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AND Agence Nationale des Déchets 

ANGEM Agence Nationale de Gestion du Microcrédit 

ANO Avis de Non Objection 

ANSEJ Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes 

APC Assemblée populaire communale 

APD Aide Publique au Développement 

APEFE Association pour la Promotion de l'Enseignement et de la Formation à 
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ATN Assistant Technique National 

BDA Bulletin des Adjudications (Belgique) 

BE Bureau d’Etudes 

BIO Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement 

BXL Bruxelles 

C4O C40 Cities – Climate Leadership Group - http://www.c40.org/ 

CCL Comité de Concertation Locale ou Structure Mixte de Concertation 
Locale (SMCL) 

CCNUCC Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 

CCQ Comité de Contrôle de la Qualité  

CET Centre d’Enfouissement Technique 

CIM Conseil Interministériel 

CM Commission Mixte 

CMO Convention de Mise en Œuvre 

CNAC Caisse Nationale d’Assurance Chômage 

CNFE Conservatoire National des Formations à l’Environnement 

CNTPP Centre National des Technologies de Production plus Propre 

CSP Cellule de suivi de projet 

CT Comité Technique 

CTB Coopération Technique belge 

DA Dinar Algérien 

DEEE Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques 
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DEW Direction de l'Environnement des Wilayas 

DGD Direction Générale de la Coopération au Développement et de l’Aide 
Humanitaire 

DIB Déchet Industriel Banal 

DS Déchet solide 

DTF Dossier Technique et Financier du projet/programme 

EEA European Economic Area 

EPIC Etablissements Publics à Caractère Industriel et Commercial 

FCCL Fonds Commun des Collectivités Locales 

FEDEP Fonds de l’Environnement et de la Dépollution 

FEE Fonds d'Etudes et d'Expertises 

FI Fiche d’Identification 

GEF Global Environment Facility 

GES Gaz à Effet de Serre 

GID Gestion Intégrée des Déchets 

GIRE Gestion Intégrée des Ressources en eau 
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IBGE Institut Bruxellois de Gestion de l’Environnement 

IOV Indicateur Objectivement Vérifiable  

IPPC International Plant Protection Convention 

JOUE Journal Officiel de l’Union Européenne (TED-Tenders Electronic Daily) 

M&E Monitoring & Evaluation 

MATE Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement 

MDIPI Ministère de l’Industrie et des Mines – Directions Générales de la 
Promotion de l’Investissement 

ME Maison de l'Environnement 

MIC Middle Income Country 

MPME Micro, Petites et Moyennes Entreprises 

MREE Ministère des Ressources en Eau et de l’Environnement 

MTR Mid Term Review 

NAMA Nationally Appropriate Mitigation Action 

NU Nations Unies 

OB Organisation bénéficiaire 

OCDE Organisation de Coopération pour le Développement Economique 

ODD Objectifs de Développement Durable 

OIT Organisation Internationale du Travail 

OMB Ordures ménagères banales 

OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement 

ONEDD Observatoire National de l’Environnement et du Développement 
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PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 

PNUE Programme des Nations Unies pour l'environnement 

PRCDE Projet de Renforcement des Capacités dans le Domaine de 
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PRI Pays à Revenus Intermédiaires 

PROGDEM Programme national de gestion des déchets ménagers et assimilés 

PTF Partenaires Techniques et Financiers 
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SLA Service Level Agreement 
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1. DESCRIPTION DE LA DÉMARCHE SUIVIE 

1.1 Contexte 

Le contexte général est décrit au Chapitre 1 du Dossier Technique et Financier (DTF). 

 

1.2 Limitation de la durée d’intervention 

Bien que la phase de formulation de l’intervention, y compris la rédaction du Dossier Technique et 

Financier, ait été clôturée au mois de mars 2015, l’approbation du dossier et la signature de la 

Convention spécifique y afférente ont été retardés en raison de décisions ministérielles relatives au 

secteur de la coopération au développement. En effet, au mois de mai 2015, le Conseil des 

Ministres belge a entériné une nouvelle liste de pays partenaires pour la coopération bilatérale 

belge. Dans cette liste, l’Algérie ne figure plus comme un pays partenaire et une stratégie d’exit 

doit être définie et mise en œuvre. Au titre de cette stratégie, une durée maximale a été fixée pour 

le programme bilatéral dont toutes les interventions devront être terminées au plus tard au mois de 

juin 2019.  

Cette décision est lourde de sens pour la présente intervention, pour laquelle une durée de 6 ans 

avait été préconisée pour permettre un accompagnement significatif des changements de 

pratiques indispensables à la mise en place d’une gestion intégrée des déchets (approche GID).  

Pour s’adapter à ce nouveau contexte, l’intervention a été ramenée à 4 ans (voire un peu moins 

puisque la date de juin 2019 devra être respectée), ce qui a donné lieu à une série d’ajustements 

pour les résultats à atteindre (4 au lieu de 7) et la logique d’intervention (l’approche GID pourra être 

entamée mais certainement pas mise en place de manière durable en si peu de temps). Par 

ailleurs, il a été convenu entre les parties algérienne et belge que des investissements en 

équipement pourront être envisagés sur fonds belge dans cette nouvelle approche. 

Il convient de souligner que réduire de manière aussi importante la durée de l’intervention constitue 

un risque pour la durabilité de l’intervention et l’atteinte des résultats escomptés. La CTB mettra 

tout en œuvre pour démarrer l’intervention au plus tôt dès la signature de la Convention spécifique, 

et pour proposer aux partenaires algériens des partenariats et jumelages aussi fructueux que 

possibles avec des acteurs belges dont la collaboration pourra s’étendre au-delà de la présente 

intervention.               

1.3 Déroulement de la mission de formulation et approche 

1.3.1 Composition de l’équipe de formulation 

Sur base d'appels d'offres nationaux et internationaux, la CTB a constitué une équipe de 

formulation composée d’experts internationaux et nationaux. Les membres de cette équipe 

étaient : 

Pour la CTB :  

 M. Claude CROIZER, responsable de la formulation  

 M. Frédéric DE HEMPTINNE, assistant technique 

 Mme. Nadjet CHETOUANI, chargée de programme 

Pour la partie algérienne : 

 M. Karim OUAMANE, directeur de l’AND, co-formulateur  
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 Mme. Aicha ZINAI, Consultante thématique-genre 

Pour l’expertise internationale : 

 M. Mario MENEGOTTO, Consultant international, chef de mission pour les experts, 

spécialiste en déchets ménagers 

 Mlle. Eva ROBEN, Consultante internationale, spécialiste en déchets spéciaux et 

dangereux  

 M. Cyrille VANNESTE, Consultant international, assistant le chef de mission 

L’équipe présentée ci-dessus a travaillé en étroite collaboration avec l’équipe de la CTB chargée 

du Projet de Renforcement des Capacités dans le Domaine de l’Environnement (PRCDE). En effet, 

les projets AGID et PRCDE ont été formulés simultanément pour favoriser les synergies et faciliter 

les missions de terrains et réunions avec les différentes institutions.  

1.3.2 Principaux objectifs de la formulation 

Les objectifs poursuivis par l’équipe de formulation étaient les suivants : 

 Approfondir l’analyse de la situation et des besoins dans le secteur des déchets 

spéciaux, dangereux et ménagers avec une attention spécifique sur les questions liées 

à la réduction, à la valorisation et à la gestion intégrée et durable des déchets; 

 Identifier les institutions bénéficiaires potentielles et les partenaires à impliquer dans 

l’intervention, tant au niveau des services publics que du secteur privé et de la société 

civile; 

 Identifier les synergies avec les interventions menées (ou en préparation) par d’autres 

agences de développement bi ou multilatérales (Union Européenne, Coopération 

Allemande, Coopération Française, Programmes des Nations-Unies..) ; 

 Aligner l’intervention sur les stratégies nationales et plans d’actions dans le domaine 

de l’environnement et des déchets (PNAE-DD, SNE, etc..); 

 Identifier de possibles projets-pilotes à développer ou à soutenir; 

 Définir la stratégie d’intervention (cadre logique détaillé) et l’ancrage institutionnel ; 

 Établir la méthodologie à suivre et le planning lors de la mission en concertation avec 

la CTB et les ministères concernés ; 

 Assurer que les points de vue de tous les acteurs concernés par la formulation sont 

pris en compte ; 

 Assurer la pleine cohérence et les synergies potentielles avec l’intervention PRCDE 

formulée conjointement; 

 Contribuer à l’aide-mémoire présenté en fin de mission de formulation ; 

 Définir une stratégie d’intégration des thèmes transversaux prioritaires et des activités 

qui en découlent. 

Les différentes activités énumérées ci-dessus concernent les secteurs des déchets ménagers et 

des déchets spéciaux et dangereux. 

1.3.3 Activités entreprises par l’équipe de formulation 

Le schéma itinéraire de la mission de formulation est repris en Annexe 3 du présent document. Il 

se présente sous forme de tableau et reprend l’ensemble des personnes présentes lors des visites 
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et réunions tenues dans le cadre du projet AGID.  

Les réunions et visites de sites avaient différents objectifs : 

 Dresser un état des lieux de la situation de la gestion intégrée des déchets en Algérie ; 

 Identifier les problèmes existants ; 

 Mettre en évidence les besoins et attentes des différents organismes (publics et 

privés) ; 

 Identifier les acteurs ayant besoin d’un appui ; 

 Identifier les acteurs algériens ayant bénéficié de projets pilotes pour le traitement de 

déchets solides (collectes, tri, compostage, recyclage, bio-méthanisation, gestion des 

CET, etc.). 

Ces activités entreprises par l’équipe de formulation ont permis de rédiger le DTF qui répond au 

mandat assigné par l’identification. 

Ci-dessous se retrouve le descriptif des missions réalisées et réunions tenues lors de la mission de 

formulation en Algérie. 

1.3.3.1 Missions de terrain 

1 Visite de différents sites dans la Wilaya de Mascara 

Date : 20/09/2014 

Lieu : Wilaya de Mascara 

Participants :  

 Mohamed MANCER – CTB 

 Frédéric DE HEMPTINNE – CTB 

 Mario MENEGOTTO – ALMADIUS 

 Cyrille VANNESTE – ALMADIUS 

Observations :  

Les sites visités sont les suivants : 

 Froha et Tizi : anciennes décharges sauvages où les déchets ont été enfouis avec une 

couverture (base et capping) à l’aide d’argiles. 

 Ain Fekan : centre de tri (PET, plastiques divers, métaux, papiers/cartons, verre). 

 El Keurt : CET en cours de construction, deux cellules de stockages avec membrane 

ainsi que trois lagunes sont construites. Un système de recirculation ainsi que des 

infrastructures (bureaux, centre de tri, etc.) doivent encore être réalisés. 

 Tighnif : décharge de déchets ménagers en cours de réhabilitation (enfouissement 

dans une cellule prévue à cet effet). 

 EPIC de Mascara : centre de tri et de collecte. 

 Décharge de Mascara : décharge sauvage contrôlée. Effondrements réguliers du talus 

causés par l’accumulation massive de déchets. 
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2 Visite de l’hôpital de Kouba 

Date : 22/09/2014 

Lieu : Hôpital de Kouba 

Participants :  

 Rahim RAMOUNI – Ciroldi 

 Asma OURAMDANE – MATE 

 Karim MEZBAHI – Hôpital de Kouba 

 Taoufik MEKHAZNI - Hôpital de Kouba 

 Abdelkader GHOUILA - Hôpital de Kouba 

 Menani BARKAHOOM - Hôpital de Kouba 

 Nouria BENALI - Hôpital de Kouba 

 Djamal ZEGGOUI - Hôpital de Kouba 

 Rachida AMRANI - Hôpital de Kouba 

 Rachid OUAR - Hôpital de Kouba 

 Frédéric DE HEMPTINNE – CTB 

 Mario MENEGOTTO – ALMADIUS 

 Cyrille VANNESTE – ALMADIUS 

 Eva ROBEN - ALMADIUS 

Observations :  

Les points positifs observés sont les suivants : 

 Le tri à la source a été mis en place et tous les moyens nécessaires sont mis à 

disposition du personnel. 

 Des monte-charges permettant le transport aisé des déchets ont été installés. 

Les points négatifs observés sont les suivants : 

 pannes récurrentes de l’incinérateur indépendantes de la volonté du personnel de 

l’hôpital (pièces défectueuses, filtre non fonctionnel, etc.), le taux d’inactivité de 

l’incinérateur est de l’ordre de 50% ; 

 problème d’exploitation de l’incinérateur (manque de personnes qualifiées chargées de 

l’entretien et du fonctionnement de celui-ci). 

 Dysfonctionnement de l’incinérateur (selon le personnel de l’hôpital), dès son 

installation, les problèmes sont apparus (eau de pluie tombe directement dans la 

cheminée, absence de purge de condensats, pas d’injection de bicarbonate de soude 

en amont des filtres à manches, etc.). 

3 Visite de l’usine Hamoud/Recyal 

Date : 22/09/2014 

Lieu : Usine Hamoud/Recyal - Alger 
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Participants :  

 Abbas Terki EL MEHDI – Recyal 

 Kahina BEN HADDADI – AND 

 Aiboudi ABDENOUR – AND 

 Ferhat ROCHDY – Recyal 

 Brahim BEKHOUCHE – Recyal 

 Mohamed MAHDI - Recyal 

 Frédéric DE HEMPTINNE – CTB 

 Mario MENEGOTTO – ALMADIUS 

 Cyrille VANNESTE – ALMADIUS 

 Eva ROBEN - ALMADIUS 

Observations :  

 L’approvisionnement en matières premières est une difficulté majeure : 

o Les collecteurs approvisionnent l’usine avec du broyat plutôt que du plastique 

compressé pour des questions de facilité de transport. L’usine n’a donc pas de 

garantie sur la qualité du broyat (mélange de PET, PE, PP, etc.). Le tri s’avère 

plus difficile. 

o Il est impossible d’imposer aux recycleurs des conditions d’achats car 

plusieurs entreprises productrices de fibres acceptent tous types de broyats. 

o L’entreprise manque de matières premières alors que la production de 

plastiques augmente. 

 L’entreprise serait favorable à la régularisation (passage de l’informel au formel) des 

chiffonniers (carte d’identification, consignes de sécurités, etc.). 

4 Visite de sites et discussions avec les autorités de M’Sila 

Date : 23/09/2014 

Lieu : M’Sila 

Participants :  

 Karim OUAMANE – AND 

 Abderamak CHOUATRA – Direction de l’environnement 

 Abdelmadjijd BENHALIMA – Direction de l’environnement 

 Touazi VACINE – Direction de l’environnement 

 Ajouaz LAKHDAR – EPIC CET 

 Hassan KHEMISSA – Direction de l’environnement 

 Claude CROIZER – CTB 

 Nadjet CHETOUANI - CTB 

 Frédéric DE HEMPTINNE – CTB 
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 Mario MENEGOTTO – ALMADIUS 

 Cyrille VANNESTE – ALMADIUS 

 Eva ROBEN - ALMADIUS 

Observations :  

 La commune sous-traite à l’EPIC la collecte et le traitement des déchets. Pour ce faire, 

l’EPIC utilise son propre matériel et équipement. 

 Les chiffonniers ont été régularisés (mise en place de contrats). 

 La commune réalise des campagnes de sensibilisation auprès des enfants. 

 Le CET (classe 2) est fonctionnel, il est composé de casiers permettant 

l’enfouissement des déchets ménagers, d’une lagune avec système de recirculation.  

 Le CET (classe 3) est fonctionnel, le tri des déchets inertes est cependant à améliorer. 

 Le tri du carton et des PET est réalisé sur place par des chiffonniers qui ont été 

régularisés. 

 Les principaux problèmes rencontrés sont les suivants :  

o La taxe déchets n’est pas perçue car aucune obligation de la payer. 

o Pas de régularisation dans le système de collecte des déchets (les camions 

passent tous les jours dans chaque rue collecter les déchets). 

 

1.3.3.2 Réunions avec différentes institutions du secteur 

Il semble important d’indiquer qu’en plus des réunions décrites ci-dessous, l’équipe chargée de la 

formulation a rencontré les institutions suivantes :   

  Le ministère des ressources en eau ; 

 Le centre de ressources des organisations de la société civile (CROSC) ;  

1. Réunion au siège de l’AND 

Date : 21/09/2014 

Lieu : bureau de l’AND à Alger 

Participants :  

 Akila BOUDRAÂ - AND 

 Mme. BARCA - AND 

 Mme KHIRA - AND 

 Frédéric DE HEMPTINNE – CTB 

 Mario MENEGOTTO – ALMADIUS 

 Cyrille VANNESTE – ALMADIUS 
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Observations :  

 Une base de données est déjà établie sur base du registre de commerce des 

récupérateurs et transformateurs.  

 L’AND exprime le besoin de réaliser une cartographie à partir de cette base de 

données. 

 Certaines informations recueilli par l’AND doivent être complétée (exemple : 

déterminer le volume résiduel disponible des CET). 

 Des schémas directeurs ont été mis en place dans de nombreuses communes mais la 

mise à jour de ceux-ci doit être faite. L’AND évoque un problème de légitimité pour 

l’application des mesures auprès des différents intervenants. 

 

2. Réunion de démarrage du projet de formulation 

Date : 24/09/2014 

Lieu : MATE (Alger) 

Participants :  

 Tahar TOLBA - MATE 

 Nassima LOUHA – MATE 

 Zahia BENKHENNOUF – MATE 

 Kamal DJEMOUAI – MATE 

 Karim OUAMANE – AND 

 Nadia SELLAM – Ministère du transport 

 Amel AFER – Ministère du transport 

 Samia AMRANI – Ministère de la santé 

 Ramdane BRAHITI – Ministère de la santé 

 Tamar AICHAOUI – Ministère des ressources en eau 

 Sismail SILHADI – ADE 

 Claude CROIZER – CTB 

 Fabian CLEMENT - CTB 

 Nadjet CHETOUANI – CTB 

 Lynda KHELIFI - CTB 

 Aicha ZINAI – Consultante thématique-genre 

 Frédéric DE HEMPTINNE – CTB 

 Mario MENEGOTTO – ALMADIUS 

 Cyrille VANNESTE – ALMADIUS  

 Eva ROBEN - ALMADIUS 
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Observations :  

 Le MATE commence par une présentation des objectifs et des différents intervenants 

du projet. 

 La CTB présente brièvement l’équipe de formulation du projet et rappelle les objectifs 

fixés par les fiches d’identification du projet. 

 Les institutions présentes lors de la réunion de démarrage (Ministère du transport, de 

la coopération, de la santé, des ressources en eau) exposent leurs priorités, volontés 

et attentes dans le cadre du projet AGID. 

 

3. Réunion avec le ministère des transports 

Date : 25/09/2014 

Lieu : Alger 

Participants :  

 Nadia SELLAM – Ministère du transport 

 Amel AFER – Ministère du transport 

 Souhila ZAITER – Ministère du transport 

 Ahmed Ali AMEZIANE – Ministère du transport 

 Sahli OUNELKIER – Ministère du transport 

 Ayadi OUARDA – Ministère du transport 

 Fabian CLEMENT - CTB 

 Lynda KHELIFI - CTB 

 Aicha ZINAI – Consultante thématique-genre 

 Mario MENEGOTTO – ALMADIUS 

 Cyrille VANNESTE – ALMADIUS  

Observations :  

Le ministère des transports : 

 Indique qu’il n’existe aucune structure spécifique chargée de traiter les questions 

environnementales. Chaque ministère intègre l’environnement dans ses projets de 

manière autonome. 

 Exprime le besoin d’un encadrement (au niveau central et local). 

 Explique que lors de collaborations avec des bailleurs internationaux, l’intégration de 

l’environnement est une priorité. 

 Aucune mesure officielle ne tient compte de l’aspect « thématique - genre » dans ce 

ministère.  

 L’organigramme du ministère des transports est dressé et transmis à la CTB. 

Les déchets du secteur des transports sont pour le moment négligés, il n’existe pas de suivi :  
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 La collecte des huiles usagées, des pneus, des déchets ferreux et non-ferreux, des 

batteries se fait par des sociétés indépendantes du ministère des transports. 

 Une collaboration avec d’autres bailleurs est en cours pour le transport des matières 

dangereuses. 

4. Réunion avec le MATE 

Date : 25/09/2014 

Lieu : Alger 

Participants :  

 Farida LOUNI – MATE 

 Nassima LOUHA – MATE 

 Naima MISBAH - MATE 

 Frédéric DE HEMPTINNE – CTB 

 Claude CROIZER – CTB  

 Eva ROBEN – ALMADIUS 

Observations :  

 Le MATE a lancé une étude pour les incinérateurs afin de doter les 48 wilayas 

d’incinérateur central. Cette étude permettra d’identifier le type d’incinérateur à installer 

(déchets ménagers, dangereux, industriels ou biomédicaux). Le MATE exprime le 

besoin d’un renforcement des capacités et des compétences pour la gestion et la 

maintenance de ces incinérateurs. 

 À Mascara, le MATE a la volonté d’introduire le tri sélectif (sec/humide) via l’EPIC avec 

un objectif de valorisation des déchets organiques. La sensibilisation au tri sélectif 

devrait être introduite dans 4 communes de la wilaya via des manuels de bonnes 

pratiques et des outils de communication d’envergure locale.  

 Un problème de communication se fait sentir au niveau national entre les ministères 

qui prennent les décisions et les directions de l’environnement et l’AND qui sont 

chargées de mettre en place les méthodes de communication. 

5. Réunion à l’AND 

Date : 25/09/2014 

Lieu : Alger 

Participants :  

 Karim OUAMANE – AND 

 Fabian CLEMENT - CTB 

 Mario MENEGOTTO – ALMADIUS 

 Cyrille VANNESTE – ALMADIUS  

Observations : 

 Discussion sur les organismes et ministères à intégrer dans le projet et à quel niveau. 
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 Réflexion sur le type d’appui nécessaire dans les institutions qui seront concernées 

par le projet.   

 Soulèvement du problème de la légitimité de l’AND. Des pistes d’amendement du rôle 

de l’AND sont éventuellement à considérer. Aussi évoquée la question de la 

déconcentration de l’AND vers Oran. 

 Présentation des différentes entreprises de récupération des déchets actives en 

Algérie.  

6. Réunion au CNFE 

Date : 25/09/2014 

Lieu : Alger 

Participants : 

 Ouahid TCHACHI – CNFE 

 Anisa FERHAH – CNFE 

 Kahina BEN HADDADI - AND 

 Claude CROIZER - CTB 

 Lynda KHELIFI - CTB 

 Frédéric DE HEMPTINNE - CTB 

 Eva Roben – ALMADIUS 
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Observations :  

 Le CNFE est un centre spécialisé dans la formation, la sensibilisation et l’éducation 

environnementale ciblant les collectivités, les entreprises, les associations, les élus 

locaux, etc. 

 La demande de formation sur les déchets commence à se diversifier : tri sélectif, 

campagne de sensibilisation, valorisation du biodégradable, identification des marchés 

pour le recyclage, etc. 

 Le CNFE ne donne pas de formation technique (prévention des déchets à la source, 

etc.) et n’est pas en collaboration avec des experts étrangers. Le CNFE se base sur 

les lignes du MATE mais il n’existe pas de ligne directrice qui traite des problèmes 

environnementaux.  

 L’évolution dans le domaine de l’environnement étant importante, le CNFE exprime le 

besoin d’un renforcement des capacités des formateurs.  

 L’évaluation de la formation n’existe pas de manière systématique, le CNFE exprime la 

volonté d’acquérir les capacités et compétences nécessaires à ces évaluations.  

7. Réunion avec le service des transports terrestres 

Date : 28/09/2014 

Lieu : Alger 

Participants : 

 Sahli OUNELKIER – Ministère du transport 

 Amel AFER – Ministère du transport 

 Krim YACINE – Ministère du transport 

 Mario MENEGOTTO – ALMADIUS 

 Cyrille VANNESTE - ALMADIUS 

Observations : 

Le service des transports terrestres explique que : 

 L’aspect environnemental est pris en charge localement, le ministère n’exprime pas le 

besoin spécifique d’un service environnemental.  

 Il n’existe pas d’obligation d’intégrer l’aspect environnementale dans le développement 

de nouveaux projets. 

 Le recyclage des pneus reste un problème majeur car il n’existe actuellement aucune 

filière de valorisation en Algérie.  

8. Réunion avec le ministère de la santé 

Date : 28/09/2014  

Lieu : Alger 

Participants : 

 Samia AMRANI – Ministère de la santé 
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 Nadjia CHENNIT – Ministère de la santé 

 Rahima DEBOUZA – Ministère de la santé 

 Fabian CLEMENT – CTB 

 Nadjet CHETOUANI – CTB 

 Aicha ZINAI – Consultante thématique-genre 

 Eva Roben – ALMADIUS 

Observations : 

Une nouvelle direction socio-environnementale a été créée car aucune politique de santé 

visant l’environnement n’existait.  

Au sein du ministère de la santé, il y a la volonté de : 

 Développer un programme global de l’environnement. 

 Développer une stratégie nationale pour la gestion des déchets hospitaliers (chimiques 

et toxiques). 

 Réaliser des formations et des appuis techniques in situ. 

9. Réunion avec les représentants environnementaux de Mostaganem et Mascara 

Date : 30/09/2014 

Lieu : siège de la CTB à Alger 

Participants : 

 Mounir METAOUI – EPWG – CET Mostaganem 

 Ahmed ZEGAOU – Direction de l’environnement 

 Ahmer BOUDERBALA – Direction de la santé (Mascara) 

 Zohair SAFIR – EPIC & CET de Mascara 

 Nassima LOUHA – MATE 

 Mohamed MANCER – CTB 

 Claude CROIZER – CTB 

 Frédéric DE HEMPTINNE – CTB 

 Mario MENEGOTTO – ALMADIUS 

 Cyrille VANNESTE – ALMADIUS 

 Eva ROBEN - ALMADIUS 

Observations :  

 Les représentants de Mostaganem exposent les nombreux problèmes rencontrés : 

o manque de terrain pour la construction de CET, pour la construction de 

centres de tri, … ; 

o problème de sensibilisation au recyclage ; 

o problème des odeurs dues aux déchets ; 
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o pas de structure environnementale au niveau du national (principes 

environnementaux appliqués différemment selon les wilayas) ;   

o manque de formation (certains équipements sont disponibles mais inutilisable 

par manque de compétences) ; 

o problème politique : la taxe déchets existe mais n’est pas perçue. 

 Volonté de formaliser le secteur informel (chiffonniers). 

 Volonté de promouvoir certaines filières de valorisation : plastique, papier, déchets 

inertes. 

 Mostaganem semble être une région propice au lancement d’un projet pilote. Situé 

près de Mascara, les expériences de la CTB à Mascara pourraient être répliquées à 

Mostaganem. 

10. Restitution du projet AGID 

Date : 02/10/2014 

Lieu : Alger 

Participants : 

 Karim OUAMANE – AND 

 Tahar TOLBA - MATE 

 Kamal DJEMOUAI - MATE 

 Nassima LOUHA – MATE 

 Asma OURAMDANE – MATE 

 Karini BABA – MATE 

 Naima ATI MESBAH - MATE 

 Nadia SELLAM – Ministère du transport 

 Amel AFER – Ministère du transport 

 Ahmed NADRI – Ministère des ressources en eau 

 Tahar AICHAOUI – Ministère des ressources en eau 

 Badji FAIZER – Ministère des ressources en eau 

 Rabah BERRAHMOUN – Algérienne des eaux 

 Ramdane BRAHITI – Ministère de la santé 

 Samia AMRANI – Ministère de la santé 

 Abdelkader FIALA – Ministère de la santé 

 Rahima KERROUR – Ministère de la santé 

 Aurélie KONEN – Ambassade de Belgique 

 Mohamed MANCER – CTB 

 Claude CROIZER – CTB 

 Fabian CLEMENT – CTB 
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 Lynda KHELIFI - CTB 

 Nadjet CHETOUANI - CTB 

 Frédéric DE HEMPTINNE – CTB 

 Samia BOUDEFFEUR - CTB 

 Aicha ZINAI – Consultante thématique-genre 

 Mario MENEGOTTO – ALMADIUS 

 Cyrille VANNESTE – ALMADIUS 

 Eva ROBEN – ALMADIUS 

Observations : 

 MATE – direction de la coopération :  

o Accepte de maintenir deux ou trois zones pilotes dans des wilayas proches de 

Oran mais pas à Oran (déjà appuyé par le R20). 

o Demande un justificatif si la durée du projet passe à 6 ans. 

o Exprime la volonté de continuité du projet de la CTB à Mascara. 

 L’Ambassade de Belgique insiste pour le terme « prévention » se retrouve dans 

l’objectif spécifique. 

 La CTB explique que la contribution financière algérienne, équivalente à celle de la 

Belgique, sera mobilisée pour contribuer à des investissements nécessaires mais non 

prévus sur la contribution belge dans les zones pilotes et pour la réplication, en dehors 

des zones pilotes, d’actions de tri et de valorisation des déchets.  

La CTB s’engage à remettre un aide-mémoire d’approximativement 10 pages à tous les 

secteurs concernés. 

1.3.3.3 Réunions de briefing  

En plus des réunions décrites ci-dessous, l’équipe de formulation a rencontré les représentants 

des organismes suivants :  

 Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). 

 L’Ambassade de France.  

Ces réunions ont permis d’exposer les programmes, de définir les zones d’intervention des 

différents bailleurs actifs en Algérie afin d’éviter les redondances avec le projet AGID. 

1. Première rencontre avec l’équipe de la CTB à Alger  

Date : 21/09/2014 

Lieu : siège de la CTB à Alger 

Participants :  

 Nadjet CHETOUANI – CTB 

 Lynda KHELIFI - CTB 

 Aicha ZINAI – Consultante thématique-genre 

 Frédéric DE HEMPTINNE – CTB 
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 Mario MENEGOTTO – ALMADIUS 

 Cyrille VANNESTE – ALMADIUS 

Actions menées :  

 Organisation générale de la mission. 

 Etablissement du planning de la mission et répartition des tâches. 

2. Discussion des lignes directrices de la mission de formulation 

Date : 24/09/2014 

Lieu : siège de la CTB à Alger 

Participants :  

 Claude CROIZER – CTB 

 Fabian CLEMENT - CTB 

 Nadjet CHETOUANI – CTB 

 Lynda KHELIFI - CTB 

 Aicha ZINAI – Consultante thématique-genre 

 Frédéric DE HEMPTINNE – CTB 

 Mario MENEGOTTO – ALMADIUS 

 Cyrille VANNESTE – ALMADIUS 

 Eva ROBEN - ALMADIUS 

Actions menées :  

 Etablissement des lignes directrices du projet :  

o Identification des problèmes ; 

o Réflexion sur les partenariats potentiels ; 

o Réflexion sur les institutions, organismes, … à inclure dans le projet ; 

o Proposition de sites et d’actions à mener dans des projets pilotes. 

3. Réunion avec la délégation de l’UE 

Date : 25/09/2014 

Lieu : Alger 

Participants : 

 Silvia FAVRET – Union Européenne 

 Jean-Michel SIONNEAU – Union Européenne 

 Heinz-Werner ENGEL – Union Européenne 

 Etienne BAIJOT – Union Européenne 

 Fabian CLEMENT - CTB 

 Lynda KHELIFI - CTB  
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 Frédéric DE HEMPTINNE - CTB 

 Aicha ZINAI – Consultante thématique-genre 

 Eva Roben – ALMADIUS 

Observations : 

 Les objectifs généraux des projets AGID (CTB) et PAPSE (Union Européenne) sont 

similaires. Il faut veiller à ce que les objectifs spécifiques soient correctement définis 

pour éviter des chevauchements.  

 L’Union Européenne explique la stratégie et la zone d’intervention du projet PAPSE. 

Le projet PAPSE travaillera essentiellement dans les wilayas de Alger, Bourmedes, 

Blida et Tipaza et couvrira 7 agences du MATE ainsi que la société civile. 

4. Séance de travail avec l’équipe de formulation 

Date : 26/09/2014 

Lieu : siège de la CTB à Alger 

Participants : 

 Claude CROIZER – CTB 

 Fabian CLEMENT - CTB 

 Lynda KHELIFI - CTB 

 Frédéric DE HEMPTINNE – CTB 

 Mario MENEGOTTO – ALMADIUS 

 Cyrille VANNESTE – ALMADIUS 

 Eva ROBEN – ALMADIUS 

Actions menées :  

 Débriefing des différentes visites, réunions réalisées.  

 Etablissement des lignes directrices qui permettront de formuler le projet. 

 Proposition d’un premier jet de cadre logique. 

5. Séance de travail avec l’équipe de formulation 

Date : 27/09/2014 

Lieu : siège de la CTB à Alger 

Participants : 

 Claude CROIZER – CTB 

 Fabian CLEMENT - CTB 

 Nadjet CHETOUANI - CTB 

 Frédéric DE HEMPTINNE – CTB 

 Mario MENEGOTTO – ALMADIUS 

 Cyrille VANNESTE – ALMADIUS 
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 Eva ROBEN – ALMADIUS 

Actions menées :  

 Reformulation de l’objectif global et spécifique du projet. 

 Exercice : arbre à Problèmes – Causes – Impact – Acteurs : 

o Problèmes : liste des problèmes rencontrés ; 

o Causes : liste des causes ; 

o Impact : définition des impacts et classification en catégories 

(environnemental, institutionnel, sociétal, économique) ; 

o Acteurs : cartographie des acteurs par secteur (public, privé, société civile). 

1.4 Validation de l’identification  

1.4.1 Durée de réalisation 

Compte tenu des ambitions importantes du projet AGID et de sa nature (impliquant des 

modifications comportementales en matière de gestion des déchets solides) il avait été proposé de 

porter la durée de réalisation du projet à 6 ans, dans le cadre d’une Convention Spécifique de 7 

ans. 

Cette durée se justifie par le fait qu'il est nécessaire d'avoir un retour au niveau des projets de 

démonstration permettant une amélioration de ceux-ci en fonction des défauts pouvant être 

rencontrés à divers stades à savoir : 

 Tri à la source par les citoyens 

 Tri en centre de tri 

 Utilisation et gestion des installations de recyclage (compostage, incinérateurs hospitaliers, 

banalisation déchets, collecte de piles, …) 

 L'importance de cibler et d'établir des partenariats durables avec des organismes et/ou 

sociétés privées belges ou internationales 

La justification de la durée de 6 ans est donc essentiellement liée à l'intervention du projet AGID 

sur le cycle complet d'une gestion intégrée des déchets car, sans une durée suffisante, l'appui à la 

mise en place d'une gestion intégrée des déchets ne serait pas réaliste compte tenu des différents 

facteurs intervenant. 

Cette durée a été ramenée à 4 ans suite à la décision du Conseil des Ministres de mai 2015  

1.4.2 Zone d’intervention 

Une première délimitation de la zone du projet avait été proposée dans la Fiche d'Identification, 

demandant que l'intervention se tienne dans la zone littorale et qu'elle puisse permettre la 

continuité avec des interventions en cours. Un autre aspect important était d'éviter des duplications 

avec des projets mis en œuvre ou planifiés par d'autres bailleurs de fonds. La zone géographique 

du projet a été définie  définitivement par le courrier du MATE daté du 6 novembre 2014 réf. 

2014/MATE/DGEDD/1076 (cf. Annexe 2 du RDF) qui retient les Wilayas suivantes : 

 Sidi Bel Abbès 

 Mostaganem 

 Mascara 
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La zone de Sidi Bel Abbès se justifie par le fait qu'un CET de classe 1 y a été construit dans le 

cadre du PNAGDES mais n'est toujours pas en service à ce jour.  Le projet AGID pourrait donc agir 

sur l'exploitation de ce CET de classe 1 (déchets spéciaux). 

Le CET de la zone de Mostaganem est complet et les décharges non contrôlées reprennent 

vigueur. Le projet AGID pourra également intervenir sur ce point notamment pour la vérification des 

optimisations de capacités de CET (compactage, tri..). 

Concernant Mascara, le projet en cours jusqu'en juin 2015 pourra être consolidé par l'appui du 

projet AGID notamment en ce qui concerne les optimisations de collectes, tri sélectif, collectes 

déchets spéciaux, compostages, gestion des lixiviats du CET… qui restent des points clés 

notamment au niveau des sensibilisations des populations et formations techniques des 

opérateurs. 

Cette zone géographique est localisée sur la figure ci-dessous. 

Elle est située sur la zone littorale algérienne conformément aux orientations proposées dans la 

fiche d'identification, couvre également la zone du projet de Mascara et assurera tant une 

continuité de l'intervention en cours (jusqu'à fin 2015) que la couverture de cette Wilaya qui n'est 

plus soutenue par d'autres bailleurs de fonds. 

 

Figure 1 - Localisation de la zone pilote du projet AGID 

Les zones indiquées à la 1 ci-dessus correspondent aux centres principaux de la zone pilote (en 

dehors d'Oran dont la position est donnée à titre indicatif). 

1.4.3 Composantes de l’intervention 

Initialement, le projet comportait 3 composantes distinctes :  
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a) Première composante : renforcement des capacités institutionnelles et techniques; 

b) Deuxième composante : appui au développement des filières de valorisation des déchets et de 

projets-pilotes; 

c) Troisième composante: « l’apprentissage entre pairs ». 

Au cours de la formulation, il a été décidé d’articuler le projet AGID autour des deux premières 

composantes décrites ci-dessus, à savoir :  

 Renforcement des capacités institutionnelles et techniques; 

 Appui au développement des filières de valorisation des déchets et de projets-pilotes. 

L’apprentissage entre pairs est désormais considéré comme une dimension transversale de 

l’intervention, indispensable pour l’atteinte des résultats, et qui se retrouvera dans tous les résultats 

de l’intervention. 
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2. FICHE ANALYTIQUE DE L’INTERVENTION 

2.1 Fiche initiale 

La mission n’a pas reçu de fiche analytique de l’intervention. 

2.2 Fiche finale 

Numéro national DGD 3016133 

Code Navision CTB ALG 14 020 11 

Institutions partenaires 

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

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

Collectivités Locales  et le Ministère des Affaires Etrangères 

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

Contribution algérienne 1.000.000.000 Dinars algériens 

Contribution de la 
Belgique 

11.000.000 € 

Date estimée de 
démarrage 

2015 

Code sectoriel 14050 - Traitement des déchets 

Titre Appui à la Gestion Intégrée des Déchets (AGID) 

Objectif général 

Réduire les pertes économiques et l’impact environnemental des 

déchets en contribuant au développement d’une meilleure gestion 

intégrée des déchets ménagers et spéciaux. 

Objectif spécifique 

Contribuer au développement de filières de valorisation des déchets 

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

déchets à la source. 

Résultats intermédiaires 

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

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

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

o R4: Les CET dans la zone pilote sont gérés suivant les bonnes 
pratiques. 
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3. CONTEXTE SECTORIEL 

Voir Dossier Technique et Financier. 
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4. ETUDES ADDITIONNELLES 

Aucune.  
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5. DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER 

Afin d’établir un DTF qui tienne compte des avis des différents intervenants du projet (partie 

algérienne et belge), un aide-mémoire a été envoyé au MATE et à l’Ambassade de Belgique suite 

à la restitution qui s’est tenue le 02/10/2014 à Alger. 

Cet aide-mémoire reprend les points essentiels abordés lors de la restitution, à savoir : 

 Le diagnostic dressé sur la gestion intégrée des déchets en Algérie. 

 Le contexte général en Algérie (organisation et résultats). 

 Les orientations stratégiques avec le détail des résultats attendus, la description des 

activités à réaliser ainsi que les bénéficiaires. 

 Une proposition de simplification de l’OG et de l’OS. 

 La zone d’intervention. 

 Une proposition de cadre logique. 

 Le budget prévisionnel, une ligne du temps et un planning prévisionnel. 

 Les modalités d’exécution (durée, définition de l’organisme de pilotage, de l’équipe du 

projet, etc.). 

Le MATE et l’Ambassade de Belgique ont ensuite fait part de leurs remarques à la CTB. L’équipe 

de formulation a ainsi pu tenir compte de ces critiques et suggestions avant de rédiger le dossier 

technique et financier. 
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6. ANALYSE DES RISQUES 

Voir Dossier Technique et Financier. 
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7. THÈMES TRANSVERSAUX 

Voir Dossier Technique et Financier. 

 

LA DIGITALISATION DANS LA GESTION INTÉGRÉE DES DÉCHETS: 

Le résultat 2 « Les capacités communicatives, organisationnelles et techniques des acteurs 

impliqués dans la gestion intégrée des déchets sont renforcées dans la zone pilote. » est 

destiné à renforcer les capacités de communication, d’organisation (management) et 

techniques des acteurs de la GID dans la zone pilote par entre autre l’optimisation de la collecte 

des déchets, par une rationalisation tant des horaires que des trajets dans le but d'optimiser les 

équipements, réduire les coûts de fonctionnement (carburants, usures, …) tout en assurant une 

propreté des rues dans la zone pilote.  Cette amélioration passera notamment par une digitalisation 

des trajets qui sera mise au point, appliquée, corrigée, mise à jour, …, de manière à obtenir une 

méthode de collecte la plus performante possible tant en qualité qu'en coût. 

Le projet assistera les communes et les Etablissements Publics à Caractère Industriel et 

Commercial (EPIC) de collecte à identifier les options pour améliorer la performance de la collecte 

tenant compte du contexte et des besoins locaux.  

Une digitalisation du réseau de collecte sera réalisée pour chaque zone pilote et l'acquisition ou 

élaboration d'un logiciel de planification et optimisation de la collecte pour les EPICs et communes 

qui en ont besoin. Les EPICs de collecte et les communes seront accompagnées dans l'utilisation 

et la mise à jour régulière de l'outil de planification de routes ainsi que dans le suivi et l'évaluation 

de la performance de la collecte des déchets solides 

Le développement d’une gestion organisée des déchets implique des collectes optimisées pour 

atteindre un coût le plus bas possible et une capacité de ressources adaptée au territoire et 

populations desservis. 

D’autre part, la mise en place d’EPICs implique une multiplication du personnel et du matériel à 

gérer ce qui impose l’utilisation de moyens de gestion adaptés tels que les logiciels de type ERP
1
 

qui permettent d’optimiser les ressources disponibles d’en connaître leur coût, … 

Des formations au personnel de l’EPIC seront organisées pour l’utilisation de ces outils voire pour 

d’autres sujets qui seraient identifiés lors de l’étude de baseline ou en cours de projet. 

L’évaluation des procédures appliquées sera également réalisée et les procédures positives seront 

transcrites et diffusées via des manuels et guides destinés à une diffusion plus large au niveau 

algérien. 

Les différentes actions pour cette activité sont décrits dans le DTF. 

 

___________________________ 
1
 ERP = Enterprise Resource Planning 
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8. RÉFÉRENCES 

Le tableau suivant reprend les principaux documents qui ont été consultés dans le cadre de la 

formulation du projet AGID et de l’établissement de son Dossier Technique et Financier : 

 



 

Intitulé Sources Année 

Documents nationaux 

Loi 01-19 Gouvernement 2001 

PNAE-DD MATE 2002 

Loi 03-10 Gouvernement 2003 

Mutations : "La gestion environnementale" 
Chambre Algérienne de 
commerce et d'industrie 

2007 

Mutation : "Le casse tête de la gestion de la capitale" 
Chambre Algérienne de 
commerce et d'industrie 

2007 

Loi organique MATEV 2010 et 2012 Gouvernement 
2010-
2012 

MATE organigramme 2012 / 2012 

Plan déchets MATE 2012 

Le plan Stratégique 2015-2017  AND 2014 

La gestion intégrée des déchets en Algérie  MATE 2014 

PNAE-DD 2014-2021 MATE 2014 

Enquête sur les dépenses de consommation et le niveau des ménages en 2011 Office National des Statistiques 2014 

Journal officiel de la République Algérienne N°19 Gouvernement Algérien 2014 

Journal officiel de la République Algérienne N°22 Gouvernement Algérien 2014 

Journal officiel de la République Algérienne N°32 Gouvernement Algérien 2014 

Journal officiel de la République Algérienne N°36 Gouvernement Algérien 2014 

Plan d'action du gouvernement pour la mise en œuvre du programme du président de la République République Algérienne 2014 

Principaux textes législatifs et réglementaires République Algérienne 2014 

La politique algérienne de développement durable et de protection de l'environnement / / 
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Intitulé Sources Année 

Documents de bailleurs 

Note Stratégique : « L’ Environnement dans la Coopération belge au développement » DGD 2014 

Note Stratégique : La coopération belge au développement dans les pays à revenus intermédiaires DGD 2013 

Analyse & recommandations en matière de recouvrement des coûts de la gestion des déchets 
municipaux en Algérie 

Ernst & Young 2005 

Rapport final d'évaluation : "Appui au renforcement des capacités dans le cadre du PROGDEM" PNUD/MATE 2010 

Rapport final : "Gestion des déchets au niveau de l'hôpital Bachir MENTOURI de Kouba" CTB Algérie 2011 

La gestion intégrée des déchets solides en Algérie. Contraintes et limites de sa mise en œuvre  CIRIEC 2011 

Rapport pays sur la gestion des déchets solides en Algérie  SWEEPNET 2012 

Promotion des jeunes et de femmes dans l'économie verte en Algérie GIZ 2012 

Programme de coopération Algérie_secteur de l'environnement_description des actions PAPSE 2013 

Enquête sur l'emploi du temps ENET Algérie 2012 Office National des Statistiques 2013 

Procès-Verbal de la deuxième session de la Commission Mixte de Coopération au Développement 
entre le Royaume de Belgique et la République Algérienne Démocratique Populaire 

/ 2013 

Risques fiduciaires_Gestion des finances publiques en Algérie CTB 2013 

Rapport sur la gestion des déchets solides en Algérie SWEEPNET 2014 

Horizon 2020 Mediterranean report  European Environment Agency  2014 

NAMA Clean Development Mechanism Service Public Fédéral Belge 2014 

Adoption de 3 décrets pour la MEO de Eco-JEM CTB Alger 2014 

Programme de Coopération 2014-2017 entre l’Algérie et la Belgique / / 

Algérie_Programme indicatif national 2011-2013 Europe / 

Programme d'appui à la politique sectorielle de l'environnement (UE-Algérie) UE 
/ 
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Intitulé Sources Année 

Autres documents de références 

Statistiques relatives à la production de déchets en Belgique 
Ministère fédéral de l'économie 
(Belgique) 

2010 

Systèmes de santé en Algérie, Maroc, Tunisie IPEMED 2012 

La santé publique au Maghreb et les collaborations possibles_CCL réunion Union pour la Méditerranée 2013 

Identification des facteurs clés et critères minimaux de réussite pour un projet NAMA et étude de cas 
sur la gestion des déchets municipaux solides en Algérie 

Rapport de Stage UCL 2013 

EIU Country report EIU 2014 

Belgian Waste & Recycling Solutions Belgian foreign trade agency 2014 

Horizon 2020 Mediterranean report - Part 2 / Regional thematic assessment  / / 
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9.1 Annexe 1 : PV de la validation technique du DTF  
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9.2 Annexe 2 : Courriers envoyés par les institutions algériennes 
à la CTB définissant les lignes directrices à suivre dans le 
cadre du projet AGID et validant les différentes étapes de la 
rédaction du DTF. 

 Appréciation positive quant aux résultats de la mission de formulation – Réf. courrier : 

3725/DGE/DPEO en date du 26/10/2014. 

 Choix des zones pilotes : Sidi Bel Abbés, Mostaganem, Mascara – Réf. courrier : 

2014/MATE/DGEDD/1076 en date du 06/11/2014. 

 Approbation du programme (démarche et approche) – Réf. courrier : 

217/DEAH/MRE/2014 en date du 16/11/2014.  

 Prolongation du projet AGID pour une durée de 6ans – Réf. courrier : 1135/DGED/14 

en date du 17/11/2014. 

 A/S du Dossier technique et Financier (DTF) du projet AGID – Remarques et 

observations – Réf courrier : 37/D6 EDD/MATE/15 du 20/01/2015. 

 

 



9.3 Annexe 3 : Schéma itinéraire des actions entreprises lors de la mission de formulation 

 

Schéma itinéraire 

Date Activités 
Personnes présentes 

Nom Organisme Fonction 

20/09/2014 Visite de sites (Wilaya de Mascara) :       

  Froha (ancienne décharge destinée aux inertes dans le 
futur), Ain Fekan ( centre de tri), Tizi (ancienne décharge 
sauvage), El Keur (CET en construction), Tighnif (décharge 
en cours de réhabilitation), Siège social de l'EPIC (centre 
de tri), Décharge sauvage de Mascara 

Mohamed MANCER CTB 
Co-responsable (projet actuel de 
Mascara) 

  Frédéric DE HEMPTINNE CTB Assistant technique 

  Mario MENEGOTTO Almadius Formulateur 

  Cyrille VANNESTE Almadius Assistant formulateur 

21/09/2014         

AM Rédaction : compte rendu de la visite à Mascara Mario MENEGOTTO Almadius Formulateur 

  
 

Cyrille VANNESTE Almadius Assistant formulateur 

  
 

  
  

  
Réunion de travail : organisation générale de la mission, 
thématique - genre, avancement du projet Mascara 

Frédéric DE HEMPTINNE CTB Assistant technique 

  Nadjet CHETOUANI CTB Chargée de programme 

  Lynda KHELIFI CTB Chargée de programme 

  
 

Mario MENEGOTTO Almadius Formulateur 

  
 

Cyrille VANNESTE Almadius Assistant formulateur 

  
 

Aicha ZINAI Consultante Consultante thématique-genre 

  
 

  
  

PM Réunion de travail : Agence Nationale des Déchets (AND) Akila BOUDRAÂ AND Chef de département 

  
 

Mme BARCA AND 
Chef de département Etudes et Service 
Public 

  
 

Mme KHIRA AND Sous-directrice 
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Schéma itinéraire 

Date Activités 
Personnes présentes 

Nom Organisme Fonction 

  
 

Frédéric DE HEMPTINNE CTB Assistant technique 

  
 

Mario MENEGOTTO Almadius Formulateur 

  
 

Cyrille VANNESTE Almadius Assistant formulateur 

22/09/2014         

AM Visite : Hôpital de Kouba Rachid OUAR Hôpital de Kouba Sous-directeur ressources humaines 

  
 

Rachida AMRANI Hôpital de Kouba Responsable DASI 

  
 

Djamal ZEGGOUI Hôpital de Kouba Responsable des moyens/logistique 

  
 

Nouria BENALI Hôpital de Kouba Coordinatrice service santé 

  
 

Menani BARKAHOOM Hôpital de Kouba Sous-directrice service santé 

  
 

Abdelkader GHOUILA Hôpital de Kouba Directeur de l'hôpital 

  
 

Taoufik MEKHAZNI Hôpital de Kouba Directeur des activités paramédicales 

  
 

Karim MEZBAHI Hôpital de Kouba Responsable hygiène - sécurité 

  
 

Rahim RAMOUNI Ciroldi Représentant Ciroldi en Algérie 

  
 

Asma OURAMDANE MATE Sous-directrice 

  
 

Frédéric DE HEMPTINNE CTB Assistant technique 

  
 

Mario MENEGOTTO Almadius Formulateur 

  
 

Cyrille VANNESTE Almadius Assistant formulateur 

  
 

Eva ROBEN Almadius Formulatrice 

  
 

  
  

PM Visite : Usine de traitement des déchets Abbas Terki EL MEHDI Recyal Gérant 

  
 

Mohamed MAHDI Recyal Assistant organisation/Qualité 

  
 

Brahim BEKHOUCHE Recyal Responsable approvisionnement 

  
 

Ferhat ROCHDY Recyal Responsable développement 

  
 

Aiboudi ABDENOUR AND Attaché administratif 

  
 

Kahina BEN HADDADI AND Chef du département communication 
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Schéma itinéraire 

Date Activités 
Personnes présentes 

Nom Organisme Fonction 

  
 

Frédéric DE HEMPTINNE CTB Assistant technique 

  
 

Mario MENEGOTTO Almadius Formulateur 

  
 

Cyrille VANNESTE Almadius Assistant formulateur 

    Eva ROBEN Almadius Formulatrice 

23/09/2014         

  

Réunion et visite : M'Sila 
Abderamak CHOUATRA 

Direction de 
l'environnement 

Directeur 

  
 

Abdelmadjijd BENHALIMA 
Direction de 
l'environnement 

Ingénieur en environnement 

  
 

Touazi VACINE 
Direction de 
l'environnement 

Ingénieur en environnement 

  
 

Ajouaz LAKHDAR EPIC-CET Responsable général 

  
 

Hassan KHEMISSA 
Direction de 
l'environnement 

Ingénieur 

  
 

Karim OUAMANE AND Directeur général 

  
 

Claude CROIZER CTB Responsable de la formulation 

  
 

Frédéric DE HEMPTINNE CTB Assistant technique 

  
 

Nadjet CHETOUANI CTB Chargée de programme 

  
 

Mario MENEGOTTO Almadius Formulateur 

  
 

Cyrille VANNESTE Almadius Assistant formulateur 

    Eva ROBEN Almadius Formulatrice 

24/09/2014         

AM Réunion : discussion des lignes directrices pour la 
formulation 

Claude CROIZER CTB Responsable de la formulation AGID 

  Fabian CLEMENT CTB Responsable de la formulation PRCDE 

  
 

Frédéric DE HEMPTINNE CTB Assistant technique 



RdF ALG 1402011 « Appui à la Gestion Intégrée des Déchets (AGID) » version finale 44 

Schéma itinéraire 

Date Activités 
Personnes présentes 

Nom Organisme Fonction 

  
 

Nadjet CHETOUANI CTB Chargée de programme 

  
 

Lynda KHELIFI CTB Chargée de programme 

  
 

Mario MENEGOTTO Almadius Formulateur 

  
 

Cyrille VANNESTE Almadius Assistant formulateur 

  
 

Eva ROBEN Almadius Formulatrice 

  
 

Aicha ZINAI Consultante Consultante thématique-genre 

  
 

  
  

PM Réunion : Démarrage, MATE et partenaires Kamal DJEMOUAI MATE Directeur de la coopération 

  
 

Tahar TOLBA MATE 
Directeur général de l'environnement 
et développement durable 

  
 

Zahia BENKHENNOUF MATE Sous-directrice 

  
 

Nassima LOUHA MATE Ingénieur 

  
 

Nadia SELLAM Ministère du transport Sous-directrice coopération 

  
 

Amel AFER Ministère du transport Chef de bureau 

  
 

Samia AMRANI Ministère de la santé Directrice 

  
 

Ramdane BRAHITI Ministère de la santé Sous-directeur de la coopération 

  
 

Tamar AICHAOUI 
Ministère des 
ressources en eau 

Directeur 

  
 

Sismail SILHADI ADE Assistante Direction 

  
 

Karim OUAMANE AND Directeur général 

  
 

Claude CROIZER CTB Responsable de la formulation 

  
 

Fabian CLEMENT CTB Responsable de la formulation 

  
 

Frédéric DE HEMPTINNE CTB Assistant technique 

  
 

Nadjet CHETOUANI CTB Chargée de programme 

  
 

Lynda KHELIFI CTB Chargée de programme 
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Schéma itinéraire 

Date Activités 
Personnes présentes 

Nom Organisme Fonction 

  
 

Mario MENEGOTTO Almadius Formulateur 

  
 

Cyrille VANNESTE Almadius Assistant formulateur 

  
 

Eva ROBEN Almadius Formulatrice 

    Aicha ZINAI Consultante Consultante thématique-genre 

25/09/2014         

AM Réunion : Ministère des transports Souhila ZAITER Ministère du transport Chef d'études 

  
 

Ahmed Ali AMEZIANE Ministère du transport Conseiller au ministère 

  
 

Amel AFER Ministère du transport Chef de bureau 

  
 

Sahli OUNELKIER Ministère du transport Sous-directrice Transport & Urbanisme 

  
 

Nadia SELLAM Ministère du transport Sous-directrice coopération 

  
 

Ayadi OUARDA Ministère du transport Administrateur 

  
 

Fabian CLEMENT CTB Responsable de la formulation 

  
 

Lynda KHELIFI CTB Chargée de programme 

  
 

Mario MENEGOTTO Almadius Formulateur 

  
 

Cyrille VANNESTE Almadius Assistant formulateur 

  
 

Aicha ZINAI Consultante Consultante thématique-genre 

  
 

  
  

  Réunion :  MATE Farida LOUNI MATE RH : Sous-directrice de la formation 

  
 

Nassima LOUHA MATE Ingénieur 

  
 

Naima MISBAH MATE Sous-directrice sensibilisation 

  
 

Claude CROIZER CTB Responsable de la formulation 

  
 

Frédéric DE HEMPTINNE CTB Assistant technique 

  
 

Eva ROBEN Almadius Formulatrice 

  
 

  
  

PM Réunion : AND Fabian CLEMENT CTB Responsable de la formulation 



RdF ALG 1402011 « Appui à la Gestion Intégrée des Déchets (AGID) » version finale 46 

Schéma itinéraire 

Date Activités 
Personnes présentes 

Nom Organisme Fonction 

  
 

Karim OUAMANE AND Directeur général 

  
 

Mario MENEGOTTO Almadius Formulateur 

  
 

Cyrille VANNESTE Almadius Assistant formulateur 

  
 

  
  

  Réunion : CNFE Ouahid TCHACHI CNFE Directeur général 

  
 

Anisa FERHAH CNFE NC 

  
 

Kahina BEN HADDADI AND Chef du département communication 

  
 

Frédéric DE HEMPTINNE CTB Assistant technique 

  
 

Claude CROIZER CTB Responsable de la formulation 

  
 

Lynda KHELIFI CTB Chargée de programme 

  
 

Eva ROBEN Almadius Formulatrice 

  
 

  
  

  Réunion : Délégation de l'UE Silvia FAVRET Union Européenne Chargée de coopération internationale 

  
 

Jean-Michel SIONNEAU Union Européenne Chargé du projet EPTISA/PAPSE 

  
 

Heinz-Werner ENGEL Union Européenne Chargé du projet EPTISA/PAPSE 

  
 

Etienne BAIJOT Union Européenne Chargé du projet EPTISA/PAPSE 

  
 

Frédéric DE HEMPTINNE CTB Assistant technique 

  
 

Fabian CLEMENT CTB Responsable de la formulation 

  
 

Lynda KHELIFI CTB Chargée de programme 

  
 

Eva ROBEN Almadius Formulatrice 

    Aicha ZINAI Consultante Consultante thématique-genre 

26/09/2014         

  Séances de travail avec l'équipe de la formulation Claude CROIZER CTB Responsable de la formulation 

  
 

Fabian CLEMENT CTB Responsable de la formulation 

  
 

Lynda KHELIFI CTB Chargée de programme 
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Schéma itinéraire 

Date Activités 
Personnes présentes 

Nom Organisme Fonction 

  
 

Frédéric DE HEMPTINNE CTB Assistant technique 

  
 

Mario MENEGOTTO Almadius Formulateur 

  
 

Cyrille VANNESTE Almadius Assistant formulateur 

    Eva ROBEN Almadius Formulatrice 

27/09/2014         

  Séances de travail avec l'équipe de la formulation Claude CROIZER CTB Responsable de la formulation 

  
 

Fabian CLEMENT CTB Responsable de la formulation 

  
 

Nadjet CHETOUANI CTB Chargée de programme 

  
 

Frédéric DE HEMPTINNE CTB Assistant technique 

  
 

Mario MENEGOTTO Almadius Formulateur 

  
 

Cyrille VANNESTE Almadius Assistant formulateur 

    Eva ROBEN Almadius Formulatrice 

28/09/2014         

  Réunion : Ministère des transports Sahli OUNELKIER Ministère du transport Sous-directrice Transport & Urbanisme 

  
 

Amel AFER Ministère du transport Chef de bureau 

  
 

Krim Yacine Ministère du transport Directeur du transport terrestre 

  
 

Mario MENEGOTTO Almadius Formulateur 

  
 

Cyrille VANNESTE Almadius Assistant formulateur 

  
 

  
  

  Réunion : Ministère de la santé Samia AMRANI Ministère de la santé Directrice 

  
 

Nadjia CHENNIT Ministère de la santé 
Chargée du programme hygiène 
hospitalière 

  
 

Rahima DEBOUZA Ministère de la santé SDFC 

  
 

Fabian CLEMENT CTB Responsable de la formulation 

  
 

Nadjet CHETOUANI CTB Chargée de programme 
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Schéma itinéraire 

Date Activités 
Personnes présentes 

Nom Organisme Fonction 

  
 

Eva ROBEN Almadius Formulatrice 

    Aicha ZINAI Consultante Consultante thématique-genre 

29/09/2014         

AM Réunion : ministère des ressources en eau 
M AICHAOUI MRE 

Directeur des Etudes et des 
Aménagements Hydrauliques (DEAH) 

  
 

M NADRI MRE 
Directeur des Ressources Humaines, 
de la Formation et de la Coopération 

  
 

Claude CROIZER CTB Responsable de la formulation 

  
 

Fabian CLEMENT CTB Responsable de la formulation 

  
 

Nadjet CHETOUANI CTB Chargée de programme 

  
 

  
  

  Rencontre : consultante indépendante, experte ISO 26000 Aicha ZINAI Consultante Consultante thématique-genre 

  
 

Lotfia HARBI AHC Consulting DGA Consultante 

  
 

  
  

PM Réunion : PNUD 
Sofiane A DIH PNUD 

Programme Analyst Environment, 
Disaster Risk Reduction and Energy 

  
 

Sophie MOREAU PNUD 
Consultante pour l'élaboration du 
programme GID 

  
 

Frédéric DE HEMPTINNE CTB Assistant technique 

  
 

Claude CROIZER CTB Responsable de la formulation 

  
 

Nadjet CHETOUANI CTB Chargée de programme 

    Eva ROBEN Almadius Formulatrice 

30/09/2014         

AM Réunion : Union Européenne / EPTISA Etienne BAIJOT PAPSE Expert principal environnement 

  
 

Claude CROIZER CTB Responsable de la formulation 
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Schéma itinéraire 

Date Activités 
Personnes présentes 

Nom Organisme Fonction 

  
 

Frédéric DE HEMPTINNE CTB Assistant technique 

  
 

Nadjet CHETOUANI CTB Chargée de programme 

  
 

Fabian CLEMENT CTB Responsable de la formulation 

  
 

Mario MENEGOTTO Almadius Formulateur 

  
 

Cyrille VANNESTE Almadius Assistant formulateur 

  
 

Eva ROBEN Almadius Formulatrice 

  
 

  
  

AM Réunion : membre de la société civile, animateur radio 
Chaine 3 , Monsieur "Le Vert" 

Amid BELKACEM / / 

  Claude CROIZER CTB Responsable de la formulation 

  
 

Frédéric DE HEMPTINNE CTB Assistant technique 

  
 

Fabian CLEMENT CTB Responsable de la formulation 

  
 

  
  

PM Réunion : représentants de Mostagadem & Mascara 
Mounir METAOUI 

EPWG-CET 
Mostaganem 

Directeur 

  
 

Ahmed Zegaou 
Direction de 
l'environnement 

Directeur 

  
 

Ahmer BOUDERBALA 
Direction de la santé 
Mascara 

Directeur 

  
 

Zohair SAFIR EPIC & CET de Mascara Directeur 

  
 

Nassima LOUHA MATE Ingénieur 

  
 

Claude CROIZER CTB Responsable de la formulation 

  
 

Frédéric DE HEMPTINNE CTB Assistant technique 

  
 

Mohamed MANCER CTB 
Co-responsable (projet actuel de 
Mascara) 

  
 

Mario MENEGOTTO Almadius Formulateur 
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Schéma itinéraire 

Date Activités 
Personnes présentes 

Nom Organisme Fonction 

  
 

Cyrille VANNESTE Almadius Assistant formulateur 

  
 

Eva ROBEN Almadius Formulatrice 

  
 

  
  

  Réunion : CROSC (Centre de Ressources des Organisations 
de la Société Civile) 

Abderahman ARAR CROSC Président du réseau NADA 

  Fabian CLEMENT CTB Responsable de la formulation 

    Lynda KHELIFI CTB Chargée de programme 

  
 

Aicha ZINAI Consultante Consultante thématique-genre 

  
 

  
  

  Réunion : Ambassade de France Jean TOUSSAINT Coopération française Chef de mission (société civile) 

  
 

Amir KHELOU Coopération française Chargé de mission 

  
 

Fabian CLEMENT CTB Responsable de la formulation 

  
 

Lynda KHELIFI CTB Chargée de programme 

    Aicha ZINAI Consultante Consultante thématique-genre 

01/10/2014         

AM Réunion : CNFME : Centre National de Formation des 
Métiers en Eau à Cherarba, Commune d'Eucalyptus 

Fabian CLEMENT CTB Responsable de la formulation 

  Lynda KHELIFI CTB Chargée de programme 

  Akim DADOU ADE Chargé de suivi du chantier 

  
 

M BRARMOUNE ADE   

  
 

  
  

  Réunion de travail : présentation des objectifs et résultats 
attendus (AGID) 

Karim OUAMANE AND Directeur général 

  Claude CROIZER CTB Responsable de la formulation 

  
 

Frédéric DE HEMPTINNE CTB Assistant technique 

  
 

Nadjet CHETOUANI CTB Chargée de programme 

  
 

Mario MENEGOTTO Almadius Formulateur 

  
 

Cyrille VANNESTE Almadius Assistant formulateur 
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Schéma itinéraire 

Date Activités 
Personnes présentes 

Nom Organisme Fonction 

  
 

Eva ROBEN Almadius Formulatrice 

  
 

Aicha ZINAI Consultante Consultante thématique-genre 

  
 

  
  

  Séance de travail : préparation de la restitution Claude CROIZER CTB Responsable de la formulation 

  
 

Frédéric DE HEMPTINNE CTB Assistant technique 

  
 

Nadjet CHETOUANI CTB Chargée de programme 

  
 

Fabian CLEMENT CTB Responsable de la formulation 

  
 

Lynda KHELIFI CTB Chargée de programme 

  
 

Mario MENEGOTTO Almadius Formulateur 

  
 

Cyrille VANNESTE Almadius Assistant formulateur 

    Eva ROBEN Almadius Formulatrice 

02/10/2014         

  Restitution : Formulation AGID & PRCDE Kamal DJEMOUAI MATE Directeur de la coopération 

  
 

Tahar TOLBA MATE 
Directeur général de l'environnement 
et développement durable 

  
 

Asma OURAMDANE MATE Sous-directrice 

  
 

Karini BABA MATE Directeur 

  
 

Naima ATI MESBAH MATE Sous-directrice 

  
 

Nadia SELLAM Ministère du transport Sous-directrice coopération 

  
 

Amel AFER Ministère du transport Chef de bureau 

  
 

Samia AMRANI Ministère de la santé Directrice 

  
 

Abdelkader FIALA Ministère de la santé Sous-directeur 

  
 

Rahima KERROUR Ministère de la santé Chef de bureau 

  
 

Ramdane BRAHITI Ministère de la santé Sous-directeur de la coopération 

  
 

Rabah BERRAHMOUN Algérienne des eaux Directeur centre de formation 
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Schéma itinéraire 

Date Activités 
Personnes présentes 

Nom Organisme Fonction 

  
 

Ahmed NADRI 
Ministère des 
ressources en eau 

Directeur 

  
 

Tahar AICHAOUI 
Ministère des 
ressources en eau 

Directeur 

  
 

Badji FAIZER 
Ministère des 
ressources en eau 

Sous-directeur de la coopération 

  
 

Karim OUAMANE AND Directeur général 

  
 

Aurélie KONEN 
Ambassade de 
Belgique 

Attachée 

  
 

Claude CROIZER CTB Responsable de la formulation 

  
 

Frédéric DE HEMPTINNE CTB Assistant technique 

  
 

Nadjet CHETOUANI CTB Chargée de programme 

  
 

Fabian CLEMENT CTB Responsable de la formulation 

  
 

Lynda KHELIFI CTB Chargée de programme 

  
 

Mohamed MANCER CTB 
Co-responsable (projet actuel de 
Mascara) 

  
 

Samia BOUDEFFEUR CTB Responsable finances et administration 

  
 

Aicha ZINAI Consultante Consultante thématique-genre 

  
 

Mario MENEGOTTO Almadius Formulateur 

  
 

Cyrille VANNESTE Almadius Assistant formulateur 

    Eva ROBEN Almadius Formulatrice 

 


