Les capacités d’intégration de l’environnement des organisations bénéficiaires ciblées du secteur de l’Eau sont durablement 

renforcées et mises à profit  
 en Euros 

 A 01.01 : De l’assistance technique pour accompagner et faciliter le changement   

A 01.02 : Des activités pour appuyer le renforcement des capacités individuelles 

 Mise à disposition de bourses de stage et de formation et autres outils de renforcement des capacités individuelles 

 Continuation des bourses antérieures 

A 01.03 : Des activités pour appuyer le renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles des OB ciblées  

 Appuis en renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles  

 Appui à la mise en œuvre d’actions pilotes  

Expertise 

technique 

nationale et 

internationale 

 

 

1.200.000 
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o Appui au Centre National de Formation aux Métiers de l’Eau (CNFME) de l’ADE à Cherarba 

o Etudes sur les techniques de réalimentation des nappes phréatiques, sur les moyens de lutte contre l’intrusion 

marine 

o Appui à l’Institut National de Perfectionnement de l’Equipement à Ksar El Boukhari- Médéa 

o Appui à l’Agence nationale des barrages pour améliorer la gestion et la sécurité des barrages au niveau des 

menaces de pollution 

o Autres actions introduites en cours d’intervention en fonction des opportunités et des besoins identifiés par les 

partenaires et l’équipe de projet 

 Consolidation des résultats et impacts des interventions précédentes (GIRE, etc.) 

 Appui à la promotion et la conclusion de partenariats et jumelages entre les partenaires belges et algériens (ex: SWDE, 

SPGE, ISTE de Liège, IAP, CEFOP à Mons, FOREM, ULB, Gembloux, etc.) 

R 2 Les capacités d’intégration de l’environnement des organisations bénéficiaires ciblées du secteur de la Santé sont durablement 

renforcées et mises à profit 
 en Euros 

 A 02.01 : De l’assistance technique pour accompagner et faciliter le changement   

A 02.02 : Des activités pour appuyer le renforcement des capacités individuelles 

 Mise à disposition de bourses de stage et de formation et autres outils de renforcement des capacités individuelles 

 Continuation des bourses antérieures 

A 02.03 : Des activités pour appuyer le renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles des OB ciblées  

 Appuis en renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles  

 Appui à la mise en œuvre d’actions pilotes  

o Appui technique et accompagnement pour l’élaboration d’une stratégie nationale pour réduire et maitriser les 

risques sur la santé liés à la dégradation de l’environnement  

o Autres actions introduites en cours d’intervention en fonction des opportunités et des besoins identifiés par les 

partenaires et l’équipe de projet 

 Consolidation des résultats et impacts des interventions précédentes (Kouba, etc.) 

 Appui à la promotion et la conclusion de partenariats et jumelages entre les partenaires belges et algériens (ex: ULB, 

UCL, Ulg, Université de Namur, SPF Santé et Environnement, etc.) 

Expertise 

technique 

nationale et 

internationale 

 

1.200.000 
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R 3 Les capacités d’intégration de l’environnement des organisations bénéficiaires ciblées du secteur des Transports sont durablement 

renforcées et mises à profit 
 en Euros 

 A 03.01 : De l’assistance technique pour accompagner et faciliter le changement   

A 03.02 : Des activités pour appuyer le renforcement des capacités individuelles 

 Mise à disposition de bourses de stage et de formation et autres outils de renforcement des capacités individuelles 

 Continuation des bourses antérieures 

A 03.03 : Des activités pour appuyer le renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles des OB ciblées  

• Appuis en renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles  

• Appui à la mise en œuvre d’actions pilotes  

• Assistance à la mise en route du Centre de Régulation de la Circulation à Alger 

• Soutien aux écoles de formation du secteur des Transports (Centre de formation de l’ETUSA et l’Institut 

Supérieur de Formation Ferroviaire, en partenariat avec la SNCB) 

• Renforcement des capacités dans le secteur maritime, notamment la gestion portuaire 

• Autres actions introduites en cours d’intervention en fonction des opportunités et des besoins identifiés par les 

partenaires et l’équipe de projet 

• Consolidation des résultats et impacts des interventions précédentes (ETUSA, etc.) 

• Appui à la promotion et la conclusion de partenariats et jumelages entre les partenaires belges et algériens (ex: 

Antwerp/Flanders Port Training Center (APEC), Société Nationale des Chemins de Fer Belge (SNCB),  STIB, Service 

Public Fédéral (SPF) Mobilité et Transport, Institut Belge de Sécurité Routière (IBSR), etc.) 

Expertise 

technique 

nationale et 

internationale 

 

1.200.000 

R 4 
Des organisations de la société civile algérienne actives dans le domaine de l’environnement sont renforcées et impliquées dans des 

actions d’Information, Education et Communication (IEC) et la mise en œuvre de projets locaux 
 en Euros 

 

A 04.01 : De l’assistance technique pour accompagner et faciliter le changement   

A 04.02 : Des activités pour appuyer le renforcement des capacités individuelles et organisationnelles d’organisations 

ciblées de la société civile et de leurs membres 

 Identification des associations intéressées par des appuis (phase de prospection) 

 Accompagnement des associations et des individus dans l’analyse de leurs besoins en RC individuel et organisationnel 

Expertise 

technique 

nationale et 

internationale 

 

1.200.000 
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 Sélection des associations via le comité technique de sélection (CTS) 

 Appui à l’élaboration des Tdr / cahiers des charges pour l’identification des curricula adéquats (ingénierie de formation) et 

autres Parcours d’Acquisition de Compétences (PACs) 

 Offres d’appui en renforcement des capacités individuelles et organisationnelles d’organisations ciblées de la société 

civile et de leurs membres 

 Contribution à la formation et la mobilisation des jeunes dans les associations ; 

A 04.03 : Des actions d’information, d’éducation et de communication sur les enjeux des défis environnementaux sont 

réalisées en collaboration avec les OSC et les autres acteurs 

 Création et animation d’un réseau d’information et d’échange sur l’environnement et le développement durable 

 Renforcement de la visibilité, la crédibilité et la légitimité des associations ; 

 Contribution au renforcement du dialogue et du partenariat entre les associations et les pouvoirs publics ; 

 Appui à l’élaboration et la mise en œuvre des actions démonstratives de développement durable 

R 5 
Le dialogue intersectoriel est renforcé et les bonnes pratiques des secteurs en termes d’intégration de l’environnement y 

sont partagées 
 en Euros 

 

A.05.01 : De l’assistance technique pour accompagner et faciliter le changement 

A.05.02 : Activités de renforcement des liens et échanges d’information entre les trois secteurs et la société civile le 

secteur en charge de l’Environnement. Organisation et appui à des séminaires, ateliers, visites de terrain, partage d’expériences 

pour faire se rencontrer les acteurs institutionnels et de la société civile à l’intérieur ou en dehors de structures formelles prévues à 

cet effet 

 Organisation de séances de formation / information conjointes 

 Organisations d’actions diverses pour fédérer les acteurs du domaine de l’environnement autour de projets communs 

 Organisation ou appui à la participation des principaux partenaires de l’intervention aux Assises de l’Environnement ou à 

d’autres évènements de portée nationale ou internationale autour des changements climatiques et de la préservation de 

l’environnement 

A.05.03 : Appui à la participation et aux contributions des trois ministères techniques et de la société civile aux instances 

de dialogue intersectoriel 

Expertise 

technique 

nationale et 

internationale 

202.500 
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 Identification et (re)dynamisation des plateformes moins formelles d’échange existantes  

 Appui à la participation aux structures intersectorielles existantes,  

 Appui à la préparation des contributions et à la collecte d’indicateurs de changement pertinents 

A.05.04 : Capitalisation et partage des leçons apprises des différentes initiatives conduites par le projet avec l’ensemble 

des acteurs de l’environnement en Algérie 

 Appui à des initiatives de dissémination de l’information de/par la Direction en charge de la Sensibilisation et de l'Education 

Environnementales et du Partenariat du MREE 

 Organisation d’ateliers et exercices de capitalisation 

 Mobilisation des partenaires universitaires 

 Production et dissémination de documents de synthèse, de leçons apprises, bonnes pratiques, de success stories, etc. 

 Sensibilisation des médias, préparation de communiqués de presse pour améliorer la visibilité des défis environnementaux 

dans les médias 

A.05.05 : Bourses de stage et de formation hors secteurs 
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7.4 Chronogramme 

YEAR 2 YEAR 3 YEAR 4

A

Les organisations bénéficiaires ciblées par l’intervention au sein des 

structures publiques et de la société civile dans les secteurs de l’eau, de 

la santé et des transports intègrent la préservation de l’environnement 

dans leurs actions

A 01

Résultat 1: Les capacités d’intégration de l’environnement des organisations 

bénéficiaires ciblées du secteur de l’Eau sont durablement renforcées et mises à 

profit

A 01 01 Assistance technique pour accompagner et faciliter le changement  

A 01 02 Activités pour appuyer le renforcement des capacités individuelles

A 01 03
Activités pour appuyer le renforcement des capacités organisationnelles et 

institutionnelles des OB ciblées 

A 02

Résultat 2: Les capacités d’intégration de l’environnement des organisations 

bénéficiaires ciblées du secteur de la Santé sont durablement renforcées et mises 

à profit

A 02 01 Assistance technique pour accompagner et faciliter le changement  

A 02 02 Activités pour appuyer le renforcement des capacités individuelles

A 02 03
Activités pour appuyer le renforcement des capacités organisationnelles et 

institutionnelles des OB ciblées 

A 03

Résultat 3: Les capacités d’intégration de l’environnement des organisations 

bénéficiaires ciblées du secteur des Transports sont durablement renforcées et 

mises à profit

A 03 01 Assistance technique pour accompagner et faciliter le changement  

A 03 02 Activités pour appuyer le renforcement des capacités individuelles

A 03 03
Activités pour appuyer le renforcement des capacités organisationnelles et 

institutionnelles des OB ciblées 

A 04

Résultat 4: Des organisations de la société civile algérienne actives dans le 

domaine de l’environnement sont renforcées et impliquées dans des actions 

d’Information, Education et Communication et la mise en œuvre de projets locaux

A 04 01 Assistance technique pour accompagner et faciliter le changement  

A 04 02
Activités pour appuyer le renforcement des capacités individuelles et 

organisationnelles d’organisations ciblées de la société civile et de leurs membres

A 04 03
Actions d’information, d’éducation et de communication sur les enjeux des défis 

environnementaux réalisées en collaboration avec les OSC et les autres acteurs

A 05

Résultat 5: Le dialogue intersectoriel piloté par le MATE est renforcé et les bonnes 

pratiques des secteurs en termes d’intégration de l’environnement y sont 

partagées

A 05 01 Assistance technique pour accompagner et faciliter le changement 

A 05 02
Activités de renforcement des liens et échanges d’information entre les trois 

secteurs, la société civile et le MATE 

A 05 03
Appui à la participation et aux contributions des trois ministères techniques et de la 

société civile aux instances de dialogue intersectoriel

A 05 04
Capitalisation et partage des leçons apprises des différents initiatives conduites par 

le projet avec l’ensemble des acteurs de l’environnement en Algérie

A 05 05 Bourses de stage et de formation hors secteurs

X Réserve

X 01 01 Réserve

Z Moyens Généraux

Z 01 Coûts salariaux

Z 01 01 Gestion de Programme

Z 01 02 Expertise technique nationale

Z 01 03 Personnel administratif , f inancier et de support

Z 02 Investissements

Z 02 01 Véhicules

Z 02 02 Equipement bureaux

Z 02 03 Equipement IT (PC, imprimante, beamer, réseau, softw are, etc.)

Z 03 Frais de fonctionnement

Z 03 01 Frais de fonctionnement bureau

Z 03 03 Frais de fonctionnement des véhicules

Z 03 07 Frais de représentation, de communication externe et de déplacement 

Z 03 11 Frais formation (y compris sensibilisation thèmes transversaux)

Z 04 Audit, monitoring, evaluation

Z 04 01 Baseline + Evaluations (mi-parcours et f inale)

Z 04 02 Backstopping technique CTB (OPS, EST, MP)

Z 04 03 Audit (annuel)

Z 04 04 Backstopping thèmes transversaux 

 YEAR 1
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7.5 Baseline 

Ce terme générique est utilisé pour désigner l'ensemble du processus depuis l'élaboration du Plan de 

travail Baseline jusqu'à l'approbation du Rapport Baseline. Il constitue le lien entre la formulation et la 

mise en œuvre de l'intervention. Il désigne la préparation de la mise en œuvre de l'intervention de 

manière à ce que les parties prenantes aient le même niveau de compréhension du processus de 

changement visé (et de comment il va se réaliser), de manière à ce que les progrès en direction de ce 

changement soient mesurables par rapport à la situation de départ et à ce que les risques soient 

identifiés et pris en compte dans la stratégie de mise en œuvre et/ou qu'ils soient gérés de façon 

adéquate. 

Le processus baseline comprend 4 étapes : 

Etape 1. Planification d'une baseline  

Il s’agit d’organiser un exercice participatif au cours duquel le DTF est relu. Cet exercice permet de 

réévaluer la logique d’intervention (1) et d'identifier les besoins d'informations (2). Le Plan de 

travail Baseline (3) constitue l'output de cette première étape. 

1.1. Analyse de l'intervention 

Lors de la préparation d'un Plan de travail Baseline, l’équipe d’intervention, en collaboration avec les 

principaux partenaires, tâche d'abord de mettre au point une vision commune du processus de 

changement nécessaire à l’atteinte de l’objectif spécifique. Cela doit être réalisé par une relecture 

du DTF et une modélisation de la « Théorie du Changement » de l'intervention ou de sa 

logique/stratégie (voir 2.2). Cet exercice participatif doit déboucher sur un consensus parmi les 

membres de l'équipe et les partenaires au sujet du processus de changement envisagé (vision 

partagée), sur la stratégie à suivre pour atteindre les objectifs de l'intervention, et clarifiera les rôles 

des différents acteurs. En outre, l'équipe d'intervention examinera de façon explicite les éventuels 

résultats secondaires de l'intervention (par exemple, les effets pervers) ainsi que les éventuels 

facteurs d'influence.  

À l’issue de cet exercice, l'équipe aura une compréhension partagée des résultats à atteindre et de la 

façon dont l'intervention prévoit d'atteindre ces résultats. Ceci inclut : 

 les résultats à atteindre (voir le cadre logique); 

 les éléments contextuels qui peuvent influencer l'intervention ;  

 un ensemble des suppositions / hypothèses ; 

 les activités principales à mettre en œuvre ; 

 les thématiques transversales à intégrer (genre et économie verte et inclusive ; 

 les risques à gérer ; 

 les parties prenantes impliquées (PSPRH, MT, MREE et Société civile). 

Cet exercice sera appuyé/ animé par le responsable de la formulation du PRCDE, ce qui permettra 

d'assurer la cohérence avec la Formulation et aide à choisir les méthodologies appropriées.  

1.2. Identification des besoins en information 

La baseline doit permettre d’arriver à un cadre de monitoring et d’évaluation (M&E) qui comprend les 

trois composantes suivantes :  
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 une matrice de monitoring : elle détaille comment l’intervention effectuera le monitoring des 

progrès ; 

 un plan de gestion des risques ;  

 une planification opérationnelle mise à jour.  

Le tableau ci-dessous présente un aperçu des divers éléments de ces trois composantes. 

CADRE DE MONITORING 

MATRICE DE MONITORING 
PLAN DE GESTION DES 
RISQUES 

PLANIFICATION 
OPÉRATIONNELLE 

Résultats Risques identifiés Planification mise à jour 

Indicateurs Analyse de ces risques  

Valeurs baseline et valeurs cibles Réponses proposées   

Sources de Vérification (comment 
obtenir la mesure des données des 
indicateurs) & l’unité de mesure 

  

Calendrier de la collecte de 
données 

  

Coût (relatif) de la mesure de 
l’indicateur 

  

Répartition du travail (qui mesure ? 
qui consolide ? etc.).  

  

Dans certains cas où la formulation n’a pas été en mesure de fournir des analyses approfondies, 

l’analyse de la logique de l’intervention peut révéler des éléments (autres que la matrice de monitoring 

ou le plan de gestion des risques) qui demandent à être clarifiés. Ces éléments peuvent concerner 

des évaluations organisationnelles, des suppositions, l’intégration de thèmes transversaux, des 

analyses de contexte, l’analyse des parties prenantes, d’autres études complémentaires, etc. 

Toutefois, il faut garder à l’esprit que la baseline n’est pas une reformulation. Son rôle est de 

compléter la formulation afin de préparer le monitoring de l’intervention. Déterminez avec soin si 

les besoins en information doivent être comblés durant la baseline ou si ce doit être une activité à 

réaliser durant la mise en œuvre. Lorsqu’une étude est nécessaire pour préparer le monitoring de 

l’intervention, elle doit être organisée pendant la baseline.  

Une fois que vous avez identifié tous les besoins pertinents en informations, dressez-en la liste. 

Gardez à l’esprit l’output final du processus baseline : un cadre de monitoring réaliste, fiable et prêt en 

temps opportun (matrice de monitoring, plan de gestion des risques, planification opérationnelle). 

Après avoir établi votre liste définitive des besoins prioritaires en information, déterminez quels 

aspects peuvent être traités par l’équipe d’intervention, et quels autres aspects doivent être traités par 

un/des consultant(s) externe(s). L’équipe d’intervention doit pour cela effectuer quelques recherches, 

car la disponibilité des sources d’informations et de données doit être vérifiée (évaluation de la qualité, 

accessibilité et portée). La mesure dans laquelle l’équipe d’intervention peut s’en charger elle-même 

dépend de l’expertise dont elle dispose en interne, du travail à accomplir, des ressources (temps et 

budget), de l’approche de monitoring, etc. Idéalement, l’équipe d’intervention devrait se charger elle-

même de l’intégralité du processus baseline. Si un consultant externe s’avère nécessaire et que le 

domaine le permet, la préférence est donnée à un consultant national.  
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1.3. Plan de travail Baseline 

Le résultat des étapes décrites ci-dessus est le Plan de travail Baseline qui sert de feuille de route 

pour parvenir à un Rapport Baseline fiable (y compris les TdR d’un consultant externe dans le cas où 

ce serait nécessaire).  

Proposition de table des matières du Plan de travail Baseline  : 

1. Fiche d’identification de l’intervention 

2. Actualisation du contexte (dans le cas où des changements importants seraient intervenus par 

rapport au DTF) ; 

 Etat d’avancement de la mise en œuvre du PNAEDD 

 Evolution de l’arsenal législatif en matière de protection de l’environnement en Algérie 

 Evolutions / modifications institutionnelles et organisationnelles des principaux partenaires de 

l’intervention (MSPRH, MT, MREE et Société Civile) 

 Etat des lieux des interventions des autres bailleurs dans le même domaine et leçons 

partagées 

3. Visualisation et explication narrative de la logique de l'intervention / Théorie du 

Changement (dans le cas où des changements importants seraient intervenus par rapport au 

DTF) ; 

 Reprendre la modélisation de la ToC au chapitre 2 et la discuter avec les partenaires pour 

validation, enrichissement, adaptation 

 Description narrative détaillée de la ToC et des hypothèses qui la sous-tendent.  L’équipe de 

projet essaie de résumer sa vision sur la logique d’intervention et sur l’atteinte de l’objectif 

spécifique.  Ceci implique une description de la logique entre les activités, les résultats, 

l’objectif spécifique et l’impact et doit refléter la théorie du changement de l’intervention. 

4. Cadre de monitoring d'origine ; 

 Reprendre le cadre de monitoring du chapitre 3 et le soumettre aux partenaires pour 

validation, enrichissement, adaptation 

5. Besoins en information identifiés ; 

6. Approche adoptée pour répondre à ces besoins d'informations ; 

7. Planification de la baseline ; 

8. TdR des études / services de consultance, le cas échéant. 

Etape 2. Mise en œuvre du Plan de travail baseline: cette étape se réfère à la mise en œuvre du 

plan de travail baseline, qui peut comprendre la réalisation d'études, la collecte de données, le 

développement d'indicateurs, etc. Elle peut se faire en interne, en externe ou mélanger les deux 

formules. 

Après l'élaboration du Plan de travail Baseline, la mise en œuvre du Plan de travail Baseline peut 

commencer. Cette mise en œuvre amène à fournir des informations précises sur la manière dont 

l'intervention peut faire l’objet d’un monitoring, identifie les risques et les moyens d’y répondre.  

2.1. Matrice de monitoring 

La « matrice de monitoring » est une exigence minimale à respecter pour garantir un monitoring 
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efficace. La matrice de monitoring, qui est le résultat (et le résumé) du travail préparatoire 

(formulation/DTF) et de la recherche complémentaire (études, analyses), servira à planifier le 

monitoring des indicateurs.  

La matrice de monitoring reflète : 

 le cadre de résultats : impact, outcome, outputs ; 

 les détails relatifs à la façon dont les progrès seront mesurés : un ensemble d'indicateurs aux 

niveaux de l'outcome et des outputs et, si c’est utile, au niveau de l'impact également. 

De plus, la matrice de monitoring explique en détail comment l'intervention planifie le monitoring des 

indicateurs. Pour chaque indicateur, la matrice doit apporter une réponse précise aux questions 

suivantes : 

 Quelles sont les Sources de Vérification (SdV) utilisées pour la collecte des données ? 

Comment les données seront-elles collectées ? Quelle est l’unité de mesure ? 

 Quelle est la valeur de la baseline (valeur de référence) ? 

 Quelles sont les valeurs cibles (intermédiaires) ? 

 Qui collectera les informations ?  

 Quel est le calendrier de la collecte des données ? Quelle en sera la fréquence ? Quand 

commencera et se terminera la collecte des données ? 

 Quel sera le coût (relatif) de la mesure de l'indicateur ? 

 Des informations complémentaires peuvent être ajoutées sur la possibilité de ventiler les 

données, les formulaires requis, la planification, la formation, la gestion des données, 

l’expertise et les responsabilités.  

2.2. Indicateurs et Sources de Vérification  

Pour compléter la matrice de Monitoring (sur base des indicateurs mentionnés dans le DTF), une 

série d'indicateurs possibles doivent donc être identifiés ou affinés. Dans le même temps, les Sources 

de Vérification possibles doivent être établies. Ceci va aider à déterminer si les indicateurs peuvent 

être mesurés ou non être de façon réaliste et raisonnable (en termes de ressources requises). 

2.3. Établissement des valeurs baseline - Fixation des valeurs cibles  

Les valeurs baseline sont les valeurs des indicateurs au moment 0, c.-à-d. avant l'intervention ou au 

début de celle-ci.  Les valeurs cibles sont les valeurs que l'intervention et ses partenaires s'efforceront 

d'atteindre. Elles peuvent être définies pour la fin de l'intervention (valeurs cibles finales), mais 

peuvent également prendre la forme de valeurs cibles intermédiaires. Les fréquences de collecte 

doivent aussi être établies. Ces fréquences varient selon l'indicateur et dépendent des besoins en 

information pour le pilotage, la redevabilité et l'apprentissage.  

2.4. Gestion des risques  

Le plan de gestion des risques est un volet important de tout Rapport Baseline. Pendant l'analyse de 

l'intervention, une série de risques ont déjà été identifiés (voir Chap. 3). Ils doivent être revus et 

complétés à la lumière du contexte récent, l’équipe doit avoir identifié tous les risques importants, les 

avoir analysés ainsi qu’avoir formulé des mesures possibles pour y répondre.  
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Etape 3. Accord et rédaction du Rapport baseline: cette étape se réfère à une restitution à 

organiser au terme de la mise en œuvre du plan de travail baseline. L'objectif de cette restitution 

participative est de tomber d'accord sur le cadre de monitoring en se basant sur le travail et les études 

réalisés à l'étape précédente. Le rapport baseline est rédigé sur la base de cet atelier. 

Au cours de cette troisième phase, les conclusions et recommandations, qui ont été produites au 

cours de la mise en œuvre du Plan de travail Baseline, doivent être analysées et débattues. Cette 

analyse consiste à rassembler les données et à interpréter les résultats dans le contexte plus large de 

l'intervention. Ceci implique donc de discuter les conclusions des études et de les résumer afin 

d’aboutir à (1) un accord sur la matrice de monitoring. Cela implique également de partir d'une longue 

liste d'indicateurs pour arriver à une liste restreinte d'indicateurs et de (2) convenir d'un plan de 

gestion des risques.  

L'équipe d'intervention rédige le Rapport Baseline. Elle est responsable de ce document et de la 

qualité de son contenu. La restitution constitue un moment où l’input des parties prenantes est 

recueilli. Les décisions finales (concernant le cadre de monitoring) sont prises par l'équipe 

d'intervention. Le modèle fourni par la CTB doit être utilisé pour rédiger le Rapport Baseline (il peut 

également servir à guider la restitution).  

Etape 4. Approbation du Rapport baseline: l'étape finale du processus baseline consiste en 

l'approbation du rapport baseline par le comité de pilotage. Ce dernier doit approuver la manière dont 

sera assuré le monitoring de l'intervention.  

L'étape de conclusion du processus baseline est l'approbation du Rapport Baseline par le CCL. Le 

Rapport Baseline est soumis au CCL qui doit approuver la façon dont le monitoring de l'intervention 

sera effectué (c.-à-d. le cadre de monitoring présenté dans le Rapport Baseline). Le CCL doit aussi 

approuver tout ajustement majeur par rapport au DTF (par exemple, concernant l'affectation du budget 

ou la planification des activités) ainsi que le raisonnement sous-tendant ces ajustements. Le but n'est 

pas d’avoir des discussions sur les détails de chaque valeur cible ou de chaque valeur de référence. 

L'objectif principal du CCL devrait être de veiller à ce que le Rapport Baseline soit de qualité suffisante 

pour garantir un monitoring fiable. 

Points à garder à l'esprit 

En développant votre baseline, gardez à l'esprit les points suivants : 

 Restez réaliste. Une baseline ne sera jamais parfaite ; elle sera toujours tout au plus de 

« qualité suffisante ». Mieux une baseline succincte et utilisée plutôt qu'une baseline 

extrêmement détaillée qui prendra la poussière sur une étagère. 

 Importance de l’intégration des thèmes transversaux 

 Il n'existe pas de solution miracle : la réévaluation d'une chaîne de résultats, l'élaboration d'un 

Plan de travail Baseline et sa mise en œuvre sont des tâches exigeantes qui comportent de 

nombreux défis.  

 Un système de M&E sain évolue avec le temps. Au fur et à mesure de l'évolution de 

l’intervention, les activités changent, les groupes évoluent et la compréhension de quelles 

sont les informations utiles s’approfondit. Planifiez une révision régulière de la liste des 

besoins en information et des indicateurs : le Monitoring des Résultats est l'occasion idéale de 

s'y atteler.  
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7.6 TdR personnel clé  

7.6.1 Responsable du PRCDE, expert (e) en renforcement des capacités et 
ingénierie de formation.   

Le/la responsable de projet CTB est responsable de l’atteinte des résultats du PRCDE et assure la 

coordination et l’appui technique de l’intervention. Il/elle est l’interface principal de l’intervention avec 

les partenaires algériens, les bailleurs de fonds, les partenaires belges, le RR, l’Ambassade, etc.  

Dans certains cas, il représente également l’intervention AGID basée à Oran, avec l’accord de celle-ci.  

Il veille en permanence à la cohérence et aux synergies entre les interventions. 

Lieu d’affectation : Alger 

Durée du Contrat : 4 ans  

Description de fonction : 

Assistant Technique International (ATI)  

Il/elle est responsable de  

Coordination 

 Mettre en place les structures du projet (équipe de projet, comités techniques de sélection) et 

veiller à leur bon fonctionnement; 

 Inviter les membres des comités techniques et animer les réunions pour définir de manière 

consensuelle les priorités de l’intervention; 

 Réaliser la planification administrative, financière, logistique et opérationnelle et la répartition 

des appuis au niveau des secteurs de l’Eau, des Transports, de la Santé et de la société 

civile, entre initiatives de courte et longue durée, avec l’appui de son équipe, des comités 

techniques et du RAFi ; 

 Produire les résultats et proposer éventuellement au CCL les modifications nécessaires à la 

stratégie d’intervention (y inclus les critères d’éligibilité des OB) et au budget, avec l’appui de 

son équipe de projet et des comités techniques ; 

 Assurer la rédaction et la compilation des rapports d’avancement et les plans de travail et les 

transmettre pour info aux comités techniques et pour validation par le CCL ; 

 Assurer le secrétariat du CCL; 

 Coordonner les activités de monitoring (y inclus la réalisation de l’étude « Baseline ») et 

d’évaluation ; 

 Coordonner, appuyer et évaluer les membres de l’équipe projet, via l’utilisation des cercles de 

développement en tant qu’outil de coaching et de suivi RH. 

 Etablir un espace de concertation régulier avec ses collègues de l’AGID basés à Oran pour 

garantir un échange d’information continu et de qualité. 

 Veiller à l’intégration des thématiques transversales dans l’intervention 

Appui technique 

 Organiser, encadrer et superviser la mise en œuvre de toutes les activités de conception, 

préparation, formation et consolidation des parcours d’acquisition de compétences (en 

respectant les procédures des marchés publics le cas échéant) en étroite collaboration avec 
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les différents acteurs locaux et internationaux, en ligne avec les orientations stratégiques de 

l’intervention ; 

 Organiser, encadrer et superviser la mise en œuvre de toutes les autres activités de 

renforcement des capacités individuelles, organisationnelles et institutionnelles en ligne avec 

les orientations stratégiques de l’intervention ; 

 Définir avec les comités techniques les critères d’éligibilité des OB et les soumettre pour 

validation au CCL; 

 Sélectionner les organisations bénéficiaires, après avis des comités techniques (sur base des 

critères d’éligibilité et des besoins priorisés des secteurs) ; 

 Assurer l’appui aux OB quant à la précision des objectifs de performance, au développement 

et à la mise en œuvre des PAC et autres initiatives de renforcement des capacités ; 

 Approuver la sélection des candidats proposés par les OB (sur base des critères d’éligibilité) ; 

 Valider les critères de sélection et d’attribution pour les marchés publics (consultance, instituts 

de formations…) ; 

 Préparer les Termes de référence des MP en collaboration avec les ATN concernés 

 Veiller au respect des engagements (avec les OB et les participants individuels) ; 

 Promouvoir la capitalisation et la diffusion de bonnes pratiques. 

Profil 

 Diplôme universitaire ou enseignement supérieur pertinent pour la fonction (sciences 

humaines, ingénierie de formation) ou compétences équivalentes acquises par expérience; 

 Diplôme complémentaire ou expérience professionnelle en environnement est un atout 

majeur. 

 7 ans d’expérience en gestion de projet de renforcement des capacités au niveau individuel, 

organisationnel et institutionnel, dont 3 ans d’expérience internationale; 

 Maîtrise de techniques d’analyse des besoins et des offres de renforcement des capacités ; 

 Expertise et expérience en accompagnement de processus de changement organisationnel 

indispensables 

 Expérience prouvée en PVD et de préférence en pays à revenus intermédiaires, si possible 

au moins une expérience dans un pays du Maghreb; une connaissance de l’Algérie est un 

atout;   

 Excellentes compétences de rassembleur, de facilitateur et de management de programme.  

 Convictions environnementales fortes.   

 Une expérience préalable dans le renforcement des capacités en matière d’environnement est 

un atout majeur. 

 Une expérience de travail avec les OSC est un atout. 

 Maîtrise des outils de planification et de suivi évaluation de projets.  

 Intérêt pour la capitalisation et la qualité des processus de développement;  
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 Expérience pratique dans les thématiques transversales du genre et de l’économie verte et 

durable; 

 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, conditions et niveaux sociaux différents); 

 Connaissance approfondie des logiciels utilisés couramment dans le cadre de la fonction;  

 D’excellentes qualités relationnelles permettant de favoriser le travail en équipe 

 Excellente connaissance orale et écrite du français. 

 La connaissance de l’arabe est un atout 

7.6.2 Gestionnaire Opérationnel des formations et des PACs 

Lieu d’affectation : Alger  

Durée du Contrat : 4 ans  

Description de fonction 

Assistant(e) Technique National(e) (ATN) 

Sous l’autorité hiérarchique de l’ATI responsable de l’intervention, le/la gestionnaire opérationnel des 

formations et PACs aura pour fonction de:  

Appui technique 

 Assurer le suivi opérationnel des bourses antérieures ; 

 Se positionner comme personne de contact vis-à-vis des boursiers, ambassade, siège et 

autres interlocuteurs afin de répondre aux questions de chacun et faciliter les échanges 

d’information ; 

 Contribuer à la préparation des Termes de référence des MP en collaboration avec les 

collègues concernés 

 Assurer la mise en œuvre opérationnelle des parcours d’acquisition des compétences 

(formations et autres), en lien étroit avec le RAF pour les aspects administratifs et financiers ; 

 Contribuer à la collecte de données nécessaires au suivi/évaluation du volet et de 

l’intervention 

 Appuyer la sélection des instituts de formation (IF) et des consultances pour la mise en œuvre 

des parcours d’acquisition des compétences ; 

 Planifier les PACs (formations et autres) en appui des OB ; 

 Analyser l’admissibilité des candidats aux besoins des PACs et faire des recommandations ; 

 Effectuer des missions de supervision sur le terrain ; 

 Veiller au suivi des engagements des OB et candidats bénéficiaires ; 
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 Assurer le suivi de la mise en œuvre des formations en Algérie pour le compte d’autres pays 

de la coopération belge ; 

 Participer aux comités techniques de sélection ; 

 S’assurer de la recevabilité de ces candidatures d’un point de vue administratif et vérifier si les 

dossiers sont cohérents avec les critères établis  

 Prendre les dispositions de départ, d’accueil et d’encadrement nécessaires pour que le 

boursier puisse pleinement se consacrer à sa formation ; 

 Réceptionner les informations lors du retour au pays du boursier (diplôme, travail de fin de 

formation et coordonnées réactualisées) ; 

 Etablir les rapports du projet en fonction des indicateurs de performance qualitatifs et 

quantitatifs (résultats annuels, diplômes obtenus, mémoire, thèse, rapport de stage ; etc.) ; 

 Etablir le rapport final (narratif) et financier du programme bourses locales pour le pays ; 

 Maintenir/ mettre à jour, une liste cumulative des boursiers en Belgique pour le pays ; 

 Suivre le bon déroulement de la formation et du séjour ; 

 Collecter et partager les leçons apprises  

 Organiser l’accueil et l’hébergement (à l’arrivée). 

Profil 

 Diplôme universitaire supérieur pertinent pour la fonction (sciences de gestion (projet) ou 

humaines (orientée gestion ou gestion administrative) ou compétences équivalentes acquises 

par expérience ; 

 Expérience de plus de 5 ans dans un service de gestion d’entreprise ou de programme de 

coopération ; 

 Compétence avérée en communication orale et écrite ; 

 Capacité d’analyse et de synthèse ; 

 Grande capacité de travailler dans un milieu multiculturel (relation avec les autres 

gestionnaires d’autres pays) 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) et de Damino; 

 Notions de base de gestion (pouvoir élaborer un budget simple) et de comptabilité (entrée – 

sortie) ; 

 Notions de marchés publics (connaissance des principes). 

 Sensibilité aux questions de Genre 

 Parfaite maitrise du français et de l’arabe 
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7.6.3 Gestionnaire Opérationnel des projets Société Civile 

Lieu d’affectation : Alger  

Durée du Contrat : 4 ans  

Description de fonction 

Assistant(e) Technique National(e) (ATN) 

Sous l’autorité hiérarchique de l’ATI responsable de l’intervention, le/la gestionnaire opérationnel des 

projets de la société civile aura pour fonction de:  

 

Appui technique  

 Identifier les OSC et associations algériennes actives dans le domaine de l’environnement 

(phase de prospection)  

 Se positionner comme personne de contact vis-à-vis des OSC, de la société civile, de 

l’ambassade et autres interlocuteurs afin de répondre aux questions de chacun et faciliter les 

échanges d’information ; 

 Définir les critères d’éligibilité adéquats pour permettre à l’intervention d’appuyer des 

organisations émergentes et faire des recommandations  

 Accompagner les OSC et la société civile dans l’élaboration de leurs termes de référence ou 

de propositions de projets 

 Appuyer la sélection des instituts de formation, appuis et autres consultances pour la mise en 

œuvre des activités du R4 ; 

 Contribuer à la préparation des Termes de référence des MP en collaboration avec les 

collègues concernés 

 Assurer la planification et la mise en œuvre opérationnelle des parcours d’acquisition des 

compétences (formations et autres) et autres activités de promotion de la préservation de 

l’environnement, en lien étroit avec le RAFi pour les aspects administratifs et financiers ; 

 Effectuer des missions de supervision sur le terrain ; 

 Veiller au suivi des engagements des OSC et candidats bénéficiaires ; 

 Participer au comité technique de sélection ; 

 S’assurer de la recevabilité de ces candidatures d’un point de vue administratif et vérifier si les 

dossiers sont cohérents avec les critères établis  

 Accompagner les OSC dans la production des rapports d’activité en fonction des indicateurs 

de performance qualitatifs et quantitatifs; 

 Maintenir/ mettre à jour, une liste cumulative des activités réalisées; 

 Contribuer à la collecte de données nécessaires au suivi/évaluation du volet et de 

l’intervention 

 Partager les leçons apprises 
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Profil 

 Diplôme universitaire supérieur pertinent pour la fonction (sciences de gestion (projet) ou 

humaines (orientée gestion ou gestion administrative) ou compétences équivalentes acquises 

par expérience ; 

 Expérience de plus de 5 ans dans un service de gestion d’entreprise ou de programme de 

coopération ; 

 Compétence avérée en communication orale et écrite ; 

 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) ; 

 Notion de base de gestion (pouvoir élaborer un budget simple) et de comptabilité (entrée – 

sortie) ; 

 Notions de marchés publics (connaissance des principes). 

 Sensibilité aux questions de Genre 

 Parfaite maitrise du français et de l’arabe 

7.6.4 Gestionnaire des Partenariats et Jumelages 

Lieu d’affectation : Belgique 

Durée du Contrat : 3 + 1 an  

Description de fonction 

Sous l’autorité hiérarchique des responsables des projets PRCDE et AGID et sous l’autorité 

fonctionnelle du représentant, le/la gestionnaire des Partenariats et Jumelages aura pour fonction de:  

Appui technique  

Assurer l’interface entre les équipes de projet en Algérie et les Institutions publiques belges 

 Assurer une veille stratégique des institutions publiques belges partenaires potentielles 

 Développer un réseau de contacts dans ces institutions et identifier les opportunités de 

collaboration / partenariat / jumelage dans le cadre du programme de coopération belge en 

Algérie 

 Rassembler et diffuser la documentation existante sur les politiques et stratégies des 

partenaires potentiels 

 Diffuser auprès des partenaires potentiels des informations régulières sur l’avancement des 

projets AGID et PRCDE en Algérie 

 Développer des relations de travail avec les points focaux des institutions belges avec 

lesquelles des opportunités ont été identifiées 

 Lorsque nécessaire, faciliter la coordination entre les différentes institutions belges impliquées  
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 Informer et communiquer régulièrement avec les équipes de projet en Algérie sur la teneur et 

les attendus des contacts établis avec les partenaires institutionnels 

 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 

 Définir la programmation technique et financière annuelle et trimestrielle. 

 Assurer la gestion des marchés publics. 

 Accueillir en Belgique les délégataires des institutions algériennes. 

 Coordonner et organiser les activités de formation et de visites d'études tant sur le plan 

logistique que du contenu. 

 Garantir notamment la cohérence entre les objectifs du partenariat/jumelage et les activités de 

formation ou de visites planifiées. 

Gérer l’information et participer au suivi évaluation 

 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. 

 Participer aux rapports intermédiaires d’avancement du projet.  

 Assurer le suivi évaluation des actions menées en Belgique et contribuer au suivi évaluation 

global des projets. 

 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 

 Une bonne connaissance du secteur public belge, de sa structure et de son fonctionnement. 

 Une connaissance des acteurs institutionnels belge dans le secteur de l’environnement 

 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 du français et du néerlandais pour la lecture, la conversation et la 

rédaction ; 

 Une bonne maitrise des outils informatiques et de communication (traitement de texte, 

présentation,...) 
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 Une précédente expérience dans l’établissement de partenariat ou de jumelage entre 

institutions belges et institutions étrangères serait un atout considérable 

 Sensibilité aux questions de Genre 

7.6.5 Responsable Communication 

Lieu d’affectation : Alger  

Durée du Contrat : 4 ans  

Description de fonction 

Assistant(e) Technique National(e) (ATN)  

Sous l’autorité hiérarchique de l’ATI responsable de l’intervention, le/la responsable Communication 

aura pour fonction de:  

Appui technique  

 Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication pour le projet 

 Elaborer différents outils de communication (dépliants, affiches, synthèse du DTF présentée 

sous forme de dépliant, pour en faire la publicité auprès des potentiels partenaires belges (y 

compris AWEX, FIT et BIE), mais également d’autres interlocuteurs etc.)  

 Appuyer l’organisation des sessions de sensibilisation, d’information et d’éducation aux défis 

environnementaux et à l’intégration des thématiques transversales par et pour la société 

civile, en collaboration avec les collègues concernés 

 Assister les AT des différents volets dans l'identification et la mise en œuvre des activités de 

sensibilisation pour les populations cible 

 Rechercher les synergies avec la société civile et les programmes qui la soutiennent 

(éducation à la citoyenneté, autres bailleurs, …)  

 Elaborer la newsletter du projet 

 Etre le point focal de l’intervention avec les medias et mettre en lumière les « success 

stories » des partenaires et de l’intervention 

 Renforcer les relations publiques à travers la communication externe 

 Informer les autres parties prenantes dans le secteur sur le programme afin de renforcer son 

alignement et son harmonisation 

 Participer au réseau des communicateurs de la CTB pour mettre en place une stratégie 

globale de communication 

 Entretenir des liens avec le Service Communication au Siège et fournir les 

infos/contenus/photos nécessaires 

 Créer une base de données de photos du PRCDE 

Profil 

 Diplôme de l’enseignement supérieur type Communication, Sciences Sociales/Politiques, - 

Administration publique 

 Expérience de plus de 3 ans dans un service de gestion d’entreprise ou de programme de 

coopération ; 
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 Connaissances et convictions fortes dans le domaine de l’environnement  

 Bonnes connaissances de la thématique Genre 

 Maîtrise des logiciels informatiques de base  

 Maîtrise des logiciels de PAO 

 Esprit de créativité et d’initiative  

 Qualités rédactionnelles  

 Capacités d’analyse et de synthèse  

 Capacités relationnelles, pratique du travail en équipe  

 Parfaite maitrise du français et de l’arabe 

7.6.6 ATN (ou AJ) Monitoring et Evaluation 

Lieu d’affectation : Alger 

Durée du Contrat : 4 ans  

Description de fonction 

Assistant(e) Technique Junior (AJ) 

L’AJ 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 

Appui technique 

Comme chargé du M&E 

En lien étroit avec l’ATI du PRCDE: 

 Participer à l'élaboration des termes de référence pour la situation de référence (baseline) et 

le système de suivi-évaluation 

 Contribuer à la révision et adaptation continue du cadre logique du Dossier Technique 

Financier  

 Appuyer la planification du suivi-évaluation des projets 

 Contribuer à la révision éventuelle des indicateurs/paramètres 

 Contribuer à la définition des résultats à atteindre à la fin des projets 

 Cerner les méthodes de collecte de données 

 Veiller à ce que les indicateurs en matière de thèmes transversaux (genre, économie verte,…) 

soient intégrés 

 Organiser des ateliers de formation en matière de suivi-évaluation pour les collègues et les 

partenaires 

 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 
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 Compiler/synthétiser les données chiffrées à l'aide des outils et matrices mises en place par 

les projets. 

 Analyser les données collectées et en tirer les enseignements utiles pour la mise en œuvre 

des projets. 

 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 

 Master en communication ou Master en sciences sociales/sociologie ou Master en pédagogie 

 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 

 Maitrise de la langue française, celle de la langue arabe est un atout 

 Aptitude au travail en équipe 

 Aptitude au travail dans un contexte interculturel et 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 aux questions de Genre 

7.6.7 Responsable Administratif, Financier et Marchés Publics, International 
(RAFi)  

Lieu d’affectation : Alger + déplacements réguliers à Oran 

Durée du Contrat : 2 ans renouvelables (+ 1 an).   
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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; 

 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 le projet 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 de résultat 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 de résultat 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 

Domaine de résultat 3 : Comme Responsable Comptabilité et gestion de 

la trésorerie 

Temps en % : 
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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 de résultat 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 de résultat 5 : 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 de résultat 6 : 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 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’équipes 

 Une 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, à même de collaborer 

avec des collègues issus de contextes différents ; 

 Fortes qualités analytiques et rédactionnelles 

 Sens de la responsabilité et initiative 

 Orientation résultats 
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7.6.8 Responsable Administratif et Financier (RAF) 

Lieu d’affectation : Alger  

Durée du Contrat : 4 ans  

Description de fonction 

Sous l’autorité hiérarchique de l’ATI responsable de l’intervention (et sous l’autorité fonctionnelle du 

RAFi), 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/la RAF est en charge : 

- De la mise en œuvre de l’ensemble des procédures administratives financières et comptables 

du projet. 

- Du suivi administratif aussi bien sur les matières en relation avec les finances qu’avec celles 

des ressources humaines ou celles de logistique ;  

Appui technique  

Domaine de résultat 1 : Comme Garant des processus Temps en % : 

Pour le projet, encadrer le personnel en ce qui concerne la gestion financière, administrative et 

marchés publics et assurer le suivi des processus selon les instructions et les procédures émanant du 

siège et de la représentation, afin de disposer dans les délais impartis d’une information fiable et 

complète 

Tâches principales :  Veille au respect des délais dans la réalisation des rapports ; 

 Assure le suivi des problèmes ou questions dans le cadre des 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 ; 

 Tient et garantit la qualité de la comptabilité ; 

 Tient à jour le registre des marchés publics ; 

 Suit les dossiers de passation de marchés publics 

 
Domaine de résultat 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) ; 
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 Compare le budget et la planification financière avec les dépenses ; 

 Formule des recommandations pour une meilleure adéquation entre les       

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 de résultat 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 de résultat 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 ; 
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 Vérification des déclarations fiscales du personnel des prestations ainsi que 

de celles des consultants engagés par le projet et les prestations ; 

 Etc. 

 
Domaine de résultat 5 : Comme appui aux gestionnaires opérationnels Temps en % : 

Tâches principales :  Examiner chaque dossier en fonction de la faisabilité de celui-ci, sur le plan 

administratif et sur le plan budgétaire, et sa cohérence par rapport aux 

critères établis.  

 Participer à la sélection des candidats via les comités techniques afin de 

garantir un traitement homogène et équitable dans la sélection 

 Vérification de l’inscription, prix unitaires indiqué dans le dossier de 

candidature et actualisation si nécessaire du budget prévu au procès-verbal 

de sélection;  

 Etablir les contrats entre les boursiers et la CTB locale et suivre leur mise 

en œuvre ;  

 Préparer les éventuels avenants au contrat ; 

 Etablir une fiche individuelle pour le suivi des budgets par boursier et 

l’actualiser après chaque paiement; (DAMINO) 

 Réaliser les différents paiements pour les bourses locales et régionales 

(aux centres d’études,  allocations, etc.) ; 

 Contrôler les pièces justificatives avant encodage DAMINO;  

 Organiser les stages et formations de courte durée à l’étranger (billet 

d’avion, transport local, hôtel, contact avec institution hôte et représentation 

locale BTC du pays de formation) ;  

 Appuyer éventuellement aux formalités d’inscription ; 

 Se charger de l’Inscription Assurance Maladie, ou contracter les 

assurances nécessaires.  

 Elaboration des contrats de services avec les animateurs et des protocoles 

de collaboration avec les partenaires 

 Estimer les budgets nécessaires à l’élaboration du programme de bourses 

locales, tenir compte des budgets adaptés pour les reports et continuations 

et ajouter les budgets estimés des nouvelles sélections afin de fournir aux 

responsables une vue adéquate des coûts et besoins financiers 

nécessaires à la bonne exécution des bourses. 

 Utiliser les tableaux de bords standardisés/ base de gestion (DAMINO) ; 

 Actualiser les données pour estimer au plus juste les continuations pour 

une année budgétaire ; 

 Etablir les calculs de programmation  

 faire des recommandations aux membres de l’équipe sur base de 

simulations chiffrées 

 Assurer le paiement des diverses allocations prévues au boursier, frais 

directs et indirects inhérents prévus pour assurer le bon déroulement de la 

formation ; 
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7.6.9 Gestionnaire Marchés Publics / Logistique 

Lieu d’affectation : Alger  

Durée du Contrat : 4 ans  

Description de fonction 

Sous l’autorité hiérarchique du RAFi, le Gestionnaire des MP aura pour fonction d’assurer un service 

optimal au niveau de la gestion des dossiers dans le respect de la législation belge en matière de 

marchés publics.  Il sera responsable de la logistique et des achats de l’intervention. 

Appui technique  

Domaine de résultat 1 : Comme gestionnaire de dossiers 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 

 Centraliser les échanges de lettres, les offres ainsi que tous les autres 

documents liés aux marchés publics 

 
Domaine de résultat 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 de résultat 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 de résultat 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, proactivité 

 


