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Acronymes
ADEME Agence de l’Environnement et de Maitrise de l’Energie
AGID

Appui à la gestion intégrée des déchets

AND

Agence nationale des déchets

ATN

Assistant Technique National

BE

Bureau d’étude

CCL
Comité de concertation locale
CET
Centre d’enfouissement technique.
CTB
Coopération Technique Belge, Agence belge de développement
CTS
Comité technique de suivi
COPIL Comité de pilotage
DEEE
Déchets d’équipements électroniques et électriques
DEW
Direction de l’environnement de Wilaya
DTF
Dossier technique et financier
EPIC
Entreprise publique à caractère industriel et commercial
M&E
Monitoring et évaluation
MP
Marché public
MICL
Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales
MREE Ministère des ressources en eau et de l’environnement
PRCDE Projet de Renforcement des Capacités dans le domaine de l’Environnement
PV
Procès-Verbal
RESREP Représentante résidente
ROI
Règlement d’ordre intérieur
SG
Secrétaire Général
SIG
Système d’information géographique
SNID
Système national d’information sur les déchets.
TEOM Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
TDR
Termes de référence
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1 Aperçu de l'intervention
Fiche d'intervention
Intitulé de l'intervention
Code de l'intervention
Localisation
Budget total

Institution partenaire

Appui à la gestion intégrée des déchets
Code Navision : ALG 14 020 11
Code DGD :3016133
Région d’intervention : Mascara, Mostaganem, Sidi Bel
Abbes
CTB :11 000 000 €
Contrepartie Algérienne :1 000 000 DA
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.

Date de début de la Convention
28 Décembre 2015
spécifique
Date de démarrage de l'intervention/
29 Mars 2016
Comité de pilotage d’ouverture
Date prévue de fin d'exécution
30 Juin 2019
Date de fin de la Convention
30 Juin 2019
spécifique
Agence Nationale des déchets, direction de
l’Environnement des wilayas de Mascara, Mostaganem et
Groupes cibles
Sidi Bel Abbes, EPIC de collecte des déchets et EPIC de
gestion de CET des wilayas de Mascara, Mostaganem et
Sidi Bel Abbes.
Réduire
les
pertes
économiques
et
l’impact
environnemental des déchets en contribuant au
Impact
développement d’une meilleure gestion intégrée des
déchets ménagers et spéciaux.
Contribuer au développement de filières de valorisation des
Outcome
déchets ménagers et spéciaux ainsi qu’à la prévention de la
production de déchets à la source.
R1 : L’AND utilise de manière optimale les outils mis en
place par le projet adaptés à sa mission et renforce son
expertise en maîtrise d’ouvrage déléguée.
R2 : Les capacités communicatives, organisationnelles et
techniques des acteurs impliqués dans la gestion intégrée
des déchets sont renforcées dans la zone pilote.
Outputs
R3 : Des filières de valorisation des déchets ménagers et
assimilés ainsi que pour des déchets spéciaux sont
développées dans la zone pilote.
R4 : Les CET dans la zone pilote sont gérés suivant les
bonnes pratiques.
Année couverte par le rapport
2016
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Exécution budgétaire
Dépenses

2015

Année
couverte par
le rapport
(2016)

Budget

Solde

Taux de
déboursement
à la fin de
l’année 2016

Total

11 000 000,00

0,00

440 147,87

10 559 852,13

4%

Output 1

--

0,00

452,48

--

--

Output 2

--

0,00

21 727,86

--

--

Output 3

--

0,00

16 934,82

--

--

Output 4

--

0,00

20 361,82

--

--

Autoévaluation de la performance
1.3.1 Pertinence
Pertinence

Performance
A

Le projet s’inscrit en étroite adéquation avec l’évolution de la gestion des déchets en
Algérie qui vise à réduire la mise en décharge et à promouvoir la création de nouvelles
filières de valorisation sur le territoire Algérien. Le fait que l’accent est mis sur
L’opérationnel au niveau de 3 wilayas confère au projet une vrai valeur de démonstration.
La pertinence du projet est également confirmée par l’intérêt des partenaires Belges.
La logique d’intervention a été bien réfléchie et s’avère toujours pertinente même si la
réduction de la durée du projet engendre une pression énorme.
Sur base des résultats de l’étude de Baseline, la logique d’intervention du projet a été
simplifié et la priorité a été mise sur la gestion des déchets ménagers. Il n’en reste pas
moins vrai que le projet AGID est un projet compliqué à mettre en œuvre avec de
nombreux intervenants dans différents domaines sur plusieurs niveaux de pouvoir.

1.3.2 Efficacité
Performance
Efficacité
B
L’outcome assigné au projet relève d’un niveau d’ambition particulièrement élevé car,
même en Europe, cet objectif est loin d’avoir été pleinement atteint. La réduction de la
durée du projet a conduit à l’abandon des résultats liées à la prévention lors de l’adoption
du nouveau DTF en octobre 2015.
En ce qui concerne le développement des filières de valorisation tout porte à croire au
stade actuel, que l’oucome sera atteint même s’il faudra sans doute se concentrer sur un
nombre restreint de filières à développer.
L’étude de Baseline a conduit à une simplification du cadre logique et à l’élaboration d’un
plan opérationnel. Tous les deux ont reçu le plein accord de tous les partenaires à
l’occasion du COPIL du 05 Septembre 2016.Il est à noter qu’à ce jour l’engagement de la
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2 Monitoring des résultats
Évolution du contexte
2.1.1 Contexte général
Au niveau économique, la chute des revenus pétroliers a entrainé une cure d’austérité à
tous les niveaux de pouvoir.et poussera les autorités algériennes à entamer une réflexion
en profondeur sur la maniéré d’améliorer l’efficacité des services publiques tel que la
gestion des déchets.
Au niveau de la gestion des déchets l’Algérie est à la fin d’un cycle débuté en 2001 et qui
se basait uniquement sur la mise en décharge.

2.1.2 Contexte institutionnel
A l’instar des agences exécutives telles que l’ADEME en France, l’AND est appelé à jouer
un rôle important dans la transition vers une gestion intégrée des déchets. Elle a pour
mission d’assister les collectivités locales lors de la mise en œuvre des collectes sélectives
et de disséminer le savoir-faire nécessaire pour promouvoir l’émergence d’une industrie
du recyclage en Algérie. Le choix de l’AND et de trois wilayas autour d’Oran comme
partenaires du projet était une décision parfaitement valide et le reste entièrement
aujourd’hui. On peut toutefois regretter le manque d’implication du secteur privé dans le
projet mais c’est un point sur lequel l’équipe AGID travaille en collaboration avec les
chambres de commerce et de l’industrie algérienne et des associations professionnelles
en Belgique.

2.1.3 Contexte de gestion : modalités d'exécution
Au niveau de la gestion des déchets en Algérie les difficultés rencontrées au niveau de la
propreté des villes et de l’exploitation des centres d’enfouissement contraignent les
autorités à revoir ce modèle et à promouvoir la valorisation sur une large chaîne.
L’équipe du projet s’est installée dans les locaux de l’inspection régionale de
l’environnement à Oran de manière à être plus proche des différents intervenants dans la
gestion des déchets. L’AND a ouvert dans le même bâtiment sa première antenne
régionale en dehors d’Alger et qu’elle a engagé grâce à un subside de la CTB. Une équipe
de six jeunes cadres qui seront mis à la disposition du projet pour à la fois renforcer et qui
travaillent conjointement avec le staff de la CTB à la mise en œuvre du projet AGID. Le
dispositif est opérationnel depuis Février 2017.Il est à noter que la gestion du projet est
particulièrement ardue car elle doit composer avec un grand nombre d’intervenants et une
multitude de domaine la coordination est donc un véritable défi.

2.1.4 Contexte HARMO
Il y’a de réelles possibilités de coopération avec le projet PRCDE au niveau de la société
civile et avec d’autres coopérations qui gèrent des projets plus ou moins similaires en
Algérie. Faute de temps elle n’a pas pu être exploitée durant la première année du projet.
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Performance de l'outcome

2.2.1 Progrès des indicateurs
Outcome : Contribuer au développement des filières de valorisation des déchets ménagers et spéciaux ainsi qu’à la prévention de la production des déchets à la source.
Pour évaluer l’outcome, on s’est basé sur la méthodologie du (CAP scan). Le résultat de cette évaluation va nous fournir une base de référence pour la mesure des progrès
réalisés pour l’atteinte de l’outcome.
Le cadre de mesure de CAP Scan, dans notre cas, va être structuré selon des piliers/dimensions qui constituent la chaîne de gestion des déchets depuis le tri à la source des
déchets au sein des ménages en passant par la collecte par les Epics jusqu’à l’enfouissement
Le jugement par des experts permet de se positionner sur une échelle continue de mise en œuvre du changement à savoir (Conscience, expérimentation, transition et mis en
œuvre). Une note est attribuée à chaque dimension puis à chaque pilier sur la base de quoi une moyenne est calculée pour chaque wilaya.
Indicateurs/
Résultats

Rapport des résultats

Valeur Ligne
de base

Valeur cible
finale

Valeur cible
année1

Valeur cible
année2

Valeur cible
année3

Unité de
mesure

Source de
vérification

Fréquence
de collecte
de données

Mascara
0,90
Sidi Bel Abbes
0,58
Mostaganem
0,55

Mascara
3.5
Sidi Bel Abbes
3
Mostaganem
3

Mascara
1,5
Sidi Bel Abbes
1
Mostaganem
1

Mascara
2,5
Sidi Bel Abbes
2
Mostaganem
2

Mascara
3,5
Sidi Bel Abbes
3
Mostaganem
3

Qualitatif

ATN AGID

Annuelle

Mesures
début-fin

Juin16juin2019

Responsable
de la collecte
de données

Responsable de
la

ATN AGID

ATN AGID

Autre

Consolidation
Selon
l’analyse
Cap scan
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2.2.2 Analyse des progrès réalisés
La première année a été essentiellement consacrée à l’installation du projet et à la réalisation des différents diagnostiques, notamment l’analyse de baseline qui a conduit à
une simplification du cadre logique et à un réaménagement budgétaire qui ont été entérinés par le COPIL du 5 septembre 2016. A ce jour, aucun résultat ne semble être en
péril. Toutefois, la mise en œuvre du projet doit composer avec les délais extrêmement réduits et les difficultés de coordination qui sont engendrés par le grand nombre
d’intervenants. Certains risques identifiés au cours de la première année (confirmation de l’engagement de la contrepartie Algérienne, implication des partenaires ont été
traités et devrait être résolus dans un avenir proche par exemple (capacité des organisations bénéficiaires, risques de conflits, risque de dispersion) continueront à être des
risques récurrents durant le projet mais l’équipe du projet continue de les gérer

2.2.3 Impact potentiel
Le projet à travers ses quatre résultats a été conçu pour engendrer un impact positif à plusieurs niveaux : économique, social et environnemental.
Du point de vue économique, les déchets représentent une perte économique pour l’ensemble de la société. Le travail nécessaire et les ressources utilisées pour l’extraction,
la production, la destruction et la consommation d’un bien de consommation sont perdus lorsque le déchet n’est pas recyclé.
Le projet grâce à sa contribution à l’amélioration des capacités des EPIC va contribuer à améliorer à la fois la qualité et à l’efficacité du service. Sur base de cet acquis, on peut
espérer que les communs membres des EPIC lui apporteront leur soutien pour qu’ils puissent remplir leur mission et accepteront de les financer pour qu’ils puissent atteindre
l’équilibre financier au terme de subventions accordées par le MICL.
Le développement des activités en rapport avec les infrastructures de valorisation en aval de la collecte et du tri, permettra d’engendrer des revenus et la création d’emplois
L’appui de l’Agence Nationale des déchets dans sa mission d’expertise et sa dotation en structure décentralisée va lui permettre soutenir au plus près ses partenaires régionaux
et communaux
Du point de vue social, le projet vise à engager toutes les parties prenantes dans une transition vers la gestion intégrée des déchets .il s’agit véritablement d’un processus
d’ingénierie sociale qui vise à transcender les cloisonnements et créer un réseau social capable de se mobiliser pour appuyer les autorités et les acteurs du recyclage. Dans
cette optique le projet travaille sur deux axes :
La formation des personnes chargées de la communication et de la sensibilisation
La création d’un réseau d’éco-conseillers travaillant sur le terrain en proximité avec la population
Du point de vue environnemental, l’enfouissement de tout venant dans les centres d’enfouissement ou dans les décharges contrôlées est un traitement répandu en Algérie
mais qui trouve ses limites dans la disponibilité des sites. Il est souvent considéré comme peu onéreux mais cela ne tient pas des coûts post exploitation ni des efforts à faire
pour réduire les nuisances (odeurs, envol des plastiques, lixiviats, etc.). A ce titre il constitue une menace pour la santé humaine et la qualité de l’environnement.
La réalisation des infrastructures de tri et de compostage va réduire de manière significative la mise en décharge de déchets et donc les nuisances engendrées par les CET.
Dans le même temps, la valorisation des déchets permettra de réduire la consommation de ressources naturelles. Il convient de souligner en particulier la production de compost
à partir de la fraction organique des déchets ménagers (représentant plus de 50% des déchets ménagers) car cela réduit de manière très significative les nuisances (lixiviat,
gaz à effet de serre) et contribue grandement à la conservation des sols agricoles (très vulnérable dans un pays semi-désertique comme l’Algérie).
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Performance de l'output 1

2.3.1 Progrès des indicateurs
Résultat 1 : L’AND utilise de manière optimale les outils mis en place par le projet et adaptés à sa mission et renforce son expertise en maitrise d’ouvrages
Valeur Ligne
de base

Valeur cible
finale

Valeur cible
année1

Valeur cible
année2

Valeur cible
année3

Unité de
mesure

Source de
vérification

Fréquence
de collecte
de données

Mesures
début-fin

Responsable
de la collecte

Responsable
de la
consolidation

Niveau de
Progrès
accompli dans le
développement
d’un système
d’information

06 bases
données en
format MS
Access. Pas
de contrôle de
qualité ni de
moyen de
publication

Un système
centralisé ouvert
aux autres
utilisateurs. Il
doit être couplé
avec une série
d’indicateurs et
un SIG

Stratégie /
conception-

Réalisation
d’une partie
du système

Achèvement
du système /
débogage

Qualitatif

AND

Semestrielle

Juin 16 Juin 19

AND

ATN AGID

Nombre de
personnes formé
pour gérer la
cellule de veille
et du fonds
documentaires
au sein de l’AND

Aucun fonds
documentaire
n’existe.

Cellule de
veille tenue
par 2
bibliothécaires

0

02

02

Nombre

AND

Semestrielle

Juin 16 Juin 19

AND

ATN AGID

Nombre de
cadres de l’AND
impliqués dans
l’appui perlé

0

25

10

20

25

Nombre

AND

Semestrielle

Juin 16 Juin 19

AND

ATN AGID

Développement
par l’AND de
services de
proximité au
profit des
collectivités
Locales

L’AND ne
possède
aucune
antenne
régionale

L’AND appuie
les
collectivités
locales sur la
planification et
la maitrise
d’ouvrage

Installation
de l’antenne

L’antenne
est
activement
impliquée
dans le
projet

L’antenne
fonctionne
avec une
grande
autonomie

Qualitatif

AND

Semestrielle

Juin 16 Juin 19

AND

ATN AGID

Indicateurs/
Résultats
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2.3.2 État d'avancement des principales activités
État d'avancement des principales activités

État d'avancement :
A

B

D

X

1/ Développement d’un système national d’information de qualité des données
2/ Renforcement du rôle de l’AND en tant que promoteur de bonnes pratiques et
qu’initiateur de nouvelles filières

X

3/ Renforcement de la capacité de l’AND à appuyer les acteurs locaux pour assumer
leurs responsabilités en matière de gestion intégrée des déchets ménagers.

X

4 /Appui à l’ouverture de la première antenne régionale de l’AND dans la zone AGID

C

X

2.3.3 Analyse des progrès réalisés
Suite au COPIL n°1 du 29 mars 2016, il a été décidé d’accorder un subside à l’AND pour ouvrir sa première antenne régionale à Oran et engager six jeunes cadres qui auront
ainsi l’occasion d’acquérir de l’expérience en venant épauler le staff de la CTB. L’installation de cette antenne a connu un certain retard pour des raisons administratives.
Au niveau des travaux, la priorité a été donnée au renforcement des capacités de l’AND à travers l’accompagnement des missions pour la réalisation des diagnostics sur le
terrain (baseline, CET, collecte, etc) selon le principe de l’appui perlé. Une formation théorique et pratique (couplée à l’acquisition d’équipement professionnel) initiée en
février 2015 avec le soutien du Fonds d’Etude et d’expertise a été également réalisée. Elle est destinée à soutenir la création d’une cellule « aide à l’exploitation des CET »
au niveau de l’AND.
En ce qui concerne la mise en place du SNID, plusieurs scénarios ont été envisagés pour fournir l’appui nécessaire. Finalement il a été décidé de confier ce travail au bureau
Almadius à travers le contrat cadre déchets. L’avantage est qu’un lien pourra être établi avec l’appui fourni par Almadius au niveau des wilayas de sorte que l’on pourra disposer
d’une vision plus claire sur les différents flux de données susceptibles d’alimenter le SNID.
En ce qui concerne le centre de documentation, des contacts intéressants ont été pris par l’AND avec le Ministère de l’Industrie qui gère un important fonds documentaire sur
l’Algérie. Il reste néanmoins à trouver un partenaire qui possède un savoir-faire en matière de déchet. Les contacts pour trouver un partenaire compétent dans le domaine en
Belgique n’ont pas encore abouti.
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Performance de l'output 2
2.4.1 Progrès des indicateurs
Résultat 2 : Les capacités communicatives, organisationnelles et techniques des acteurs impliqués dans la gestion intégrée des déchets sont renforcés dans la zone
d’intervention.
Indicateurs/
Résultat

Valeur Ligne
de base

Valeur cible
finale

Valeur cible
année 1

Valeur cible
année 2

Valeur cible
année 3

Unité de
mesure

Source de
vérification

Niveau de
Progrès
accompli dans
l’engagement
des parties
prenantes

Il existe une
poignée de chargés
de la
communication
répartis dans les
EPIC et la DEW. Ils
travaillent avec peu
de moyen

Les wilayas sont
capables de
mener une
campagne de
grande ampleur
et s’appuient sur
un réseau de
points de relais

Diagnostic

Formation

Coaching in
situ

Qualitatif

DEW /
EPIC

Niveau de
Progrès
accomplis dans
la mise en
œuvre d’outils
de management
des EPIC
Collecte et CET

-Moyens de gestion
limités dans les
EPICS excepté pour
les
EPICs
de
Mascara qui ont été
doté d’un logiciel de
comptabilité
analytique (ancien
projet).

Les EPIC sont
dotés d’outils de
gestion
au
niveau de la
comptabilité, des
ressources
humaines et de
la logistique

Coaching in
situ

Qualitatif

Diagnostic

Formation

DEW /
EPIC

Fréquence
de collecte

Semestrielle

Semestrielle

Mesures
début-fin

Responsable de
la collecte

Responsa
ble de la
consolidati
on

Juin 2016
Juin 2019

ATN AGID

ATN AGID

Juin 2016
Juin 2019

ATN AGID

ATN AGID

Autres

Mise en
œuvre
d’outils

-Absence
d’une
comptabilité
analytique
(méconnaissance
des éléments du
coûts réel de la
collecte).
-Organigrammes
sont théoriques (pas
de fiche de poste)
-Moyens logistiques
vétustes
et
hétérogènes.
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-Schémas
directeurs
de
mauvaise
qualité
sauf pour la wilaya
de Mascara qui est
en
avance
par
rapport aux deux
autres wilayas.

Niveau de
Progrès
accompli pour
améliorer
l’efficacité du
service de
collecte

Mascara :
L’EPIC est structuré
en 5 antennes. Il a
commencé à
rassembler les
données sur le
fonctionnement des
tournées
Mostaganem / Bel
Abbes :
Les EPIC collecte
ne couvre qu’une
partie du chef-lieu
et ne disposent
d’aucun instrument
de gestion au
niveau des
tournées

Implication de la
société civile
dans la collecte
sélective

Rapport des résultats

Aucune implication
de la société civile
dans les initiatives
visant la collecte
sélective

L’EPIC assume
la collecte des
ménagers
sur
l’ensemble
du
territoire de la
wilaya.
Il
s’appuie sur un
schéma
directeur
bien
fondé

09
( à raison 3
wilayas)

Diagnostic

Formation

Coaching in
situ

Qualitatif

DEW /
EPIC

Semestrielle

Juin 2016
Juin 2019

ATN AGID

ATN AGID

Nombre
d’initiativ
es

DEW /
EPIC

Semestrielle

Juin 2016
Juin 2019

ATN AGID

ATN AGID

Mise en
œuvre
d’outils

0

6

09
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2.4.2 État d'avancement des principales activités
État d'avancement des principales activités

État d'avancement :
A

B

1/ Renforcement de la capacité communicative (consultation, sensibilisation,
communication) au niveau des acteurs locaux.

X

2/ Renforcement de la capacité technique (i.e. aspects métiers) au niveau des acteurs
locaux.

X

3/ Renforcement de la capacité organisationnelle (i.e. aspects managériaux) : au
niveau des acteurs locaux
4 /Appel à proposition pour des projets d’économie sociale et /ou d’intégration du
secteur informel.

C

D

X
X

2.4.3 Analyse des progrès réalisés
L’appui à fournir pour atteindre cet output doit avoir lieu via les contrats cadres suivant le principe de l’appui perlé
En 2016, le projet a pu bénéficier du contrat cadre Almadius sur les déchets qui a été utilisé auparavant pour le projet de Mascara. Cela a permis de réaliser les actions
suivantes :
• Etude de baseline
• Préparation des pilotes de compostage
• Diagnostic de la collecte
Dans le courant de 2016, l’équipe de projet a préparé plusieurs dossiers d’appel d’offres pour des contrat cadre, à savoir :
• Un contrat cadre pour la communication et la sensibilisation a été signé en décembre 2016 avec l’Institut Eco Conseil ;
• Un contrat cadre spécifique au projet a été préparé pour fournir une expertise technico-économique pour tout ce qui a trait à la valorisation et au montage de
nouvelles filières ;
• Le projet pourrait puiser dans le contrat cadre « gouvernance » de la CTB pour lui fournir l’appui en matière de support organisationnel.
Au final, à partir de 2017, le projet pourra puiser l’expertise dont il a besoin à travers 4 contrats cadre.
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Performance de l'output 3
2.5.1 Progrès des indicateurs
Résultat 3 : Des filières de valorisation des déchets ménagers et assimilés ainsi que pour des déchets spéciaux sont développées dans la zone pilote.
Valeur Ligne
de base

Valeur cible
finale

Valeur cible
année 1

Valeur cible
année 2

Valeur cible
année 3

Unité de
mesure

Source de
vérification

Fréquence
de collecte

Pourcentage de la
population de la
wilaya desservie
par la collecte
sélective
Quantité de
déchets transitant
par la station de
transfert de la
wilaya

0%

10 %

0%

5%

10%

Population
desservie/
Population
totale

Sondage

Semestrielle

0

300 000
Tonne/an
(100 000
T/wilaya)

0

100 000
Tonnes à
mascara

300 000
Tonnes

Tonne/an

Rapports
d'activités
EPICs

Quantité de
déchets transitant
par le centre de tri
de la wilaya

0

136 500
Tonne/an
()45 500
T/wilaya)

0

0

45 500
Tonne/an/
Wilaya

Tonne/an

Quantité de
déchets transitant
par l'installation de
compostage de la
wilaya

0

10 500
Tonne/an/
(3500
T/Wilaya)

0

0

3500
Tonne/an/
Wilaya

Nombre
d'Installations de
tri et valorisation
exploités de
manière formelle
par des
opérateurs privés
dans la wilaya

0

05

0

02

05

Indicateurs/
Résultats

Rapport des résultats

Responsable
de la collecte

Responsable
de la
consolidation

Juin 2016juin2019

ATN
AGID

ATN
AGID

Semestrielle

Juin 2016juin2019

ATN
AGID

ATN
AGID

Rapport
d’activités
EPICs

Semestrielle

Juin 2016juin2019

ATN
AGID

ATN
AGID

Tonne/an

Rapport
d’activités
EPICs

Semestrielle

Juin 2016juin2019

ATN
AGID

ATN
AGID

Secteurs
Nombre
Degré
d’avancement

Chambre
de
commerce
et
d’industrie

Semestrielle

Juin 2016juin2019

ATN
AGID

ATN
AGID

Mesures
Début-fin

Autres
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2.5.2 État d'avancement des principales activités
État d'avancement des principales activités

État d'avancement :
A

B

C

1/ Mise en place d’une collecte sélective
2/ mise en place de stations de transfert dans chacune des trois wilayas (appui aux
études, équipement et assistance à l’exploitation).

X
X

3/ Mise en place d’un centre de tri dans chacune des trois wilayas (appui aux études,
équipements et assistance à l’exploitation).
4/ Mise en place d’une installation de compostage des déchets dans chacune des trois
wilayas appui aux études, équipement et assistance à l’exploitation.

5/ Développement de filières de valorisation pour les déchets issus de la collecte et du
tri des déchets ménagers.
6/ Développement de nouvelles filières pour les déchets inertes et spéciaux.

D

X

X

X
X

.

2.5.3 Analyse des progrès réalisés
L’output N°3 doit être réalisé en étroite collaboration avec l’AND qui gère la contrepartie algérienne. Fin 2016 le contrat de maitrise d’ouvrage délégué entre le MREE et
l’AND n’était pas encore signé. Cela explique en partie les retards pris avec cet output, notamment en ce qui concerne l’introduction de la collecte sélective et le lancement
des travaux d’infrastructure. Du côté de la CTB, le projet a préparé dès le mois de juin un appel d’offres à bon de commandes pour l’acquisition de matériel roulant pour les
stations de transfert. Cet appel d’offre a été publié en décembre 2016.
Entretemps le projet a préparé le lancement des installations pilotes de compostage (y compris l’acquisition des broyeurs et la formation des acteurs locaux). Grace à cela les
pilotes ont pu démarrer dès janvier 2017.
En ce qui concerne le développement de nouvelles filières pour les déchets inertes et spéciaux, quelques contacts ont été pris avec des entreprises belges et algériennes
mais n’ont pas abouti faute de porteur de projet.
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Performance de l'output 4
2.6.1 Progrès des indicateurs
Résultat 4 : Les CET dans la zone pilote sont gérés suivant les bonnes pratiques.
Indicateurs
/résultats
% de CET dans la
wilaya qui sont
couverts par un
plan d'exploitation
conforme aux
bonnes pratiques
et qui le mettent
en œuvre

Valeur Ligne
de base

Valeur cible
finale

Valeur cible
année 1

Valeur cible
année 2

Valeur cible
finale 3

Unité de
mesure

Source de
vérification

Fréquence
de collecte

Mesures
début-fin

0%

100%

0%

50%

100%

100%

Rapport
consultant
par
rapport
aux plans
qui lui sont
soumis

Semestrielle

Juin2016juin2019

Responsable de
la collecte
ATN AGID

Responsable
de la
consolidation
ATN AGID

Autres

2.6.2 État d'avancement des principales activités
État d'avancement des principales activités

État d'avancement :
A

1/ Aide à la décision pour la conception, la construction et la réhabilitation des CET.

X

2 /Assistance et formation à l’optimisation de l’exploitation des (CET)

X

3/ Finalisation des travaux réalisés dans le cadre du précédent projet de Mascara

B

C

D

X

2.6.3 Analyse des progrès réalisés
Ces activités ont pu rapidement être démarré grâce au contrat cadre dans la foulée de l’appui qui avait été mis en place par le projet de Mascara. Il est à noter que les
travaux pour le raccordement en eau et en électricité de la station de transfert de Matamore ont pu finalement être terminé dans le cadre du projet de Mascara.
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Thèmes transversaux
2.7.1 Genre
L’aspects Genre sont à prendre en considération dans le cadre de la collecte des déchets ménagers. Cela touche la sensibilisation et l’introduction de la consigne du tri. Ce
thème n’a pas été traité en 2016.

2.7.2 Environnement
Les thèmes environnementaux en dehors de la gestion des déchets ne constituent pas un objectif en soi pour le projet. Toutefois il devrait y’avoir un impact positif par le biais
des actions suivantes :
Réduction des gaz à effet de serre ;
Réduction des lixiviats ;
Protection des sols via l’utilisation du compost ;
Réduction de la dispersion de déchets dans l’environnement.

2.7.3 Autre
Néant
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Gestion des risques
Identification du risque ou problème
Description du Risque

Manque de temps
pour mener à bien
toutes les activités
inclues projet

Dispersion des
activités du projet et
manque de
coordination entre les
différents acteurs
impliqués dans le
projet
Exaspération des
partenaires algériens
face aux procédures
de la CTB et à la
relative lenteur du
démarrage du projet
Retard dans
l'installation du projet
à l'Inspection
Régionale de
l'Environnement à
Oran
La dégradation de la
situation économique
en Algérie entraine
Rapport des résultats

Période
D’identification

1/04/2016

1/04/2016

1/04/2016

Catégorie

OPS

OPS

OPS

Analyse du risque ou
problème
Probabilité

High

Medium

Medium

Impact
Potentiel

High

High

Medium

Total

Very
High
Risk

High
Risk

Suivi du risque ou
problème

Traitement du risque ou problème
Action(s)

Mise en œuvre
conjointe CTB-AND
du plan opérationnel
Mise en place des
différents CTS
Mise en place de
l'antenne régionale de
l'AND
Révision du cadre
logique et du budget
Elaboration d'un plan
opérationnel sur 3 ans

Medium
Risk

1 CTS projet / 3 CTS
locaux
Visite des walis en
Belgique en mai 2016
Missions Baseline +
diagnostic CET

1/04/2016

OPS

Medium

Medium

Medium
Risk

Lettre d'entente /
convention
Acquisition de
l'équipement

1/07/2016

DEV

High

High

Very
High
Risk

Ventilation de la
contrepartie
algérienne

Resp.

Deadline

Progress

Projet

Juin-19

Retards dans la mise en
œuvre

Projet

Déc-16

Les CTS ne sont pas actifs

Projet

Déc-16

L'antenne n'est pas
opérationnelle

Status

En cours

Validé
Projetpar leSept-16
COPIL du 5 septembre
Projet

Sept-16

Validé par le COPIL du 5
septembre

Projet

Sept-16

Validé par le COPIL du 5
septembre

Projet

Mai-16

La visite a été annulée

Projet

Juin-16

Baseline terminée en aout
2016

Projet

Août-16

Signée le 07/12/2016

Projet

Déc-16

Quasi terminée

Partenaire

Déc-16

Fait avec l'appui du projet

Terminé

Terminé

Terminé

En cours
20

des coupes
budgétaires qui
remette en cause
l'engagement de la
contrepartie
algérienne
Manque de répondant
des partenaires
potentiels en Belgique
pour s'impliquer dans
le projet et, en
particulier, venir
travailler sur place en
Algérie
La capacité du staff
AGID à rédaction de
TDR et de rapports
est insuffisante par
rapport aux missions
prévues pour 2017.
Conflits / jalousie
entre les bénéficiaires
algériens susceptibles
d'entrainer des
blocages et des
retards dans la mise
en œuvre du projet
Montée en puissance
de l'AND sur le plan
national qui peut soit
le déstabiliser soit le
pousser à privilégier
d'autres projets de
coopération

15/10/2016

15/10/2016

OPS

High

High

L'AND tarde à lancer
les démarches pour la

15/10/2016

OPS

High

High

Rapport des résultats

Contrat "maitrise
d'ouvrage déléguée"

1/07/2016

15/10/2016

DEV

OPS

OPS

Low

High

High

Medium

Medium

Medium

Rencontre de l'ATI
avec les acteurs
belges
Séminaire de
Low Risk
présentation en
Belgique
Signature d'accordscadres
Renfort de personnel
(marchés publics)
Formation des ATN /
High
outils
Risk
Coopération avec les
consultants
Intervention du
ResRep
Faire fonctionner les
High
CTS
Risk

Very
High
Risk

Partenaire

Déc-16

Le dossier a été introduit en
décembre 16

Projet

Déc-16

Fait début janvier 2017

Projet

Mars-17

Prévu début mars 2017

Siège

Mars-17

en cours avec Jean-Yves

Nov-16

en place avec Sara Touhami

Mars-17

Faut voir ce qui est possible

Siège
Siège
Projet

Févr-17

Projet

Juin-19

Partenaire

Déc-16

Mettre en œuvre
l'accord de subside

Siège

Accélérer le résultat 1

Projet

Déc-16
Mars-17

En cours

En cours

à discuter avec Almadius le
21/1/17
A discuter avec MarieChristine
Les CTS ne sont pas actifs

En cours

A discuter avec MarieChristine
SNID : Almadius/ Doc:
ACR+
En cours

Finaliser le choix des
sites

Partenaire

Déc-16

Pas fait

En cours
21

construction de
l'infrastructure de
valorisation
Risque de
dépassement
budgétaire pour
l'acquisition des
équipements (i.e.
compostage) pour les
3 wilayas
Les capacités réelles
et l'organisation des
bénéficiaires limitent
considérablement
leurs capacités
d'absorption

Le modèle de collecte
proposé par le projet
ne convient pas au
contexte algérien.
Difficulté à arriver à
un résultat concret
pour des actions
pilote relatives au
développement de
nouvelles filières
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Very
High
Risk

14/01/2017

14/01/2017

14/01/2017

14/01/2017

OPS

OPS

OPS

OPS

High

High

Medium

Medium

Medium

High

Medium

Medium

High
Risk

Very
High
Risk

Medium
Risk

Medium
Risk

Demander des
dérogations MP
Fournir les plans
guide
Finaliser toutes les
spécifications
techniques
Voir quid des stations
de transfert

Recruter un ATN
développement
organisationnel
Tirer parti du CC
développement
organisationnel
Réunion de haut
niveau avec les
intercommunales
Subside avec les
associations de
quartier
Se focaliser les DEEE
avec les 2 partenaires
belges

Partenaire

Déc-16

Pas fait

Projet

Déc-16

Centre de tri: OK

Projet

Mars-17

en cours avec Almadius

Mars-17

A trancher via le CTS projet

Projet

Juin-17

à lancer

Projet

Mars-17

à lancer

Projet

Mars-17

A organiser en marge de la
visite

Mars-17

A trancher via le CTS projet

Mars-17

à lancer

Partenaire

Nouveau

Nouveau

Nouveau
Projet

Projet

Nouveau
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3 Pilotage et apprentissage
Réorientations stratégiques
Recommandations
Recommandations

Acteur

Date limite

Il est impératif d’organiser rapidement une visite d’une
délégation algérienne en Belgique afin de nouer des
contacts avec leurs homologues et ainsi de promouvoir la
constitution de partenariats.

DEW
AND
MREE

Q1 2017

CTB

Q1 2017

CTB
AND

Q1 2017

AND

Q1 2017

Il est impératif de renforcer le staff du projet par un
spécialiste du support organisationnel vu la pression sur
l’ATI en charge du projet. Il est également souhaitable de
lui rejoindre second ATI durant une courte période.
Il est impératif de se mettre rapidement d’accord sur un
planning détaillé pour la construction et l’équipement de
L’infrastructure de valorisation. Ce planning devra faire
l’objet d’un suivi rigoureux et de gestion des risques
appropriée aux circonstances.
Il est impératif que l’antenne régionale de l’AND à Oran
devienne rapidement opérationnelle de sorte qu’elle
Puisse pleinement jouer son rôle de liaison avec les
acteurs locaux et permettre aux jeunes cadres de se
former

Enseignements tirés
Enseignements tirés

Public cible

La gestion et la coordination du projet demandent des efforts considérables
EPIC-DEW-AND
vu la taille du territoire et le nombre d’acteurs impliqués.

L’importance du projet est largement reconnue par la partie algérienne. De
ce fait il a acquis une visibilité politique qui n’était pas du tout prévu au
départ.

Il se confirme que la contrainte de temps sur le projet représente un énorme
défi et engendre une forte pression sur la gestion du projet.
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Il semble que, de prime abord, les partenaires potentiels en Belgique soient
relativement peu enthousiastes à l’idée d’envoyer du personnel en Algérie

Il s’est avéré que le déficit organisationnelle (notamment au niveau des
EPIC de collecte dans les wilayas de Sidi Bel Abbes et Mostaganem) sont
plus importants que ce qui était initialement envisagée

Il a été nécessaire de restructurer le cadre logique par rapport à un nombre
plus limité de priorités. Cela a conduit à supprimer un certain nombre
d’actions touchant aux déchets inertes et spéciaux

Des arbitrages entre les trois wilayas de la zone d’intervention seront sans
nul doute nécessaires au niveau de l’acquisition des équipements pour
l’infrastructure de valorisation
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4 Annexes
Critères de qualité

1. PERTINENCE : le degré dans lequel l’intervention est cohérente avec les politiques et priorités
locales et nationales ainsi qu’avec les attentes des bénéficiaires.
Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins un ‘A, pas de ‘C’
ni de ‘D’ = A; Deux fois un ‘B’ = B ; Au moins un ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ = D
Évaluation de la PERTINENCE : note
totale

A

B

C

D

×

1.1 Quel est le degré de pertinence actuel de l'intervention ?
Clairement toujours ancré dans les politiques nationales et la stratégie belge, satisfait aux
× A engagements en matière d’efficacité de l’aide, extrêmement pertinent par rapport aux besoins du
groupe cible.
S’inscrit toujours bien dans les politiques nationales et la stratégie belge (sans être toujours
B
explicite), relativement compatible avec les engagements en matière d’efficacité de l’aide,
pertinent par rapport aux besoins du groupe cible.
Quelques questions par rapport à la cohérence avec les politiques nationales et la stratégie
C
belge, l’efficacité de l’aide ou la pertinence.
Contradictions avec les politiques nationales et la stratégie belge, les engagements en matière
D
d’efficacité de l’aide ; la pertinence vis-à-vis des besoins est mise en doute. Des changements
majeurs sont requis.
1.2 La logique d’intervention, telle qu’elle est conçue actuellement, est-elle toujours la bonne ?
Logique d'intervention claire et bien structurée ; logique verticale des objectifs réalisable et
A
cohérente ; indicateurs appropriés ; risques et hypothèses clairement identifiés et gérés ;
accompagnement de sortie d’intervention mis en place (si cela est applicable).
Logique d’intervention appropriée bien qu’elle puisse avoir besoin de certaines améliorations en
× B termes de hiérarchie d’objectifs, d’indicateurs, de risques et hypothèses.
C
D

Les problèmes par rapport à la logique d’intervention peuvent affecter la performance d’une
intervention et sa capacité à contrôler et évaluer les progrès ; améliorations requises.
La logique d’intervention est erronée et nécessite une révision en profondeur pour que
l'intervention puisse espérer aboutir.
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2. EFFICIENCE DE LA MISE EN ŒUVRE JUSQU’À CE JOUR : le degré dans lequel les ressources de
l’intervention (fonds, expertise, temps, etc.) ont été converties en résultats de façon économe.
Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins deux ‘A, pas de
‘C’ni de ‘D’= A ; Deux fois un ‘B’, pas de ‘C’ni de ‘D’= B ; Au moins un ‘C, pas de ‘D’= C ; Au moins un ‘D’=
D
Évaluation de l'EFFICIENCE : note
totale

A

B

C

D

×

2.1 Dans quelle mesure les inputs (finances, RH, biens & équipements) sont-ils correctement
gérés ?

×

A
B
C
D

Tous les inputs sont disponibles à temps et dans les limites budgétaires.
La plupart des inputs sont disponibles dans des délais raisonnables et ne nécessitent pas
d’ajustements budgétaires considérables. Une certaine marge d’amélioration est cependant
possible.
La disponibilité et l’utilisation des inputs posent des problèmes qui doivent être résolus, sans
quoi les résultats pourraient courir certains risques.
La disponibilité et la gestion des inputs comportent de sérieuses lacunes qui menacent l’atteinte
des résultats. Des changements considérables sont nécessaires.

2.2 Dans quelle mesure la mise en œuvre des activités est-elle correctement gérée ?

×

A

Les activités sont mises en œuvre dans les délais.

B

La plupart des activités sont dans les délais. Certaines sont retardées, mais cela n’a pas
d’incidence sur la fourniture des outputs.

C

Les activités sont retardées. Des mesures correctives sont nécessaires pour permettre la
fourniture sans trop de retard.
Les activités ont pris un sérieux retard. Des outputs ne pourront être fournis que moyennant des
changements majeurs dans la planification.

D

2.3 Dans quelle mesure les outputs sont-ils correctement atteints ?

×

A

Tous les outputs ont été et seront plus que vraisemblablement livrés dans les temps et de bonne
qualité, ce qui contribuera aux outcomes planifiés.

B

Les outputs sont et seront plus que vraisemblablement livrés dans les temps, mais une certaine
marge d’amélioration est possible en termes de qualité, de couverture et de timing.

C

Certains outputs ne s(er)ont pas livrés à temps ou de bonne qualité. Des ajustements sont
nécessaires.
La qualité et la livraison des outputs comportent et comporteront plus que vraisemblablement de
sérieuses lacunes. Des ajustements considérables sont nécessaires pour garantir au minimum
que les outputs clés seront livrés à temps.

D
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3. EFFICACITÉ JUSQU’À CE JOUR : le degré dans lequel l’outcome (objectif spécifique) est atteint,
tel que prévu à la fin de l’année N
Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins un ‘A, pas de ‘C’ni
de ‘D’ = A; Deux fois un ‘B’ = B ; Au moins un ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ = D
Évaluation de l'EFFICACITÉ : note
totale

A

B

C

D

×

3.1 Tel qu’il est mis en œuvre actuellement, quelle est la probabilité que l'outcome soit réalisé ?
La réalisation totale de l'outcome est vraisemblable en termes de qualité et de couverture. Les
résultats négatifs (s’il y en a) ont été atténués.
L'outcome sera atteint avec quelques minimes restrictions ; les effets négatifs (s’il y en a) n’ont
× B pas causé beaucoup de tort.
L’outcome ne sera atteint que partiellement, entre autres en raison d’effets négatifs auxquels le
C
management n’est pas parvenu à s’adapter entièrement. Des mesures correctives doivent être
prises pour améliorer la probabilité de la réalisation de l’outcome.
L'intervention n’atteindra pas son outcome, à moins que d’importantes mesures fondamentales
D
soient prises.
3.2 Les activités et les outputs sont-ils adaptés (le cas échéant) dans l'optique de réaliser
l'outcome ?
L'intervention réussit à adapter ses stratégies/activités et outputs en fonction de l’évolution des
A
circonstances externes dans l’optique de réaliser l’outcome. Les risques et hypothèses sont
gérés de manière proactive.
L'intervention réussit relativement bien à adapter ses stratégies en fonction de l’évolution des
× B circonstances externes dans l’optique de réaliser l’outcome. La gestion des risques est
relativement passive.
L'intervention n’est pas totalement parvenue à adapter ses stratégies en fonction de l’évolution
des circonstances externes de façon appropriée ou dans les temps. La gestion des risques a été
C
plutôt statique. Une modification importante des stratégies s’avère nécessaire pour garantir à
l'intervention la réalisation de son outcome.
L'intervention n’est pas parvenue à réagir à l’évolution des circonstances externes ; la gestion
D
des risques a été insuffisante. Des changements considérables sont nécessaires pour réaliser
l’outcome.
A
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4. DURABILITÉ POTENTIELLE : le degré de probabilité de préserver et reproduire les bénéfices d’une
intervention sur le long terme (au-delà de la période de mise en œuvre de l’intervention).
Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins 3 ‘A, pas de ‘C’ ni
de ‘D’ = A; Maximum 2 ‘C’, pas de ‘D’ = B ; Au moins 3 ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ = D
Évaluation de la DURABILITÉ
POTENTIELLE : note totale

A

B

C

D

×

4.1 Durabilité financière/économique ?
La durabilité financière/économique est potentiellement très bonne : les frais liés aux services et
A
à la maintenance sont couverts ou raisonnables ; les facteurs externes n’auront aucune
incidence sur celle-ci.
La durabilité financière/économique sera vraisemblablement bonne, mais des problèmes
× B peuvent survenir en raison notamment de l’évolution de facteurs économiques externes.
Les problèmes doivent être traités en ce qui concerne la durabilité financière soit en termes de
frais institutionnels ou liés aux groupes cibles, ou encore d’évolution du contexte économique.
La durabilité financière/économique est très discutable, à moins que n’interviennent des
D
changements majeurs.
4.2 Quel est le degré d’appropriation de l'intervention par les groupes cibles et persistera-t-il au
terme de l’assistance externe ?
Le Comité de pilotage et d’autres structures locales pertinentes sont fortement impliqués à tous
A
les stades de la mise en œuvre et s’engagent à continuer à produire et utiliser des résultats.
La mise en œuvre se base en grande partie sur le Comité de pilotage et d’autres structures
locales pertinentes impliqués eux aussi, dans une certaine mesure, dans le processus
× B décisionnel. La probabilité d’atteindre la durabilité est bonne, mais une certaine marge
d’amélioration est possible.
L'intervention recourt principalement à des arrangements ponctuels et au Comité de pilotage et
C
d’autres structures locales pertinentes en vue de garantir la durabilité. La continuité des résultats
n’est pas garantie. Des mesures correctives sont requises.
L'intervention dépend totalement des structures ponctuelles n’offrant aucune perspective de
D
durabilité. Des changements fondamentaux sont requis pour garantir la durabilité.
4.3 Quels sont le niveau d’appui politique fourni et le degré d’interaction entre l'intervention et le
niveau politique ?
L'intervention bénéficie de l’appui intégral de la politique et des institutions, et cet appui se
× A poursuivra.
L'intervention a bénéficié, en général, de l’appui de la politique et des institutions chargées de la
B
mettre en œuvre, ou à tout le moins n’a pas été gênée par ceux-ci, et cet appui se poursuivra
vraisemblablement.
La durabilité de l'intervention est limitée par l’absence d’appui politique. Des mesures correctives
C
sont requises.
Les politiques ont été et seront vraisemblablement en contradiction avec l'intervention. Des
D
changements fondamentaux s’avèrent nécessaires pour garantir la durabilité de l'intervention.
C

4.4 Dans quelle mesure l'intervention contribue-t-elle à la capacité institutionnelle et de gestion ?

×

A

L'intervention est intégrée aux structures institutionnelles et a contribué à l’amélioration de la
capacité institutionnelle et de gestion (même si ce n’est pas là un objectif explicite).

B

La gestion de l'intervention est bien intégrée aux structures institutionnelles et a contribué d’une
certaine manière au renforcement des capacités. Une expertise supplémentaire peut s’avérer
requise. Des améliorations sont possibles en vue de garantir la durabilité.

C
D

L'intervention repose trop sur des structures ponctuelles plutôt que sur des institutions ; le
renforcement des capacités n’a pas suffi à garantir pleinement la durabilité. Des mesures
correctives sont requises.
L'intervention repose sur des structures ponctuelles et un transfert de compétences vers des
institutions existantes, qui permettrait de garantir la durabilité, est improbable à moins que des
changements fondamentaux n’interviennent.
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Décisions prises par le Comité de pilotage et suivi
Décision
Décision

Le comité sera désigné comme étant
un comité de pilotage (COPIL) au lieu
de comité de concertation locale
comme mentionné dans le DTF
Adoption du Règlement d'Ordre
Intérieur (ROI) moyennant quelques
adaptations
Organiser un CTS d'ici le prochain
COPIL (prévu pour fin mai / début juin)
Hébergement de l'AGID à l’Inspection
Régionale de l'Environnement et
réallouer le budget du loyer à l'antenne
régionale de l'AND
Désignation des membres du COPIL à
travers une décision nominative
ministérielle
Approbation des résultats de la
Baseline (cadre logique, budget et plan
opérationnel)
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Action
Période
d'identificati
on (mmm.aa)

Source*

Mars-16

COPIL
29/3/16

Mars-16

COPIL
29/3/16

Mars-16

COPIL
29/3/16

Mars-16

COPIL
29/3/16

Sept-16

COPIL
05/09/16

Sept-16

COPIL
05/09/16

Sept-16

COPIL
05/09/16

Suivi

Acteur

Action(s)

Resp.

Deadline

Avancement

/

/

/

Immédiat

n.a.

Status

CLOSED
/

/

/

Immédiat

n.a.
CLOSED

Projet
Projet

Projet

Projet

Projet

Projet

Convoquer le CTS
Organiser son
fonctionnement

Projet

1/06/2016

Voir COPIL 2

Projet

Elaborer un accord de
subsides

Projet

Désignation des
personnes

MREE

CLOSED

1/06/2016

Voir COPIL 2
CLOSED

1/01/2017

Notification en attente
OPEN

Rentrer les
modifications dans FIT

/

Signer la convention
entre l'AND et la CTB

Projet

Immédiat
CLOSED

Immédiat

CLOSED
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Accord de principe sur l'octroi d'un
subside à l'AND pour l'ouverture d'une
antenne à Oran
Organisation du CTS / démembrement
au niveau des 3 wilayas
Modification de la procédure pour la
signature du PV (uniquement le SG et
le Resrep)
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Sept-16

Sept-16

COPIL
05/09/16
COPIL
05/09/16

Projet
Projet
Projet

Désignation chef
d’antenne
Recrutement des
personnes
Organiser la réunion du
CTS projet
Saisir les walis pour le
CTS local
Adapter le règlement

AND

31/12/2016

En attente

AND

31/12/2016

3 sur les 6 prévus ont
débuté au 1/2/2017

CTS

30/10/2016
CLOSED

CTS
MREE

Immédiat

n.a.
CLOSED
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Cadre logique mis à jour
L’étude de Baseline a conduit à une simplification du cadre logique. La priorité a été mise sur la gestion des déchets ménagers.

Résultats

R.1
R.1.1

Activités révisées
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
Développement d'un système national
d'information sur les déchets

Mise en place de procédures pour la collecte et le contrôle de qualité des données

Création d'un système d'information permettant d'exploiter toutes les informations centralisées à l'AND et de les diffuser auprès des parties intéressées

Appui à la préparation et la mise en œuvre du système EcoJem

Mise en place d'un centre de documentation et d'une cellule de veille technologique en réseau avec les universités et les centres de recherche
R.1.2

Renforcement du rôle de l'AND en tant que
promoteur de bonnes pratiques et
qu'initiateur de nouvelles filières de
valorisation

Mise en place de processus de concertation pour la détermination de filières et le lancement pour le lancement de nouvelles filières
Accompagnement de l'AND dans sa mission de conseil auprès des porteurs de projets liés à la collecte, au tri et à la valorisation, notamment dans le
cadre de la promotion de l'emploi des jeunes et de la promotion de l'économie circulaire
Elaboration d'une stratégie de communication pour renforcer la visibilité de l'AND et lancement de campagne à grande échelle
Stratégie pour l’intégration pour le développement de l’économie sociale et une meilleure intégration du secteur informel dans la mise en place de
filière de valorisation

Rapport des résultats

31

Résultats

Activités révisées
Développement / mise à jour de méthodologies adaptées au contexte algérien (analyse économique, détermination des différents coûts caractérisation
des déchets ménagers, etc)

R.1.3

Renforcement de la capacité de l'AND à
appuyer les Wilayas et les communes
(notamment dans les zones pilotes)

Création d’une cellule chargée de conseiller et d’appuyer les acteurs locaux pour assumer leurs responsabilités en matière de gestion intégrée des
déchets ménagers
Création d’une cellule de « conseillers pour l’exploitation des CET » qui soient capables d’évaluer l’exploitation des CET, d’identifier les mesures
correctives qui seraient éventuellement nécessaires et superviser leur mise en œuvre.
Création d’une cellule « appui à la planification » qui puisse assister les locaux pour la gestion des enjeux organisationnelles et économiques
Renforcement du département « Communication » de l’AND et de sa capacité à appuyer les différents acteurs locaux

R.1.4

R.2

R.2.1

Appui à l’ouverture de la première antenne
régionale de l'AND dans la zone de l'AGID
Les capacités communicatives,
organisationnelles et techniques des
acteurs impliqués dans la gestion
intégrée des déchets sont renforcées dans
la zone d’intervention
Renforcement de la capacité
communicative (consultation,
sensibilisation, communication) au niveau
des acteurs locaux

Signature d’un accord de subsides entre la CTB et l’AND

Renforcement de la capacité des responsables « communication » au sein des autorités de wilaya et des EPIC à travers un cycle de formation et un
appui lors des campagnes de sensibilisation
Formation de délégués locaux qui puissent assister les acteurs locaux (associations de quartier, mouvement de jeunesse, école, mosquée, etc.) pour
convaincre la population d’adhérer aux consignes de collecte et de tri des déchets (à l’instar des éco-conseillers en Région Wallonne)
Renforcement de processus de consultation impliquant toutes les parties prenantes dans la gestion des déchets au niveau local
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Résultats

Activités révisées
Etude sociologique et comportementale axée sur le genre en matière de gestion des déchets ménagers auprès d'une cohorte de ménage sur les sites
pilotes afin de permettre un ciblage précis en termes de sensibilisations (y compris la prévention des déchets)

R.2.2.

Renforcement de la capacité technique (i.e.
aspects métiers) au niveau des acteurs
locaux

Renforcement de la capacité professionnelle des EPIC de collecte et de CET (dans la mesure où les activités diffèrent de ce qui est prévu au R.4.2).
Cela comportera des formations techniques théoriques et pratiques, journées d'études, voyages d'études, caractérisation des déchets, évaluation des
filières de valorisation etc.
Mise en place d'un comité de wilaya chargé de coordonner la collecte et l'exploitation des données sur les déchets au niveau de chaque wilaya.
Ateliers participatifs pour la détermination des filières de valorisation, les projets pilotes et l'approche méthodologique ; révision des filières proposées
ci-dessous et validation du choix final / coopération des homologues belges et d’autres projets de coopération en Algérie
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Résultats
R.2.3.

Activités révisées
Renforcement de la capacité
organisationnellee (i.e. aspects
managériaux) : au niveau des acteurs
locaux

Cycle de formation destiné aux responsables communaux afin qu’ils soient mieux à même d’assumer leurs responsabilités en matière de gestion des
déchets (ménagers).
Renforcement de la capacité managériale des EPIC de collecte et de traitement (comptabilité analytique, gestion des ressources humaines, logistique,
entretien des moyens de transport et des équipement)
Mise à jour, extension et application des schémas synoptiques et des schémas directeurs pour la collecte des déchets ménagers (aspects
méthodologiques et utilisation de moyens informatiques)
Ateliers de partage d'expérience avec des partenaires belges et d’autres projets de coopération en Algérie

R.2.4

R3
R.3.1

Appel à proposition pour le développement
de l’économie sociale et l’intégration du
secteur informel en rapport avec la
valorisation des déchets
Des filières de valorisation des déchets
ménagers et assimilés ainsi que pour des
déchets spéciaux sont développées dans
la zone d’intervention
Mise en place d'une collecte sélective pour
les déchets ménagers et assimilés

Financement d’une vingtaine de projets « innovants » via une procédure de subsides

Mise en œuvre et extension progressive de collecte sélective « sec-humide » pour les déchets ménagers et assimilés dans la zone de l'AGID
Mise en œuvre et extension progressive de système de collecte « apport volontaire » pour certains déchets (ménagers ou autres) dans la zone de
l'AGID
Campagne de sensibilisation pour faire adhérer la population aux consignes de tri

R.3.2

Mise en place de stations de transfert (une
par Wilaya)
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Résultats

Activités révisées

Construction de la station de transfert et des ouvrages annexes / suivi des travaux
Acquisition et installation des équipements pour la station de transfert
Appui à la mise en service et à l’exploitation de la station de transferts
R 3.3.

Mise en place de centres de tri (une par
Wilaya)

Analyse des options technologiques en fonction du contexte local et du budget disponible / consultation des parties prenantes / décision sur la
technologie à mettre en œuvre et la capacité de traitement
Etudes pour l’implantation des centres de tri et l’élaboration de cahier de charges
Construction des centres de tri et des ouvrages annexes
Acquisition et installation des équipements pour les centres de tri
Appui à la mise en service et à l'exploitation des centres de tri

R 3.4.

Mise en place d’installations de
compostage des déchets organiques (une
par wilaya)

Mise en place de projets de démonstration de compostage dans chacune des trois wilayas. Ce pilote sera exploité de manière manuelle et traitera une
quantité de 10 à 20 tonnes/jour (essentiellement des déchets verts et des déchets de marché)
Action de promotion de l’utilisation du compost
Analyse des options technologiques en fonction du contexte local et du budget disponible / consultation des parties prenantes / décision sur la
technologie à mettre en œuvre et la capacité de traitement
Etudes pour l’implantation de l’installation et l’élaboration des cahiers de charges
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Résultats

Activités révisées

Construction de l’installation de compostage et des ouvrages annexes / suivi des travaux
Acquisition et installation des équipements pour l’installation de compostage
Appui à l’entrée en service et à l’exploitation des installations de compostage
R 3.5.

Développement de filière de valorisation
pour les déchets issus de la collecte et du tri
des déchets ménagers

Analyse technico- économique de la situation actuelle, des filières déjà existantes (papier/ carton, verre...) et identification/ détermination de filières
à développer (DEEE, déchets inertes, déchets d'abattoirs...)
Facilitation de prise de contact avec des potentiels investisseurs belges intéressés en le développement d'une filière de recyclage
Etudes de marché et élaboration de modèles de contrats pour la commercialisation des déchets valorisables et notamment les déchets d’emballage
issus des centres de tri

Rapport des résultats

36

Résultats
R.3.6

Activités révisées
Développement de nouvelles filières pour
les déchets inertes et spéciaux

Analyse du gisement de déchets inertes et spéciaux produits dans chaque wilayas / identification d’opportunités pour la création de nouvelles filières
Prise de contact avec les producteurs et les valorisateurs potentiels pour vérifier l’intérêt des opportunités identifiées lors de l’étape précédente /
évaluation des bénéfices d’un coopération entre les wilayas
Etude de faisabilité par rapport aux options technologiques et organisationnels à considérer pour la mise en place d’une filière de valorisation
concernant un déchet pour lequel les producteurs les valorisateurs potentiels ont confirmé leur soutien
Construction d’installations de démonstration pour la collecte et/ou le traitement des déchets pour lesquels les résultats de l’étude de faisabilité sont
positifs.
Evaluation des résultats en vue d’une extension de la filière.

R.4
R.4.1
R4.2.

Les CET dans la zone d’intervention
sont gérés suivant les bonnes pratiques
Aide à la décision pour la conception et la
construction des CET

Appui à la planification et au suivi de la construction de nouveaux CET et la réhabilitation de décharges sauvages.

Assistance et formation à l'optimisation de
l'exploitation des (CET)

Assistance et formation à la gestion des CET
Mise en place d'un traitement efficace des effluents liquides
Appui à la planification et la mise en place de l'extraction passive du biogaz
Appui à la clôture et la réhabilitation des décharges sauvages et des anciens CET

R.4.3

Finalisation des travaux réalisés dans le
cadre du précédent projet à Mascara
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Résultats

Activités révisées

Raccordement en eau et en électricité pour la station de transfert de Matemore
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Aperçu des More Results
Résultats ou indicateurs du cadre
logique modifiés au cours des
12 derniers mois ?
Rapport Baseline enregistré dans
PIT ?
Planning de la MTR (enregistrement
du rapport)
Planning de l'ETR (enregistrement du
rapport)
Missions de backstopping depuis le
01/01/2016
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Oui
Révision pas entièrement finalisée
Initialement prévue pour le 4 ème trimestre 2017 mais supprimé faute de temps
1er semestre 2019
Missions du backstopping du siège :
Du 29/02/2016 au 03/03/2016 Mission de Claude Croizer pour faire une première visite dans les trois wilayas
Du 04/10/2016 au 05/10/2016 Mission d'appui de Vincent Tinant à Oran pour les aspects finadmin
Du 27/11/2016 au 05/12/2016 Mission de Sara Touhami pour mettre au courant la nouvelle gestionnaire marché
Public.
Du 05/02/2017 au 13/02/2017 Mission de Sara Touhami, point focal MP
Du 12/02/2017 au 15/02/2017 Mission de Claude Croizer pour participer au CTS AGID et au CCL Mascara.
Du 28/02/2017 au 02/03/2017 Mission de Sara Tohuami, point focal MP.
Formations :
Du 11/04/2016 au 15/04/2016 Briefing ATI au siège à Bruxelles (amputé d'une semaine à cause du Comité
Spécial des Partenaires)
Du 06/09/2016 au 08/09/2016 Formation "Marchés Publics" par Sara Touhami dans les locaux de la CTB à Alger
Du 20/09/2016 au 23/09/2016 Participation de Chafika et Laid aux CTB procure ment days à Rabat.
Du 02/10/2016 au 03/10/2016 Participation de Halima et Lotfi à la formation "subsides" donnée à Alger par
Vincent et Sébastien.
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Rapport « Budget versus Actuels (y – m) »
Voir en annexe, le rapport « budget versus actuel (y-m) » contenant les données jusqu’au 31/12/2016

Ressources en termes de communication
Les ressources en termes de communication sont les suivantes :

Newsletters
Blog du projet : www.agid-algerie.org
Compte Facebook : @agidAlgerie
Compte twitter : @agidAlgerie
Quelques dépliants
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