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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
CET
CTB
CTS
COPIL
DEEE
DEW
DGEDD
DMA
DTF
DPEI
DPEU
ENABEL
EPIC

Comité de concertation locale
Centre d’enfouissement technique.
Coopération Technique Belge, Agence belge de développement
Comité technique de suivi
Comité de pilotage
Déchets d’équipements électroniques et électriques
Direction de l’environnement de Wilaya
Direction Générale de l’Environnement et du Développement Durable
Déchets ménagers et assimilés
Dossier technique et financier
Direction de la Politique Environnementale Industrielle
Direction de la Politique Environnementale Urbaine
Coopération technique Belge
Entreprise publique à caractère industriel et commercial

ETR

Evaluation finale

GIZ

Agence Allemande de Coopération Internationale
Intercommunale de collecte et de valorisation des déchets ménagers de la
ICDI
Région de Charleroi
INTRADEL Association Intercommunale de Traitement des Déchets Liégeois
MICL
Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales
M&E
Monitoring et évaluation
MP
Marché public
MREE
Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales
MTR
Evaluation à mi-parcours
NTIC
Nouvelles technologies de l’information et de la communication
PAPSE
Programme d’Appui à la politique Sectorielle 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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• Aperçu de l'intervention
.1

Fiche d’intervention

Intitulé de l'intervention
Code de l'intervention
Localisation
Budget total

Institution partenaire
Date de début de la Convention
spécifique
Date de démarrage de
l'intervention/ Comité de pilotage
d’ouverture
Date prévue de fin d'exécution
Date de fin de la Convention
spécifique
Groupes cibles

Impact

Outcome

Outputs

Année couverte par le rapport
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Appui à la gestion intégrée des déchets (AGID)
Code Navision : ALG 14 020 11
Code DGD : 3016133
Mascara, Mostaganem, Sidi Bel Abbes
Don belge: 11 000 000 €
Contre partie Algérienne : 1 000 000 000 DA
Ministère de l’environnement et des énergies renouvelables
en partenariat avec le Ministère Finances, le Ministère de
l’Intérieur et des Collectivités Locales et le Ministère des
Affaires Etrangères.
28 décembre 2015
29 mars 2016
30 Juin 2019
30 Juin 2019
Agence nationale des déchets, DEW des wilayas de
Mascara, Mostaganem et Sidi Bel Abbes, EPIC de collecte
et 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 développement d’une
meilleure gestion intégrée des déchets ménagers et
spéciaux
Contribuer au développement de filières de valorisation des
déchets ménagers et spéciaux ainsi qu’à la prévention de la
production des 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
sont renforcées dans la zone pilote
R3 : des filières de valorisation des déchets ménagers et
assimilés ainsi que pour les déchets spéciaux sont
développés dans la zone pilote.
R4 : Les CET dans la zone pilote sont gérés suivant les
bonnes pratiques
2017
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.2

Exécution budgétaire

Dépenses
Dépenses au
31/12/201è

Solde
au 31 /12/2017

Taux
déboursement
au 21/12/2017

Budget en €

2016

2017

11 000 000, 00

439 521,00

1 064 010,75

1 503 531,77

9 496 468,23

14%

A : Objectif
spécifique

8 465 250,00

59 537,48

423 389,84

482 927,33

7 982 322,67

6%

Résultat 1

1 483 000,00

452,48

249 212,87

249 665,35

1 233 334,65

17%

Résultat 2

1 051 750,00

21 788,36

51 111,47

72 899,83

978 850,17

7%

Résultat 3

5 422 000,00

16 934,82

73 696,02

90 630,85

5 331 369,15

2%

Résultat 4

508 500,00

20 361,82

49 369,48

69 731,30

438 768,70

14%

X : Réserve
budgétaire

54 410,00

0,00

0,00

0,00

54 410,00

0%

Z : Moyens
généraux

2 480 340,00

379 983,53

640 620,90

1 020 604,44

1 459 735,56

41%

Total (don
belge)

NB : Le tableau présenté ci-dessus ne tient pas compte d’une anticipation d’un éventuel
reliquat

Les principaux engagements au 31/12/2017 portent sur :
• Un contrat cadre valorisation ;
• Acquisition d’une seconde sonde FID ;
• Acquisition d’un second GPS ;
• Réalisation de la retenue collinaire à El Keurt.
Le taux d’exécution y compris les engagements du programme (contrats signés avec les
entreprises, les consultants), est de 27 % par rapport au budget total.
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.3
.3.1

Autoévaluation de la performance

Pertinence

Pertinence

Performance
A

Le projet est bien aligné sur les priorités fixées par le gouvernement Algérien en matière
de gestion des déchets dans la mesure où il vise à réduire la mise en décharge des
déchets ménagers (source de nuisance de moins en moins acceptées) et à promouvoir la
création de nouvelles filières de valorisation sur le territoire Algérien (création d’emplois
local et réduction du déficit de la balance de paiements ).Le fait que l’accent est mis sur
L’opérationnel au niveau de 3 wilayas confère au projet une vraie valeur de
démonstration.
En outre, l’implication des différents niveaux de pouvoir et la participation des
associations environnementales marquent une étape importante pour la gestion intégrée
des déchets.
Il reste cependant, au projet d’acquérir une meilleure connaissance des coûts et de
revenus engendrés par la transition vers un nouveau modèle de gestion des déchets
ménagers axé sur la mutualisation des moyens communaux pour la collecte des déchets
ménagers et une valorisation accrue des déchets recyclables.
En Octobre 2017, le COPIL n°4 a décidé de recentrer le projet autour de 6 priorités
opérationnelles sans que cela n’affecte en rien la pertinence du projet.
• Le Système National d’Information sur les Déchets (SNID)
• L’organisation et l’optimisation de la collecte des DMA
• Les actions en faveur de la société civile
• La construction et l’équipement des centres de tri
• La filière de compostage des DMA
• L’exploitation des CET

.3.2

Efficacité

Efficacité

Performance
B

Les résultats obtenus ont clairement permis de se rapprocher de l’objectif assigné au projet
même si le niveau de progression varie en fonction du domaine d’activité. Force est
cependant de reconnaître que les objectifs du projet ont été fixés au départ à un niveau
extrêmement ambitieux du fait de l’étendue de la zone d’intervention, de la diversité de
domaines à couvrir et du nombre important d’acteurs à coordonner. Ce point a été confirmé
lors de l’évaluation à mi-parcours.
Cette appréciation souligne combien la transition vers une gestion intégrée des déchets
suppose des changements en profondeur et nécessitera un temps qui s’étend au-delà de
la durée du projet. Pour expliquer la longueur de ce délai, on peut pointer plusieurs
facteurs :
• La conception et la mise au point des outils de gestion et de planification
appropriés par rapport au contexte Algérien ;
• L’adaptation des EPIC à de nouvelles tâches (i.e. collecte sélective) et procédé
(i.e. Compostage) ;
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•

•

.3.3

La modification des comportements parmi la population ;
Les investissements importants à réaliser pour le développement d’une industrie
du recyclage en Algérie.

Efficience

Efficience

Performance
C

La mise en œuvre du projet AGID n’est de toute évidence pas une tâche aisée. Le
recentrage du projet autour de 6 priorités qui a été entériné par le COPIL en Octobre 2017
a considérablement simplifié la gestion du projet et “ lisibilité” par les différents partenaires
En outre l’arrivée d’un ATI supplémentaire a renforcé la capacité de l’équipe de projet, lui
permettant d’être bien plus présent sur le terrain.
On note un certain nombre de retards qui sont principalement dû au fait que l’ampleur du
travail dépasse la capacité de l’équipe de projet. Le cas des marchés publics est
emblématique à ce sujet. Seul l’appui à la collecte a été un échec et nécessite un
changement d’approche. Le système d’appui perlé fonctionne particulièrement bien en ce
qui concerne le développement du SNID et l’appui à l’exploitation des CET. L’arrivée des
opérateurs Belges offrent de nouvelles possibilités par rapport aux prestations des
consultants.
La mise en route de l’antenne régionale de l’AND a permis d’intégrer les jeunes cadres de
l’AND dans les missions mais il s’est avéré ardu de les associer au travail journalier de
l’équipe de projet.
On peut pointer plusieurs facteurs qui limitent l’efficience du projet
•

L’absence d’un chef d’antenne habilité à représenter l’AND auprès des acteurs
locaux, à effectuer un suivi des différents engagements pris par les acteurs locaux
durant les missions d’appui et à faire la liaison avec le siège à Alger ;

•

L’insuffisance de la coordination via le CTS projet et les CTS locaux qui ne se
réunissent pas assez souvent et donc les PV tardent à être finalisés.

•

Le nombre élevé de missions de consultance qui mobilisent énormément les
acteurs et l’équipe projet. On constate à ce niveau une utilisation insuffisante par
les acteurs locaux des rapports de mission en dépit de tous les efforts déployés
par l’équipe de projet pour en faciliter l’accès. Les acteurs locaux montrent
globalement une capacité d’absorption limitée des apports techniques et
méthodologiques des missions d’expert et l’équipe projet peine à consolider ces
apports faute d’ancrage de terrain suffisant.

Suite aux efforts budgétaires qui lui ont été demandé, ENABEL a anticipé un reliquat de 4
000 000 € par rapport au budget initial mais cela devrait rester sans conséquence car il est
improbable que ses ressources puissent être utilisées avant la clôture du projet.
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• Monitoring des résultats
.1
.1.1

Évolution du contexte
Contexte général

Au niveau économique, la chute des revenus pétroliers a entrainé une cure d’austérité à
tous les niveaux de pouvoir en Algérie mais cela n’a pas affecté la dotation affectée par la
partie algérienne au projet AGID en contrepartie du don belge. Cela a cependant eu un
impact au niveau des wilayas comme par exemple à Mascara où il y a des difficultés pour
financer l’accès routier à la station de transfert de Matemore.
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.

.1.2

Contexte institutionnel

Un remaniement ministériel est intervenu durant le premier trimestre 2017. Le MREE a été
scindé. Un nouveau ministre installé et un ministère de l’environnement et des énergies
renouvelables a été créé. Cela implique toute une réorganisation qui n’est pas encore
totalement achevée à ce jour.
Par ailleurs un directeur de l’environnement a été nommé dans la wilaya de Sidi Bel Abbes.

.1.3

Contexte de gestion : modalités d'exécution

En février 2017, l’AND a installé sa première antenne régionale dans le bâtiment de
l’Inspection Régionale de l’Environnement à Oran et a recruté une équipe de 4 jeunes
cadres qui ont mis à disposition du projet AGID. Pour ce faire elle a bénéficié d’un subside
octroyé par ENABEL
Des accords-cadres de Coopération ont été signés entre ENABEL et deux
intercommunales belges chargées de la gestion des DMA ; à savoir l’ICDI en juin 2017 et
INTRADEL en novembre 2017. Cela leur permet de collaborer directement avec le projet
à travers des accords spécifiques de coopération.
En août 2017, un second ATI a rejoint l’équipe du projet qui est déjà 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.

.1.4

Contexte HARMO

Le Projet AGID entretient d’excellentes relations avec d’autres projets financés par la GIZ,
le KEITI (Coré du Sud) et l’Union Européenne.
Une coopération a été mise en place entre, d’une part, le développement du SNID par le
projet AGID et d’autre part l’élaboration d’une stratégie nationale et des plans d’actions de
la gestion intégrée des déchets à l’horizon 2035 par le PAPSE (financé par l’Union
Européenne)
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.2

Performance de l'outcome

.2.1

Progrès des indicateurs

Pour évaluer l’outcome, le projet utilise la méthode CAP-SCAN qui consiste à évaluer le
degré d’avancement de la transition vers une gestion intégrée des déchets, tel que le projet
est censé l’appuyer.
Etant donné que cette transition implique le développement d’un ensemble d’opérations
complémentaires et intégrées les unes aux autres, .il faut tenir des progrès cumulés aux
différents niveaux. Ainsi l’évaluation passe en revue les 4 piliers de la gestion intégrée
des déchets, à savoir : Collecte, tri, valorisation et traitement.
Pour chaque composant, l’état de progression est évalué par rapport à 4 niveaux :
Niveau 1 : prise de conscience des problèmes
Niveau 2 : expérimentation de solutions potentielles
Niveau 3 : transition vers un nouveau modèle
Niveau 4 : mise en œuvre pérenne du modèle
Pour l’évaluation de chaque composant, il est fait appel à une série de questions-types.
Par la suite les cotes attribuées à chacun des 4 piliers sont agrégés en une cote unique
donnant une vue d’ensemble pour la wilaya.
Il est à noter que l’évaluation ne constitue pas une fin en soi, mais elle permet de faire des
comparaisons avant /après projet et de situer le maillon faible qui entrave le processus de
changement.
L’évaluation de la situation de départ s’est faite sur la base des diagnostics réalisés en
2016 et a été noté par les experts de la CTB. Les changements qui ont eu lieu en 2017
ont été évalués par un groupe de travail composé des cadres de l’AND et de l’équipe de
projet . Ces changements ont servi à argumenter la cotation de chaque wilaya.

Note d’ensemble pour chacune des 3 wilayas pour les années 2016 et 2017
Conscience

Expérimentation

Transition

0-1

1-2

2-3

0,90

1,41

Wilaya

Mascara

Sidi Bel Abbes

0,61

0,78

Mostaganem

0,58

0,85
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Mostaganem

Tableau 1: Evolution de la cotation des 4 piliers pour les années 2016 et 2017
dans chacune des trois wilayas

2017
CET

2016

Mascara

Sidi bel Abbes

Valorisation
2017

Tri
Collecte

2016
2017
2016
0

0,5

1

1,5

2

2,5

D’une manière générale, ce diagramme fait apparaitre que les changements sont
significatifs au niveau de la gestion des centres d’enfouissement en premier lieu et pour la
valorisation (i.e. pilote de compostage) en deuxième lieu. Ce changement est moins
significatif, voire nul pour la collecte et le tri.
On note également que les wilayas de Sidi Bel Abbès et de Mostaganem n’ont pas encore
rattrapé le niveau de la wilaya de Mascara qui a bénéficié du projet précédent de la CTB.
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.2.2

Analyse des progrès réalisés

Au niveau de l’AND, le projet a apporté un appui conséquent au développement de ses
capacités à travers l’ouverture de l’antenne régionale à Oran, la formation de ses cadres
(458 journées de mission sur le terrain avec les experts de la CTB) et la mise en route du
Système Nationale d’Information sur les Déchets.
Durant l’année 2017, une campagne de caractérisation s’est déroulée en parallèle sur les
trois wilayas. Elle a permis de dimensionner les installations de valorisation (centre de tri
et plateforme de compostage) et de former des équipes capables de mener à bien des
campagnes de caractérisation de manière autonomes. En outre elle a été l’occasion pour
l’antenne régionale de l’AND de développer une relation avec les acteurs de terrain.
Au niveau de la collecte, le projet n’a pu réussi à obtenir d’avancées notables dans aucune
des trois wilayas. La cause de cet échec tient au fait qu’il s’est avéré impossible de collecter
les données concernant la manière dont la collecte s’effectue sur le terrain à travers une
feuille de route à remplir par le chauffeur. Sur base de ce constat, le projet a décidé d’avoir
recours à la géolocalisation des camions de collecte pour obtenir les renseignements dont
il a besoin en ce qui concerne la manière dont les camions sont utilisés et dont un secteur
de collecte est desservi.
Quant à la valorisation, les acteurs sont toujours au stade de prise de conscience : des
pilotes de compostage ont été lancée en janvier 2017. Dans les deux wilayas où le pilote
a bien réussi (Mostaganem et Sidi Bel Abbès), cela a permis aux EPIC d’apprendre à
mettre en place une collecte sélective à petite échelle au niveau des marchés et à se
familiariser avec le processus de compostage. A Mascara le pilote a été un échec à cause
de la difficulté à fournir une quantité suffisante de déchets à composter.
En outre, l’intervention a enregistré une amélioration générale au niveau de l’exploitation
des CET. Cette amélioration est particulièrement notable pour la wilaya de Mascara. La
wilaya de Mascara est passé au stade l’expérimentation en mettant en œuvre certaines
pratiques prônées par le projet AGID en matière de traitement des lixiviats, ce qui a conduit
à une réduction appréciable au niveau des nuisances olfactives. Pour les deux autres
wilayas à savoir : Mostaganem et Sidi bel Abbes, même si la volonté existe, les capacités
et les moyens n’ont pas encore atteint un niveau suffisant pour que les améliorations se
fassent sentir concrètement.

.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
qu’ils fournissent aux communes et aux citoyens. 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. Ce point est particulièrement important
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.
AGID -Rapport des résultats 2017

Page 13 de 64

L’appui de l’Agence Nationale des déchets dans sa mission d’expertise et sa dotation en
structure décentralisée va lui permettre de 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 (lixiviats, 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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.3

.3.1

Performance de l'output 1

Progrès des indicateurs

Output 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’ouvrage
Indicateurs

Valeur de la
Baseline

Valeur
Année N-1

Valeur
Année N

Cible
Année N

Cible
Finale

IOV1 : Développement du
SNID.

06 bases de
données en
Format MS
Access. Pas de
contrôle dans le
développement
d’un système
d’information

Néant

Conception du
SNID terminée
(1 ère version
disponible)
Formation cellule
SNID

Formation
Conception
Consultation pilote

Un système
centralisé ouvert
aux autres
utilisateurs
couplés avec une
série d’indicateurs
Nationaux

IOV 2 : Nombre de cadres de
L’AND (Alger et Oran) ayant
participé à des missions
d’appui dans le cadre du
projet

0

05

25

20

25

IOV 3 : Jours de mission
effectués par le personnel de
l’AND dans le cadre des
missions d’appui aux
collectivités locales (sur base
des per-diems)

0

79

458

500

1000

IOV 4 : Développement de
services de proximité au profit
des collectivités locales1

L’AND ne
possède aucune
antenne
régionale

Néant

L’antenne est
activement
impliquée dans
le projet
16 missions
d’appui

L’antenne est
activement impliquée
dans le projet

L’antenne
fonctionne avec
une grande
autonomie

IOV 1 : indicateur établi selon le planning élaboré lors de la première mission en février
2017. Un total de 197 jours de consultance ont été prestés à cet effet en 2017
IOV 2 : Le nombre de cadres de l’AND d’Alger et Oran ayant participé aux différentes
missions d’appui dans le cadre du projet a augmenté de manière significative au fur et à
mesure que l’ensemble des activités du projet ont été lancées. Il est spécialement
important de veiller à ce qu’il y ait une continuité dans les missions d’appui.
IOV 3 : 458 missions ont été effectués par les jeunes cadres de l’AND par rapport à 79
missions réalisés en 2016.cet indicateur viens appuyer l’analyse de l’IOV2.
1 Indicateur reformulé autrement
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IOV 4 : Suite à la convention de subside signée en décembre 2016, l’antenne régionale
de l’AND à Oran est devenue opérationnelle à partir de février 2017. Il a employé 4
jeunes cadres (l’un d’eux at quitté son poste et a été remplacé).

.3.2

Etat d'avancement des principales activités

État d'avancement des principales activités
reprises dans le plan opérationnel adopté le 5
septembre 20162
1.1 Développement d’un système national d’information sur les
déchets
1.2 Création d’un centre de documentation et de veille sur la gestion
des déchets.
1.3 Création d’une cellule chargée d’appuyer et de conseiller les
communes
1.4 Création d’une cellule de conseiller CET3

État d'avancement :
A

B

C

X
Activité abandonnée

Intégrée dans l’activité 2.5

X

1.5 Renforcement de la cellule planification

Intégrée dans l’activité 2.2

1.6 Renforcement du département communication

Intégrée dans l’activité 2.5

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

D

X

La situation fin 2017 s’établit comme suit :
• SNID : le développement du SNID est réalisé avec l’appui du contrat-cadre « déchets »
entre le siège d’ENABEL et le bureau Almadius. La première mission a lieu en février
et a conduit à un diagnostic sur base duquel un planning et un budget ont été élaboré.
Une coordination a été mise en place entre ENABEL et le PAPSE au terme de laquelle
le PAPSE s’occupe plus particulièrement de la collecte et du traitement statistiques des
données relatives aux déchets industriels. Les acteurs locaux ont été consultés en
octobre par rapport à la conception du système de sorte qu’un premier pilote a pu être
mis en chantier fin 2017.
• Centre de documentation : Il s’est avéré beaucoup moins simple que prévu de
concevoir les actions à mener pour renforcer les capacités de veille et d’analyse de
l’information au sein de l’AND car il s’agit davantage d’un système de gestion des
connaissances. Aucun partenaire en Belgique n’a pu être identifie pour appuyer l’AND
en ce domaine. Au final cette activité a été vite abandonnée faute de temps et de
budget.
• Création d’une cellule de conseiller CET : Cette activité est en lien avec la seconde
activité du résultat 4 et s’articule autour de deux composantes
2

A:
B
C
D

Les activités sont en avance
Les activités sont dans les délais
Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.
Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises.

3 Cette activité est en lien avec l’activité 2 du résultat 4
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Ο

Ο

La première consiste en l’acquisition des outils d’intervention tels : qu’un GPS de
précision qui servira à faire les relevés topographiques et d’une sonde FID pour
mesurer la concentration en méthane à la surface des CET. Deux nouvelles
conventions ont été établie fin d’année 2017, dont l’objet est d’acquérir un second
GPS et une seconde sonde FID.
La seconde consiste en les formations pratiques des ingénieurs par leur
implication dans les missions d’appui dispensées par l’expert du bureau d’étude
Almadius et leur initiation à l’utilisation des outils acquis par le projet tels que :
- Initiation aux principes cartographiques et au maniement du GNSS ;
- La Procédure de traitement des données brutes issues du FID via le logiciel
open source QGIS
- Formation sur la conception, construction et la gestion d’un CET : 05
ingénieurs de l’AND d’Alger et 02 de l’AND d’Oran ont accompagné les 04
missions de terrain effectuées dans les trois wilayas. Actuellement, une
cellule CET composé des 5 ingénieurs formés dans le cadre du projet est
fonctionnel et intervient dans la totalité du territoire national.

• L’antenne régionale de l’AND à Oran a été mise en place le 1er février 2017 avec
l’arrivée et l’installation de 04 jeunes cadres mis à dispositions par l’AND dans les
locaux de l’inspection régionale de l’environnement. Toutefois, l’absence d’un chef
d’antenne a entravé le déroulement des missions et le rayonnement de l’antenne dans
les wilayas de la région. Cela a également posé des problèmes sur le plan administratif,
notamment au niveau de la signature des ordres de mission du personnel de l’antenne.
Ce n’est qu’en Août 2017 qu’un des trois cadres a été désigné comme gestionnaire de
l’antenne notamment pour la prise en charge de certains aspects administratifs (i.e.
signature des ordres de mission). Outre les missions d’appui lancées dans le cadre du
projet AGIID via les contrats cadres, les jeunes cadres ont également participé aux
activités organisées par l’AND (i.e. salon recycling expo à Oran en avril 2017

.3.3

Analyse des progrès réalisés

La capacité de l’AND a été renforcé en 2017 à travers plusieurs types d’actions
•

L’acquisition et le développement d’outils professionnels (y compris la formation
du personnel) fait l’objet d’une attention particulière. Cela concerne au premier chef
le SNID mais aussi l’utilisation du GPS et de la sonde FID qui équipent la cellule
CET. Ces instruments sont aujourd’hui utilisés de manière autonome par l’AND.
Etant donné l’importance des besoins il a été décidé en septembre d’acheter un
second GPS et une seconde sonde FID.

•

La formation de personnel de l’AND à travers des formations théoriques et
l’accompagnement d’experts sur le terrain. 25 cadres de l’AND ont été ainsi
impliqués pour un total de 458 jours. Il est à noter que chaque mission des cadres
de l’AND donne lieu à une évaluation individuelle par l’expert en charge de la
mission
La mise en réseau du personnel de l’AND avec les acteurs locaux à travers les 29
évènements organisés en 2017 par le projet qui ont rassemblés 227 personnes
(AND, wilayas, EPIC).

•

•

La création de l’antenne régionale à Oran.
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.4

.4.1

Performance de l'output 2

Progrès des indicateurs

Output 2 : Les capacités communicatives, organisationnelles et techniques des acteurs impliqués dans la gestion intégrée
des déchets sont renforcées dans la zone d’intervention.
Indicateurs

Valeur de la Baseline

Valeur
Année N-1

Valeur
Année N

Cible
Année N

IOV 5 : Les coûts pour la
collecte et le traitement
des DMA sont quantifiés

Seuls les Epics de Mascara
disposent d’une estimation
des coûts.

Diagnostic

Approfondisse
ment du
Diagnostic

Approfondisse
ment du
Diagnostic

IOV 6 : Jours de
consultance pour appuyer
la collecte des DMA

0

24

30

IOV 7 : Nombre de
partenariats avec des
intercommunales belges
dans le domaine des
déchets ménagers

0

0

02

02

03

IOV8 : Niveau de progrès
accomplis dans
l’amélioration du service
collecte

Aucun EPIC de collecte
n’est en mesure d’assurer
un suivi fiable de la collecte
des DMA et de l’utilisation
des camions. Seul Masacra
a quelques camions équipé
d’un boitier de
géolocalisation

Diagnostic

« Feuille de
route »

Diagnostic
approfondi
Choix outil
adéquat

Les EPIC disposent
– d’un dispositif de
suivi de la mise en
œuvre du schéma
directeur de
collecte.
-D’un dispositif
pour l’élaboration et
la révision du
schéma directeur

IOV 10 : Nombre de
prescripteurs d’opinion
impliqué dans le projet
pour faire évoluer le
comportement des
ménages
IOV 11 : Nombre
d’événements de grande
envergure (campagnes de
sensibilisation, journées
portes ouvertes…) lancés
avec l’appui du projet 4

0

0

45

45

45

0

0

1

06

06

IOV 12 : Jours de
consultance mobilisé pour
appuyer les prescripteurs
d’opinion

0

0

111

100

200

21

Spécifications
techniques en
cours

Cible
Finale

Détermination des
coûts

120

4 Indicateur modifié
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IOV 13 : Le nombre de kits
de sensibilisation mis à
disposition par le projet

0

13

0

0

13

IOV5 : La quantification des couts englobe à la fois d’une part, les couts liés à la collecte
et au traitement des DMA et, d’autre part, les coûts d’exploitation et d’investissement. Pour
l’instant les données sont trop fragmentaires pour obtenir une estimation fiable.
IOV6 : Le nombre de missions réalisées pour le service de collecte correspondent à ce qui
a été prévu pour organiser la collecte des données. L’expertise est fournie via le contratcadre déchets attribué au bureau ALmadius.
IOV 7 : Seuls 2 accords-cadres avec des intercommunales belges ont été mis en place en
2017 par rapport aux 3 accords-cadres qui étaient attendus au terme de la visite de la
délégation algérienne en Belgique au mois de mars 2017. Il s’agit de l’ICDI et INTRADEL.
IOV 8 : Les données manquent dans les trois wilayas pour organiser et optimiser la collecte
Suite à l’échec du système de feuille de route à remplir par le chauffeur, le projet a opté
pour un système de géolocalisation qui sera mis en place au début 2018.
IOV 10 ; Les prescripteurs d’opinion sont impliqués via 13 projet pilotes regroupant
différentes parties prenantes (au nombre de 45 pour les trois wilayas)
IOV 11 La livraison du matériel promotionnel et le kit de sensibilisation est attendue pour
le début 2018. A partir de ce moment la société civile pourra lancer des campagnes
coordonnées au niveau des trois wilayas. En novembre 2017 un atelier sur les relations
entre les EPIC collecte et la société civile a été organisé à Oran avec le concours de l’ICDI.
IOV 12, Le projet utilise un contrat cadre entre le siège d’ENABEL et l’Institut Eco-Conseil
(Namur). Le projet a commencé à y avoir recours à partir du début 2017. Cela a permis de
fédérer les acteurs autour de 13 projets pilote et de concevoir les outils à mettre à
disposition de la société civile
IOV 13 : le kit de sensibilisation devrait être prêt pour mars 2018
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.4.2

État d'avancement des principales activités

État d'avancement des principales activités
reprises dans le plan opérationnel adopté le 5
septembre 2016 5
2.1 Mise en place d’un comité de wilaya chargé de faire du mining
des données sur les déchets au niveau de chaque wilaya.

État d'avancement :
A

B

D

Intégré dans l’activité 1.1 SNID »

2.2 Renforcement de la capacité managériale et professionnelle des
EPIC de collecte (formation, coaching, outils) par rapport à leur
« core business »
2.3 Mise en place d’un cycle de formations destinées aux
responsables communaux.

C

X

Intégrée dans l’activité 2.5

2.4 Renforcement de la capacité managériale des EPIC CET (.
Formation, coaching, outils) par rapport à leur core business.
2.5 Formation de « délégués locaux » pour la mise en œuvre de la
collecte sélective.
2.6 Appel à proposition pour le développement de l’économie
sociale et l’intégration du secteur informel en rapport avec la
valorisation6.

X
X
Activité abandonnée

Compte tenu du budget et du temps disponible, le COPIL du 16 octobre a avalisé la
nécessité de recentrer le projet autour d’un nombre limité de priorités opérationnelle. Au
niveau du résultat 2 cela a conduit à l’abandon de certaines activités ou à leur intégration
dans d’autres activités.
En ce qui concerne le renforcement de la capacité managériale des EPIC, l’activité a été
volontairement délaissée au profit d’autres priorités qui paraissent plus importantes, à
savoir : l’organisation de la collecte et la mobilisation de la société civile. Il est à noter que
la question du management des EPIC est extrêmement délicate à traiter par le projet car
cela touche à des aspects sensibles (gestion des ressources humaines, finances, etc.).
Cela est d’autant plus vrai que le projet ne dispose d’une proximité suffisante avec les
acteurs, ne fusse que par l’éloignement géographique. Une telle démarche devrait pouvoir
s’inscrire dans une perspective à long terme, bien au-delà de juin 2019.

.4.3

Analyse des progrès réalisés

Au niveau du résultat 2, la priorité a été mise sur deux aspects :
• La collecte des DMA
• La mobilisation de la société civile.
Au niveau de la collecte des DMA, le projet avait constaté en 2016 que les données
5

A:
B
C
D

Les activités sont en avance
Les activités sont dans les délais
Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.
Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises.

6 Cette activité a été intégrée dans la première activité du même résultat
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manquent pour pouvoir organiser la collecte par les EPIC. Cela concerne aussi bien
l’utilisation des camions que la manière dont un secteur est desservi par l’EPIC. Afin de
collecter cette information, le projet a proposé de mettre en œuvre une feuille de route à
compléter par le chauffeur aux différentes étapes de sa tournée mais cela n’a pas produit
les résultats escomptés. En guise d’alternative, le projet a décidé d’aller vers un système
de géolocalisation. Les spécifications techniques ont été arrêtées de commun accord avec
les EPIC de manière à pouvoir lancer l’appel d’offre début 2018.
AU niveau de la société civile, le projet a constitué à travers les 3 wilayas un réseau de
prescripteurs d’opinion autour de 13 projets pilotes. L’idée était de financer ces projets
pilotes à travers un subside mais la mise en œuvre de ce mécanisme s’est avérée
impossible compte tenu des circonstances du projet. Néanmoins les parties concernées
se sont mis d’accord pour concevoir et réaliser un kit de sensibilisation et du matériel
promotionnel de manière à pouvoir lancer des campagnes en 2018
Il est également à noter que le projet a organisé en mars 2017 la visite d’une délégation
algérienne en Belgique. Cette délégation était composée de 3 cadres supérieurs de l’AND
et des directeurs de l’environnement des 3 wilayas de la zone d’intervention. Cette visite a
permis de nouer des liens avec plusieurs opérateurs belges charges de la gestion des
DMA. A la suite de cette visite, ENABEL a signé en 2017 deux accords-cadres de
coopération avec l’ICDI (Charleroi) et INTRADEL ((Liège). Une première collaboration avec
l’ICDI a eu lieu en novembre 2017. Nul doute qu’il y sera davantage fait appel en 2018.
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.5

.5.1

Performance de l'output 3

Progrès des indicateurs

Output 3 : Des filières de valorisation des déchets ménagers et assimilés ainsi que pour des déchets spéciaux sont
développées dans la zone d’intervention.
Indicateurs

Valeur de la
Baseline

Valeur
Année N-1

Valeur
Année N

Cible
Année N

Cible
Finale

IOV 15 : Pourcentage de la population de la wilaya
desservie par la collecte sélective

0

0

0%

5%

10%

IOV 16 : Quantité de déchets transitant par la
station de transfert de Mascara

0

0

0

100 000 T

100 000 T

IOV 17 : Quantité de déchets transitant par le
centre de tri des 3 wilayas

0

0

0

0

IOV 18 : Quantité de déchets transitant par la
plateforme de compostage des wilayas

0

0

0

0

18 250
T/an/wilaya

IOV 19 : La consultance mobilisée par le projet
pour la conception de l’infrastructure (y compris la
caractérisation des déchets)

0

73 J

97 J

100 J

280 J

36 500
T/an/wilaya

IOV 15 : L’introduction de la collecte sélective n’est pas encore envisagée étant donné les
difficultés rencontrées avec la collecte en vrac. Il est à noter que le budget nécessaire est
à la charge de la contrepartie algérienne.
IOV 16 : la station de transfert construite par le précédent projet à Matemore (wilaya de
Mascara) n’est pas exploitée à ce jour. Il est à noter que l’accès routier n’a pas été alors
que il aurait dû être réalisée lors précédent projet. Aujourd’hui il est prévu que cela soit pris
en charge par la contrepartie algérienne.
IOV 17 et 18 : les marchés relatifs à la construction de l’infrastructure (AND) et à
l’acquisition des équipements (ENABEL) ont été lancés en décembre 2017 et n’ont pas
encore été attribués à ce jour.
IOV 19 : les travaux de consultance ont été prestés via le contrat-cadre « déchets »
attribué au bureau Almadius. Ces travaux ont porté sur la caractérisation des déchets
ménagers, le lancement des pilotes de compostage et la rédaction du cahier de charges
pour le centre de tri.
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.5.2

État d'avancement des principales activités

État d'avancement des principales activités reprises
dans le plan opérationnel adopté le 5 septembre 20167
3.1 caractérisation des déchets

État d'avancement :
A

B

C

X

3.2 Mise en place d’une collecte sélective pour les déchets ménagers et
assimilés (porte à porte et apport volontaire)
3.3 stations de transfert

X
Activité réduite à l’équipement de la station
de Matemore à Mascara

3.4 constructions du centre de tri

X

3.5 Installation de compostage

X

3.6 Développement de filières de valorisation pour les fractions
valorisables issues de la collecte et du tri des déchets ménagers
3.7 Développement de nouvelles filières pour les déchets inertes et
spéciaux

D

X

Activité abandonnée

La situation fin 2017 s’établissait comme suit :
• La campagne de caractérisation des déchets ménagers a eu lieu entre mai 2017 et
janvier 2018. Elle a permis non seulement de dimensionner l’infrastructure de
valorisation mais aussi de former des équipes capables de gérer ces campagnes de
manière autonome au sein de l’AND et des EPIC
• La collecte sélective n’est pas encore envisagée à ce stade du projet. Cela s’explique
par les difficultés rencontrées avec la collecte traditionnelle en vrac. Il est à noter que
le budget nécessaire pour l’acquisition des bacs nécessaire est à la charge de la
contrepartie algérienne.
• L’appel d’offres lancé en décembre 2016 pour l’acquisition du matériel roulant destinés
aux stations de transfert a été déclaré infructueux. En octobre 2017, compte tenu du
budget et du temps disponible, il a été décidé d’équiper uniquement la station de
Matemore qui a été construire dans la cadre du précédent projet. Il est prévu d’acheter
les camions en Belgique selon la même procédure que les véhicules du projet. Il est à
noter que le problème d’accès routier à la station de Matemore n’est pas réglé à ce jour.
• Une coordination étroite a été mise en place durant l’année 2017 entre l’AND et l’équipe
de projet pour élaborer les cahiers de charges relatifs à la construction de l’infrastructure
(centre de tri et plateforme de compostage) et l’acquisition des équipements
nécessaires. Sur base de quoi tous les appels d’offres ont pu être publiés en décembre
2017.
• Les pilotes de compostage ont été lancé dans les trois wilayas en janvier 2017 avec
pour objectif de traiter une quantité de 10 tonnes par jour de déchets organiques
provenant des marchés et de déchets verts. Le travail s’effectue essentiellement de
7

A:
B
C
D

Les activités sont en avance
Les activités sont dans les délais
Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.
Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises.
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manière manuelle avec juste l’utilisation d’un petit broyeur qui a été mis à disposition
par le projet pour broyer les déchets verts. La mise en œuvre de ces pilotes s’est heurté
à un certain nombre de difficultés :
o Insuffisance de l’approvisionnement en déchets organiques à partir des marchés.
Dans le cas de Mascara, cela a conduit à l’abandon du pilote
o Manque de fiabilité du broyeur
o Charge de travail manuelle trop importante pour les EPIC qui ont conduit à l’arrêt
des pilotes dans les trois wilayas après la première récolte du compost en aout 2017.
Durant la seconde moitié de 2017, le projet a procédé à des analyses sur la qualité du
compost (aucune contamination n’a été détectée) et lancé des tests agronomiques avec
les Universités de Mostaganem et de Mascara pour démontrer la valeur ajoutée du
compost auprès des agriculteurs
• Le projet a attribué en juin 2017 un contrat cadre au bureau Green Crossroads pour
l’appuyer sur tous les aspects relatifs aux développements des filières de valorisation
mais il n’y a pas été fait appel.

.5.3

Analyse des progrès réalisés

L’essentiel des activités relatives au résultat 3 (budget 5.422.000 €, soit 49 % du budget
total) ont porté sur des travaux préparatoires, à savoir
•

La conception du centre de tri sur base des résultats de la campagne de
caractérisation des déchets ménagers qui a eu lieu de mai 2017 à janvier 2018.
Cela donné à la rédaction d’un cahier de charge sur base duquel un appel d’offres
a été lancé en décembre 2017

•

Le lancement des pilotes de compostage dans le but de permettre aux EPIC
d’acquérir la maitrise du processus biologique de compostage et de mettre sur
pied une collecte sélective à petite échelle pour aller chercher les déchets
organiques sur les marchés. Ce pilote a bien fonctionné jusqu’en juin 2017 à
Mostaganem et Sidi Bel Abbès mais pas à Mascara. Dans la seconde moitié de
2017, tous les pilotes se sont arrêtés sans doute à cause de la trop grosse charge
de travail que cela demande aux EPIC. En effet le retournement des andains est
effectué avec des pelles.

Il est à regretter que l’introduction de la collecte sélective ne puisse être envisagée à ce
stade du projet car il s’agit là d’une condition essentielle pour atteindre la rentabilité
économique du centre de tri. D’une manière générale, il est déconseillé d’alimenter les
centres de tri avec des déchets non triés.
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.6

.6.1

Performance de l'output 4

Progrès des indicateurs

Output 4 : Les CET dans la zone d’intervention sont gérés suivant de bonnes pratiques
Indicateurs

Valeur
de la
Baseline

Valeur
année
N-1

Valeur
année N

Cible
année N

Cible
finale

IOV 22 Jours de consultance pour l’appui à l’exploitation des CET

0

58

50

53

150

IOV 23 : Le nombre d’entrée dans de nouveaux casiers effectués avec
l’appui du projet

0

0

02

02

03

IOV 24 : Le pourcentage des CET expertisés avec l’appui du projet

0%

50%

86%

80%

100%

IOV 25 : Le pourcentage des CET cartographiés (Gaz, volumétrie)
Avec l’appui du projet

0%

0%

50%

50%

100%

IOV 26 : Le nombre de CET bénéficiant d’un accord avec l’ONA pour le
traitement de lixiviats

0

0

01

01

03

IOV 22 : dans la lignée de ce qui été mis en place dans le cadre du précèdent projet à
Mascara le projet fourni un appui perlé aux EPIC CET via le contrat cadre que le siège
d’ENABEL a conclu avec le bureau Almadius (Namur).
IOV 23 : Sur demande des EPIC le projet fourni une assistance pour la mise en exploitation
de nouveaux casiers dans la CET qui est une étape particulièrement critique
IOV 24 : Pourcentage de CET dans les trois wilayas de la zone d’intervention qui a fait
l’objet d’un suivi dans le cadre de l’appui perlé mis en place au niveau du projet. L’indicateur
relatif à la consultance mobilisée pour l’appui des CET a atteint la cible et il est restée
stable comparé à l’année 2016.la consultance mobilisée a porté sur l’expertise et de
l’assistance à la gestion des 14 CET relevant de la compétence des trois EPIC au niveau
des trois wilayas d’intervention.
IOV 25 : pourcentage des CET qui ont fait l’objet d’une cartographie grâce à l’utilisation du
GPS et de la sonde FID que le projet a acquis pour équiper la cellule CET de l’AND.
IOV 26 : Le traitement des lixiviats est un problème récurrent dans les CET en Algérie.
Dans le cadre du projet des accords ont pu être trouvés avec les Office National de
l’Assainissement des eaux usées pour que les lixiviats puissent être transportés jusqu’aux
stations d’épuration et être dilués à l’entrée de la station d’épuration
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.6.2

État d'avancement des principales activités

État d'avancement des principales activités reprises
dans le plan opérationnel adopté le 5 septembre 20168

État d'avancement :
A

B

C

D

4.1 Aide à la décision pour les nouvelles infrastructures

Intégré dans l’activité 2 du résultat 4
« appui à la gestion opérationnelle des
CET »

4.2 appui à la gestion opérationnelle des CET

X

4.3 Etanchéité de la retenue collinaire à El Keurt
4.4 Raccordement en eau et en électricité pour la station de transfert de
Matemore

X
Réalisé dans le cadre du précédent projet

La situation fin 2017 s’établit comme suit :
• L’aide à la décision pour la conception et la construction de nouvelles infrastructures ne
concerne pour l’instant que le second casier du CET de Mostaganem. Le rythme n’a
pas été très élevée durant l’année 2017.
• L’appui perlé s’est déroulé de manière régulière et satisfaisante. Il s’est focalisé sur
l’emploi du GPS et de la sonde FID ainsi que sur les outils logiciels permettant de
dresser des cartes en 3 dimensions et d’élaborer des schémas de dégazage. Il est
toutefois à noter que ce type d’appui arrive à la fin d’un cycle et la cellule CET va devoir
reprendre la main de manière beaucoup plus proactive.
• Les travaux pour l’étanchéification de la retenue collinaire sur le site d’El Keurt ont été
lancé en septembre. Ils sont à présent bloqués par la saison des pluies

.6.3

Analyse des progrès réalisés

L’appui perlé pour l’exploitation des CET s’effectue de manière régulière et satisfaisante
pour les 3 EPIC CET de la zone d’intervention même si certains problèmes demeurent
hors de portée par rapport aux moyens dont dispose le projet.
Le système de « coaching in situ » a permis de consolider les acquis du personnel de
l’AND qui est devenu en mesure de travailler de manière autonome pour l’utilisation des
outils et l’interprétation des résultats.
Par ailleurs les travaux pour l’étanchéification de la retenue collinaire à El Keurt (Wilaya
de Mascara) ont débuté en septembre 2017 mais n’ont pas pu être terminé étant donné
les conditions hivernales.

8

A:
B
C
D

Les activités sont en avance
Les activités sont dans les délais
Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.
Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises.
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• Thèmes transversaux
Les thèmes transversaux identifiés dans l’AGID sont :
•

De l’environnement

•

Du genre

•

Les Nouvelles technologies de l’information et de la communication.

.1

Genre

L’aspect genre est à prendre en considération dans le cadre de la collecte sélective

.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 :
Réduire les gaz à effet de serre ;
Réduire les lixiviats ;
La protection des sols via l’utilisation du compost ;
Réduction de la dispersion des déchets dans l’environnement.
D’une manière générale, ces actions s’insèrent dans une démarche environnementale qui
visent à réduire les quantités de déchets acheminées vers les centres d’enfouissement par
le compostage et la valorisation.

.3

Autre

Le projet est en phase avec les nouvelles technologies (Géolocalisation). Pour appuyer
les EPIC collecte des trois wilayas. Le projet envisage de les doter d’un outil de suivi de
la flotte en temps réel.
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• Gestion des risques
Identification du risque ou problème

Analyse du risque ou
problème

Description du Risque

Période
d’identificatio
n

Catég
orie

Probabilité

Impact
Potentiel

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

1/04/2016

OPS

High

High

Traitement du risque ou problème
Total

Action(s)

Resp.

Deadline

Very High Mise en œuvre conjointe CTBRisk
AND du plan opérationnel

Projet

Juin-19

AND

Déc-16

Mobilisation de l'expertise
nécessaire via 4 contrats cadres
High Risk Elaboration d'un plan opérationnel
sur 3 ans

Projet

Déc-16

Projet

Sept-16

1 CTS projet / 3 CTS locaux

Projet

Sept-16

Choix des priorités selon le timing
encore disponible
Rencontre de l'ATI avec les
acteurs belges
Visite d'une délégation algérienne
en Belgique en mars
Signature d'accords-cadres

Projet

Oct-17

Projet

Déc-16

Projet

Mars-17

Siège

Sept-17

Appui du projet par l'antenne
régionale de l'AND

Dispersion des activités
du projet et manque de
coordination entre les
différents acteurs
impliqués dans le projet

1/04/2016

Manque de répondant
des partenaires
potentiels en Belgique
pour s'impliquer dans le
projet et, en particulier,
venir travailler sur place
en Algérie

1/07/2016

OPS

Medium

DEV
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Low

High

Medium

Suivi du risque ou
problème

Low Risk
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Progress

Status

Cf COPIL du 29 En cours
mars
Pas opérationnel à ce jour
(chef d'antenne non
désigné)
3 CC sont
disponibles
Validé par le
En cours
COPIL du 5
septembre
En place mais
peu actif
A l'agenda du prochain
COPIL
Fait début janvier Terminé
2017
Prévu début
mars 2017
OK pour l'ICDI

La capacité du staff
AGID à rédaction de
TDR et de rapports est
insuffisante par rapport
aux missions prévues
pour 2017.

15/10/2016

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
L'AND tarde à lancer
les démarches pour la
construction de
l'infrastructure de
valorisation

15/10/2016

OPS

High

Medium

High Risk Coopération avec les consultants

Renfort du siège (Sara TOUHAMI’)
Engagement d'un ATI adjoint

OPS

High

Medium

High Risk Intervention du ResRep

Faire fonctionner les CTS

15/10/2016

15/10/2016

OPS

Medium

OPS
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High

High

High

High Risk Soigner la visibilité du projet sur le

plan politique
Accélérer le résultat 1

Very High Finaliser le choix des sites / plan
Risk
guide

Planning coordonnée entre l'AND
et la CTB
Passation de marché étude /
réalisation / suivi

Projet

Janv-17

Siège
Siège

Janv-17
Août-17

Projet

Juin-19

Partenai
re

Sept-19

Projet

Juin-19

Projet

Mars-17

Partenai
re
Partenai
re
Projet

Déc-16
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Mars-17
Juil-17

En place avec
En cours
Sara TOUHAMI’
En négociation
À discuter avec Almadius le
21/1/17

A discuter avec
En cours
Marie-Christine
Ouamane a promis d'en
faire plus

A discuter avec
En cours
Marie-Christine
SNID : Almadius/ Doc :
ACR+

Fait

En cours

Approuvé par le COPIL du
29 mars 2017
En cours

La CTB tarde à lancer
les marchés pour
l'acquisition des
équipements

14/01/2017

OPS

High

OPS

Les capacités réelles et
l'organisation des
bénéficiaires limitent
considérablement leurs
capacités d'absorption

14/01/2017

Le modèle de collecte
proposé par le projet ne
convient pas au
contexte algérien.
L’équipe de projet
(composée du staff
CTB et de l'antenne
régionale de l’AND)
n’est pas assez proche
des acteurs locaux pour
engager le changement
et obtenir la réussite
des activités.

14/01/2017

OPS

Medium

Medium

11/04/2017

OPS

Medium

High

Les marchés sont
infructueux car les
fournisseurs locaux ne
conforment pas au
code belge des
marches (cf. matériel
roulant)

11/04/2017

OPS

High

High

Medium
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High

Medium

Very High Contractualisation de l'expertise
Risk
technique

Projet

Mars-17

Appui par le siège pour les cahiers
de charges
Caractérisation des déchets
ménagers
Very High Recruter un ATN développement
Risk
organisationnel
Tirer parti du CC gouvernance
Choix des priorités selon le timing
encore disponible

Siège

Mars-17

Projet

Juil-17

Projet

Juin-17

Projet
Projet

Mars-17
Oct-17

À lancer
A l'agenda du prochain
COPIL

Réunion de haut niveau avec les
intercommunales

Projet

Mars-17

Collaboration avec la société civile

Projet
Projet

Mars-17
Juin-19

A organiser en
En cours
marge de la
visite
A trancher via le CTS projet
Cf ce qui se
Nouveau
passe avec l'IEC

AND

Déc-16

Projet

Août-17

Pierric Raulin

Organiser des journées
d'information

Projet

Juin-19

Prendre de contacts directs avec
les fournisseurs potentiels
Recours à l'importation

Projet

Juin-19

Projet

Juin-19

Déjà essayé
Nouveau
mais pas
suffisant
Déjà essayé mais pas
suffisant
Il y a d'autres
difficultés

Medium
Risk

High Risk Renforcer l'appui à distance par

les consultants entre les missions
en Algérie
Collaboration accrue avec
l'antenne régionale de l'AND pour
travailler sur le terrain (rôle du chef
d'antenne)
Engager un ATI adjoint

Medium
Risk
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En préparation
avec Almadius
En négociation

En cours

En préparation avec
Almadius
À lancer
En cours

Pas opérationnel à ce jour
(chef d'antenne non
désigné)

La cession du MREE
déclenche une guerre
des clans et engendre
une intrusion du
Ministère dans toutes
les activités du projet.
Les coupes budgétaires
suscitent un
mécontentement
auprès de la partie
Algérie tel que la
coopération sur le plan
opérationnel devient
très ardue.
L'antenne régionale de
l'AND ne tient pas son
rôle de manière
satisfaisante dans la
mise en œuvre du
projet sur le terrain

6/08/2017

6/08/2017

6/08/2017

OPS

OPS

OPS
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High

High

High

Medium

High

Medium

High Risk Intensifier les contacts de haut

ResRep

niveau
Etablir un contact direct entre MCB ResRep
et le SG
COPIL
Clarifier les structures

Sept-17
Sept-17
Oct-17

Very High Faire un point détaillé de la mise
Risk
en œuvre du projet

Projet

Août-17

Organiser un COPIL et un CTS
Focaliser sur un nombre restreint
de priorités bien identifiées ayant
fait objet d'un accord clair
High Risk Faire un bilan de l'accord de
subsides
Rencontrer les acteurs locaux (y
compris les walis)
Faire un débriefing de Ouamane
avec MCB et Sven

Projet
COPIL

Août-17
Sept-17

Projet

Sept-17

ResRep

Nov-17

ResRep

Sept-17
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Notamment pour la
signature des PV
Le point a pu être
discuté au
COPIL du 16
octobre 2017

Terminé

À coordonner avec les
acteurs Belges ?

• Pilotage et apprentissage
.1

Réorientations stratégiques

Compte tenu du budget et du temps disponible, le COPIL n°4 a décidé le 16 octobre 2017
de recentrer le projet autour de 6 priorités opérationnelles.
• Le Système National d’Information sur les Déchets (SNID)
• L’organisation et l’optimisation de la collecte des DMA
• Les actions en faveur de la société civile
• La construction et l’équipement des centres de tri
• La filière de compostage des DMA
• L’exploitation des CET
En outre des accords cadre de coopération ont été signés avec deux operateurs belges
chargés de la gestion des déchets ménagers : Il s’agit de l’ICDI à Charleroi en juin 2017 et
d’INTRADEL à Liège en novembre 2017. Cela permettra au projet de faire appel à travers
des accords spécifiques à des compétences complémentaires par rapport à celles
disponibles auprès des consultants liés aux 3 contrats cadre travaillant pour le projet ; à
savoir
• Contrat cadre « déchets » attribué au bureau Almadius
• Contrat cadre « communication » attribué à l’institut Eco-Conseil
• Contrat cadre « valorisation » attribué au bureau Green Crossroads
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.2

Recommandations
Recommandations

1

La partie algérienne doit fournir à la partie belge un
budget détaillé couvrant l’engagement de la contrepartie
algérienne et un état mis à jour des dépenses déjà
effectuées.

2

Il est important que les différents CTS se réunissent à
intervalles réguliers pour planifier et coordonner les
actions à mettre en place pour la mise en œuvre du
projet

Acteur

Date limite

AND

Q1 2018

CTS projet

Q1 2018

3

Les 3 wilayas doivent être saisies pour désigner une
zone pilote et deux responsables dans le cadre de la
mise en œuvre du système de géolocalisation. Dans le
même temps, l’équipe projet est invitée à lancer l’appel
d’offres pour l’acquisition de l’équipement dans les
meilleurs délais.

MEER

Q1 2018

4

Les 3 wilayas doivent être saisies pour désigner un
responsable pour la gestion du pilote de compostage et
organiser une collecte sélective à grande échelle sur les
marchés pour garantir l’approvisionnement en déchets
organiques

MEER

Q1 2018

5

Un groupe de travail doit être mis en place pour étudier
la rentabilité de l’infrastructure de valorisation et la
possibilité de l’améliorer. Ce groupe sera composé de
AND, MEER (DPEU et DPEI) de consultants et
partenaires Belges

MEER

Q1 2018

6

Une fois que les kits de sensibilisation et le matériel
promotionnel auront été produits, ils seront mis à
disposition à de la société civile. A la suite de quoi un
calendrier
des
manifestations
sera
élaboré
conjointement par le projet et la société civile de manière
à pouvoir faire participer des partenaires belges

CTS Projet

Q1 2018

7

Les marchés lancés en décembre 2017 pour la
construction de l’infrastructure de valorisation (Centre de
tri, plateforme de compostage) doivent être attribués
dans les meilleurs délais pour garantir le respect des
échéances.

CTS projet

2018

8

Le marché lancé en décembre 2017 pour l’acquisition
des équipements destinés aux centres de tri doit être
attribué dans les meilleurs délais pour garantir le respect
des échéances. Par la suite la procédure dite du corridor
vert sera mise en œuvre pour l’importation des
équipements.

CTS projet

2018
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9

Il est impératif de développer une filière de compostage
à grande échelle dans chacune des 3 wilayas de la zone
d’interventions. A cette fin, le marché pour l’acquisition
du matériel de compostage doit être lancé aussi vite que
possible afin d’appuyer la relance des pilotes de
compostage et de soulager le travail des EPICs.

CTS projet

Q2 2018

10

Le marché pour l’acquisition du matériel destiné à la
station de transfert de Matemore sera scindé en deux
parties : d’un coté deux camions tracteurs seront
achetés en Belgique et ensuite importés en Algérie et de
l’autre les bennes seront achetées en Algérie.

CTS projet

Q2 2018
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.3

Enseignements tirés
Enseignements tirés

Public cible

1

La gestion et la coordination du projet demandent des efforts
considérables vu la taille du territoire et le nombre d’acteurs
impliqués. Afin de pouvoir y faire face il est important que tous
EPIC-DEW-ANDles organes de coordination fonctionnent de manière correcte
MEER-ENABEL
et régulière. Une présence au plus proche du terrain et des
acteurs est nécessaire. Elle est rendue difficile du fait de la
centralisation du projet sur Oran.

2

Il importe de mettre en place un suivi rigoureux des actions
décidées lors des CTS et des missions d’appui. Cela concerne
EPIC-DEW-AND
au premier chef l’organisation d’une filière de compostage dans
chacune des trois wilayas.

3

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. Le chargé de travail surpasse la capacité
de l’équipe de projet. Le cas des marchés publics est
emblématique à ce pro pos. L’arrivée d’un nouvel ATI est un
renfort appréciable dans ce contexte.

4

La restructuration du projet autour de 6 priorités pour faciliter sa
EPIC-DEW-ANDgestion va accélérer sa mise en œuvre. Ce qui ne correspond
MEER-ENABEL
pas à ces priorités ne sera pas fait.

5

EPIC-DEW-ANDMEER-ENABEL

Il s’est avéré que le déficit organisationnel (notamment au
niveau des EPIC de collecte dans la wilaya de Sidi bel Abbes et EPIC-DEW-AND
Mostaganem) sont plus importants que ce qui était initialement
envisagée. Une nouvelle approche doit être développée.

6

L’arrivée des partenaires Belges apporte une réelle plus-value
au projet notamment à travers l’organisation de journées
EPIC-DEW-ANDd’étude et doit être encouragée en vue de pouvoir formaliser un MEER-ENABEL
jumelage au terme du projet.

7

La transition vers un nouveau modèle de gestion des DMA axé
sur la valorisation présume d’un apprentissage difficile et d’un
EPIC-DEW-ANDsurcroit non négligeable de travail pour le mettre en place. Les
MEER-ENABEL
acteurs locaux n’en étaient pas conscients au départ et ont été
pris au dépourvu par cette situation
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8

Les échelles de temps pour conduire le changement en matière
de gestion des déchets, à la fois au niveau institutionnel
EPIC-DEW-AND(central et décentralisé), organisationnel pour les opérateurs de
MEER-ENABEL
terrain et comportemental des producteurs de déchets,
dépassent très largement le cadre du projet.

Un effort particulier doit être fait pour valoriser les appuis
méthodologiques et transfert d’expériences, car les
EPIC-DEW-AND9
bénéficiaires ont tendance à ne pas valoriser que les
MEER-ENABEL
investissements réalisés dans le cadre du projet.
L’arrivé d’un second ATI en août a permis de stabiliser l’équipe
de projet et de tirer un meilleur parti de l’apport des différents
10 consultants. Pour 2017, les dépenses aux deux ATI s’élèvent à ENABEL
303.381 € tandis que les dépenses pour la consultance
atteignent le total de 374.180 €.
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• Annexes
.1

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

X

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
X 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
X 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

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

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 ?

X

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
D

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.

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

X

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
D

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.
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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

X

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
X 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
X 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

X

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
X 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
X 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
X 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 ?

X

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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.2

Décisions prises par le Comité de pilotage et suivi

Action

Décision
N°

1

2

3

4

5

6

Décision
Le comité sera désigné comme
étant un comité de pilotage
(COPIL) au lieu de comité de
concertation locale (CCL)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)

Suivi

Période
d'identification
(mmm.aa)

Source*

Acteur

Action(s)

Resp.

Deadline

Avancement

Status

Mars-16

COPIL
29/3/16

/

/

/

Immédiat

Na.

CLOSED

Mars-16

COPIL
29/3/16

/

/

/

Immédiat

Na.

CLOSED

Projet

1/06/2016

OK

Mars-16

COPIL
29/3/16

Projet
Projet

Projet
Mars-16

COPIL
29/3/16

COPIL
05/09/16

Sept-16

COPIL
05/09/16
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Elaborer un accord de
subsides

Projet

Projet

CLOSED

1/06/2016

OK
CLOSED

Projet
Sept-16

Convoquer le CTS
Organiser son
fonctionnement

Désignation des personnes

MREE

1/01/2017

OK
CLOSED

Projet

Rentrer les modifications
dans FIT

/

Immédiat
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OK

CLOSED

7

Accord de principe sur l'octroi
d'un subside à l'AND pour
l'ouverture d'une antenne à Oran

8

Organisation du CTS /
démembrement au niveau des 3
wilayas

Modification de la procédure pour
la signature du PV (uniquement
le SG et le Resrep)
Une coordination à mettre en
place avec le PAPSE pour
10 coordonner les activités de la
CTB et de la GIZ par rapport à la
mise en œuvre du SNID
9

Un planning détaillé pour la
réalisation de l'infrastructure et
des équipements a été approuvé.
La demande émanant de la
11 wilaya de Sidi Bel Abbés
(transfert d'une partie du Budget
pour la construction d'un second
casier) a été rejetée.
Approbation des changements
12 budgétaires (y compris
l'engagement d'un ATI adjoint)
Approbation du rapport d'activités
13
pour l'année 2016
Annonce de la réduction du
14
budget de 11 à 7 Million €
15
16

Appui pour l'obtention du visa
longue durée de Pierric

Sept-16

COPIL
05/09/16

Sept-16

COPIL
05/09/16

Sept-16

COPIL
05/09/16

Mars-17

COPIL
29/03/17

Mars-17

Mars-17
Mars-17
Oct-17

Oct-17
Oct-17
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Projet
Projet
Projet
Projet

Organiser la réunion du
CTS projet
Saisir les walis pour le CTS
local
Modifier le ROI

Projet

Immédiat

Signée le 7/12/16

CTS

30/10/2016

OK

CLOSED

CLOSED
CTS
MREE

Immédiat

OK
CLOSED

Projet

Réunions de coordination

AND

12/06/2017

Projet

Equipement

CTB

30/06/2019

Génie civil

AND

30/06/2019

Transcrire dans FIT

CTB

Immédiat

COPIL
29/03/17

COPIL
29/03/17

Projet

COPIL
29/03/17
COPIL
16/10/17

Projet

COPIL
16/10/17

Signer la convention entre
l'AND et la CTB

OK

De nouvelles
versions ont été
produites ont été
élaborées
ultérieurement
compte tenu de
l'évolution des
circonstance

CLOSED

CLOSED

OK
CLOSED

Ambassade
Projet

Projet

Faire signer Ouamane
Echange de lettre pour
confirmation
Transmettre le dossier au
MEER
Appui auprès du MAE
Equipement

CTB

Immédiat

OK

DGD

Immédiat

Voir échange entre
CTB et DGD

CTB

Immédiat

OK

MEER

31/12/2017

OK

CTB

30/06/2109

En cours
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CLOSED
OPEN

CLOSED
ONGOING

Approbation du planning et du
budget consacré aux
équipements de l'infrastructure
Relance des pilotes de
17
compostage

COPIL
16/10/17

Oct-17

COPIL
16/10/17

Projet

Révision du plan opérationnel
19
autour de 6 priorités
Modification de la composition
20
des membres du CTS projet

Organisation de la visite de la
21
Resrep

Oct-17

COPIL
16/10/17

Oct-17

COPIL
16/10/17

Oct-17

COPIL
16/10/17

Oct-17

COPIL
16/10/17

Projet

Transmission des documents au
23
MEER

Oct-17

COPIL
16/10/17

Oct-17

COPIL
16/10/17
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30/06/2109

Organisation d'une session
du CTS

CTB

31/12/2017

Accès routier au site
Matemore
Station de transfert à
Mostaganem

31/03/2018

En cours

Fait le 13
décembre
Prévu pour Q1
2018
Finalisation des
études
Finalisation des
études

AND

31/03/2018

AND

31/03/2018

Construction du nouveau
casier du CET de SBA

AND

31/03/2018

Finalisation des
études

Mise en œuvre

CTB

30/06/2019

En cours

ONGOING

ONGOING

ONGOING
Projet

Projet

Projet
22 Approbation de la MTR

AND

Mission d'expert
Projet

Affectation de l'excédent de la
18 contrepartie algérienne

Génie civil

Projet

Confirmation par une
décision ministérielle

MEER

Prendre attache avec le SG

AND

Immédiat

En cours
OPEN

31/12/2017

Réalisation de la MTR

CTB

30/11/2017

Finalisation rapport

CTB

31/12/2017

Mise en place de la
procédure

AND

30/06/2019

Programmé pour
Q1 2018

Fait en novembre
2017
Première version
refusée

ONGOING

ONGOING

En cours
ONGOING
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.3

Cadre logique mis à jour

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

AGID -Rapport des résultats 2017

Page 44 de 64

Résultats
R.1.3

Activités révisées
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
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)
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Résultats
R.2.2.

Activités révisées
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

R.2.3.

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

Appel à proposition pour le développement
de l’économie sociale et l’intégration du
secteur informel en rapport avec la
valorisation des déchets

Financement d’une vingtaine de projets « innovants » via une procédure de subsides
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R3
R.3.1

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

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)

Etudes pour l’implantation des stations et l’élaboration de cahier de charges
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
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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
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

R.3.6

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.
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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

Etanchéification de la retenue collinaire sur le site d’El Keurt
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 finalisé
21 Novembre 2017
1 er 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 Touhami,
point focal MP.
Du 04/02/2018 au 09/02/2018 Mission de Claude Croizer et
Marie Christine pour faire une visite dans les trois wilayas.
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 procurement 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.
Avril Formation logiciel ERP participation de BENHAMED
Lotfi et Chafika Bouzar à Bruxelles.
Avril Formation logiciel pilot participation de Pierrick Raulin
et Frederic Dehemptine
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Rapport « Budget versus Actuels (y – m) »
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.6

Ressources en termes de communication
Le projet a remis à ses différents partenaires des agendas et des
stylos.
Les ressources en termes de communication sont les suivantes :
• 03 Newsletters éditées en 2017 (05 éditées au total).
• Blog du projet : www.agid-algerie.org
• Compte Facebook : @agidAlgerie
• Compte twitter : @agidAlgerie
• Quelques dépliants
• 03 panneaux d’affiche
• 02 Roll-Up.

AGID -Rapport des résultats 2017
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7. Détails de l’évaluation CAPSCAN
MASCARA
Collecte des données, positionnement, visualisation « Wilaya de Mascara » Score initial : 0,90
Pilier
Evaluation Evaluation
de départ
Année
2017
Collecte
Comportement de
La population paye- elle la TEOM ?
1,5
1,5
1,38
la population
La population est-elle responsable des
points noirs ?
La population respecte-elle les
horaires de collecte ?
Les ménages contribuent-t-il au tri ?

Optimisation des
moyens

Le matériel est -il en bon état ?
L’état des équipements contribue-t-il à
l’amélioration du service de collecte ?

0,5

0,5

Introduction à la
collecte sélective

La population contribue-elle à la
collecte sélective ?
La société civile a elle déjà contribué à
la sensibilisation dans l’introduction de
la collecte sélective ?

1,5

2,0
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score année 2017 :1,41
Argumentation du score
-Un faible recouvrement de la TEOM. L’absence de toute source financière issue du
consommateur pourrait mettre en péril une gestion des déchets, même optimisée
-Les horaires sont plus ou moins respectées.
-Les points noirs ont été éradiqué.
-Mise en place d’un arrêté de Wilaya responsabilisant les communes dans le cas de
récidives de points noirs. En cas de récidive, les communes concernées seront tenues de
rémunérer l'EPIC de collecte. Cette procédure, discutée avec le Wali, est destinée à
responsabiliser les communes pour les actes commis par leurs concitoyens de manière à
endiguer le phénomène de points noirs à la source.
- Planification encore faible (les taux de rotations pratiqués n’aboutissent pas à
l’optimisation)
-Echec de la tentative de collecte des données via un Système de feuille de route.

-La collecte sélective ne concerne que les commerces et les administrations - - Les
quantités atteignent un niveau appréciable (plus de 3 tonnes/jr à Ain fekan)
-Une expérience a été menée au niveau de cinq cités mais n’a pas aboutit
-La société civile s’est organisé en différents groupes multiparti et sont en train de préparer
un kit de sensibilisation.
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Tri
1,25

Valorisation
0,60

0,83

Management de
l’EPIC

Le service collecte couvrent-ils tout le
territoire de la wilaya ?
Comment sont organisées les tâches
dans l’Epic ?
Les Epics disposent -ils de logiciels de
comptabilité et pratiquent-ils la
comptabilité analytique ?

1,5

1,5

Centre de tri
(déchets ménagers

Quelles sont les quantités de déchets
ménagers traitées au niveau des
centres de tri ?
Le tri est-il de bonne qualité ?
Comment sont cédés ces déchets ?

1,5

1,5

Déchetterie
(déchets
commerciaux

Le procédé utilisé est-il favorable à la
réussite d’une gestion intégrée des
déchets ?
Les quantités de déchets transitant par
les déchetteries sont-elles connues ?
Comment sont-ils cédés ?

1

1

Trois déchetteries au niveau de la wilaya pour les encombrants et les déchets inertes.

Compostage

Quelle est l’origine des déchets
organiques ?
Les quantités sont-elles importantes ?
La qualité de compost produit est-elle
conforme aux normes préétablies ?
Quelle est la destination du compost
produit ?
Quel est le sort des différents déchets
produits (papier, carton, PE Bouteille),
Film plastique, verre, métaux) ?

0

0,5

- Pas d’expérience pratique avec le compostage
- Expérience pratique fait dans le cadre du projet pilote AGID (Janvier-Août 2017)

Déchets banaux
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-Territoire couvert à 100%.
- Professionnalisme amélioré dans la gestion des EPIC et par une meilleure qualification
du personnel tant du point de vue organisationnel que structurel et opérationnel grâce aux
apports du précédent projet.
-L’Epic de Mascara est sur le point d’expérimenter le logiciel et de faire des scénarios pour
estimer les coûts de revient de la collecte dans différentes communes.
-le travail avec le logiciel Map info a commencé
-L’EPIC a commencé à travailler avec QGIS (cartographie des itinéraires) en vue
d’optimiser la collecte.

-Un centre de tri fonctionnel (Ain Fekan) .
-Premières expériences avec le tri sélectif (papier, carton).
-Tri sélectif dans 05 quartiers pilotes

-Deux équipes initiées à la réalisation du compost

1

1

- Peu d’effectif affecté au pilote (2 personnes à plein temps)
- Un seul andain réalisé
- Faible approvisionnement en déchets de marché pour le pilote
- Aucune continuation après le départ de l’équipe AGID à la fin 2017.
Papier, carton, PET et film plastique collectés et vendus à des recycleurs (Centre de tri Ain
Fekan).
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Nouvelles filières

CET
0,5

Anticipation des
besoins futurs
Exploitation des
CET

2,17
Réduction des
nuisances

Dans quelle mesure l’adoption d’un
nouveau modèle de gestion favori
sera-t-il l’émergence d’autres
filières telles que les filières de déchets
électroniques ?
Dans quelle mesure la planification
adoptée offre elles la possibilité aux
décideurs d’anticiper ses besoins en
nouveaux CET et leur gestion ?
Les capacités de gestion permettent
elles d’exploiter les CET suivant les
bonnes pratiques (compactage,
recouvrement, dégazage) ?
Les acteurs locaux ont-ils les capacités
et les moyens pour réduire les
nuisances et les autres effets néfastes
tels que l’envol du plastique et de
traitement de lixiviat
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0,5

1

Gisement de déchets non connus
-Caractérisation des différentes fractions composant les déchets ménagers
-Récupération du plastique, du carton et du métal dans les casiers par des entreprises
privées sous-traitantes de l’Epic CET
-Un énorme travail de préparation pour la conception et la construction infrastructures de
valorisation
- Une étude technique est faite, les autres informations se limitent à des estimations.
-Les plans d’exploitation ne sont pas appliqués
- Le plan d’exploitation n’existe (manque de moyens.)

0,5

0,5

0,5

3

Connaissances théoriques
-Connaissances pratiques acquises dans le cadre de l’AGID sont mises en œuvre
(compactage des déchets)
-Cartographie des gaz à effet de serre,
- Estimation des volumes

0,5

3

-Pas de suivi d’émissions gazeuses et liquides
-Le compactage ne se fait pas ou de manière insuffisante
-Gestion et traitement des lixiviats avec l’appui de l’ONA
-Des initiatives sont prises par le CET pour réduire les mauvaises odeurs par le procédé de
brumisation au niveau du casier et du bassin de lixiviat.
-pas d’envol de plastique.
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SIDI BEL ABBES
Collecte des données, positionnement, visualisation « Wilaya de Sidi Bel Abbes » Score initial : 0,61
Pilier

Critères/dimensions

Evaluation
de départ

Collecte
0,6

Comportement
de la population

0,5

Evaluation
Année
2017
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Optimisation
des moyens

Introduction à
la collecte
sélective
Management
de l’EPIC

Tri
0,95

Centre de tri
(déchets
ménagers

La population paye- elle la TEOM ?
La population est-elle responsable
des points noirs ?
La population respecte-elle les
horaires de collecte ?
Les ménages contribuent-t-il au tri ?
Le matériel est -il en bon état ?
L’état des équipements contribue-t-il
à l’amélioration du service de
collecte ?
La population contribue-elle à la
collecte sélective ?
La société civile a elle déjà contribué
à la sensibilisation dans l’introduction
de la collecte sélective ?
Le service collecte couvrent-ils tout le
territoire de la wilaya ?
Comment sont organisées les tâches
dans l’Epic ?
Les Epics disposent -ils de logiciels
de comptabilité et pratiquent-ils la
comptabilité analytique ?
Quelles sont les quantités de déchets
ménagers traitées au niveau des
centres de tri ?
Le tri est-il de bonne qualité ?
Comment sont cédés ces déchets ?
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Score année 2017 : 0,78
Argumentation du score
- Ne semble pas consciente du problème des déchets
-Les horaires ne sont pas respectées, les ménages se débarrassent de leurs déchets à
toutes heures.
-Une expérience a été menée au niveau de quelques cités mais n’a pas aboutit

-Planification encore faible (les taux de rotations pratiqués n’aboutissent pas à
l’optimisation)

-La collecte sélective ne concerne que les commerces et les administrations.

0,9

0,9

-Coûts réels de la gestion des déchets et de ses composantes non connues
-Schémas directeurs et synoptiques de mauvaise qualité
-planification de la collecte absente
-routes non informatisées
-Couverture de la collecte insuffisante

0,9

0,9

-Premières expériences avec le tri sélectif (papier, carton).
-Tri papier plastique dans 02 cités pilotes
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Valorisation
0,40

Déchetterie
(déchets
commerciaux

Le procédé utilisé est-il favorable à la
réussite d’une gestion intégrée des
déchets ?
Les quantités de déchets transitant
par les déchetteries sont-elles
connues ?
Comment sont-ils cédés ?

1

1

Compostage

Quelle est l’origine des déchets
organiques ?
Les quantités sont-elles
importantes ?
La qualité de compost produit est-elle
conforme aux normes préétablies ?
Quelle est la destination du compost
produit ?
Quel est le sort des différents déchets
produits (papier, carton, PE
Bouteille), Film plastique, verre,
métaux) ?
Dans quelle mesure l’adoption d’un
nouveau modèle de gestion favori
sera-t-il l’émergence d’autres
filières telles que les filières de
déchets électroniques ?
Dans quelle mesure la planification
adoptée offre elles la possibilité aux
décideurs d’anticiper ses besoins en
nouveaux CET et leur gestion ?
Les capacités de gestion permettent
elles d’exploiter les CET suivant les
bonnes pratiques (compactage,
recouvrement, dégazage) ?

0

1,5

0,5

0,5

0,7

0,7

-Gisement de déchets non connus

0,5

0,5

0,5

0,5

-Exploitation des CET et des décharges sauvages ainsi que la durée de vie restante n’est
pas connue
-Les plans d’exploitation ne sont pas appliqués.
- Peu de coordination notée
-Connaissances Rudimentaires, enfouissement du tout-venant dans des CET ou des
décharges
- Manque de moyens matériels, humains et financiers
-Assistance pour les nouveaux casiers en construction
- Aucun compactage (le CET du chef-lieu bientôt saturé)
- Beaucoup de matériel en panne

0,90
Déchets
banaux
Nouvelles
filières

CET
0,5

Anticipation des
besoins futurs
Exploitation des
CET

0,67
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-Pas d’expérience pratique avec le compostage
-Expérience pratique fait dans le cadre du projet pilote AGID (Janvier-Août 2017)
- peu d’effectif affecté au pilote (03 personnes)
- Respect des démarches et procédures (toit)
- Compost produit est de bonne qualité
- les déchets approvisionnant le pilote sont insuffisants
- Aucune continuité après le départ de l’équipe AGID
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Réduction des
nuisances

Les acteurs locaux ont-ils les
capacités et les moyens pour réduire
les nuisances et les autres effets
néfastes tels que l’envol du plastique
et de traitement de lixiviat
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0,5

1

-Pas de suivi d’émissions gazeuses et liquides
-Le compactage ne se fait pas ou de manière insuffisante
- Aucune capacité pour réduire les nuisances malgré tous les efforts d’appui fournis par
l’AGID (Envol plastique, lixiviat accumulé, drains bouchés)
- Casier situé au chef-lieu est presque saturé.
- Nuisances signalées au niveau du CET sont plus significatives dans la wilaya de Sidi bel
Abbes par rapport aux autres wilayas.
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MOSTAGANEM
Collecte des données, positionnement, visualisation « Mostaganem » score initial :0,58
Pilier

Critères/dimensions

Evaluation
de départ

Collecte
0,55

Comportement
de la population

0,5

Evaluation
Année
2017
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Optimisation
des moyens

Introduction à
la collecte
sélective
Management
de l’EPIC

Tri
0,85

Centre de tri
(déchets
ménagers

La population paye- elle la TEOM ?
La population est-elle responsable
des points noirs ?
La population respecte-elle les
horaires de collecte ?
Les ménages contribuent-t-il au tri ?
Le matériel est -il en bon état ?
L’état des équipements contribue-t-il
à l’amélioration du service de
collecte ?
La population contribue-elle à la
collecte sélective ?
La société civile a elle déjà contribué
à la sensibilisation dans l’introduction
de la collecte sélective ?
Le service collecte couvrent-ils tout le
territoire de la wilaya ?
Comment sont organisées les tâches
dans l’Epic ?
Les Epics disposent -ils de logiciels
de comptabilité et pratiquent-ils la
comptabilité analytique ?
Quelles sont les quantités de déchets
ménagers traitées au niveau des
centres de tri ?
Le tri est-il de bonne qualité ?
Comment sont cédés ces déchets ?
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score année 2017 : 0,85
Argumentation du score
- Ne semble pas consciente du problème des déchets
-Les horaires ne sont pas respectées, les ménages se débarrassent de leurs déchets à toutes
heures.
-Une expérience a été menée au niveau de cinq cités mais n’a pas aboutit

-Planification encore faible (les taux de rotations pratiqués n’aboutissent pas à l’optimisation)

-La collecte sélective ne concerne que les commerces et les administrations.

0,7

0,7

-Coûts réels de la gestion des déchets et de ses composantes non connues
-Schémas directeurs et synoptiques de mauvaise qualité
-planification de la collecte absente
-routes non informatisées
-Couverture de la collecte insuffisante

0,7

0,7

-Premières expériences avec le tri sélectif (papier, carton).
-Tri papier plastique dans 02 cités pilotes
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Déchetterie
(déchets
commerciaux

Valorisation
0,40

Compostage

1

1

0

1,8

Quelle est l’origine des déchets
organiques ?
Les quantités sont-elles
importantes ?
La qualité de compost produit est-elle
conforme aux normes préétablies ?
Quelle est la destination du compost
produit ?

1,00

Déchets
banaux
Nouvelles
filières

CET
0,5

Le procédé utilisé est-il favorable à la
réussite d’une gestion intégrée des
déchets ?
Les quantités de déchets transitant
par les déchetteries sont-elles
connues ?
Comment sont-ils cédés ?

Anticipation des
besoins futurs

- Aucune continuité après le départ de l’équipe AGID

Quel est le sort des différents déchets
produits (papier, carton, PE
Bouteille), Film plastique, verre,
métaux) ?
Dans quelle mesure l’adoption d’un
nouveau modèle de gestion favori
sera-t-il l’émergence d’autres
filières telles que les filières de
déchets électroniques ?

0,5

0,5

0,7

0,7

Dans quelle mesure la planification
adoptée offre elles la possibilité aux
décideurs d’anticiper ses besoins en
nouveaux CET et leur gestion ?

0,5

0,5
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-Pas d’expérience pratique avec le compostage
-Expérience pratique fait dans le cadre du projet pilote AGID (Janvier-Août 2017)
- Le compostage s’est fait d’une manière régulière ((L’équipe a investi beaucoup d’efforts dans
le compost)
- Effectif affecté au pilote (10 personnes) ont fait beaucoup d’efforts
- Le pilote approvisionné en déchets de marché (quantités sont en dessous de 10 Tonnes/jrs
prévus)
- Compost de bonne qualité

-Gisement de déchets non connus
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Exploitation des
CET

Les capacités de gestion permettent
elles d’exploiter les CET suivant les
bonnes pratiques (compactage,
recouvrement, dégazage) ?

0,5

2

-L’Exploitation des CET et des décharges sauvages ainsi que la durée de vie restante n’est pas
connue.
-Les plans d’exploitation ne sont pas appliqués.
- Le plans d’exploitation n’existent pas (manque de moyens)
- Une maitrise technique monte en puissance
- Trois entrées dans de nouveaux casiers
- Appui à la conception d’un nouveau casier.
- Beaucoup de matériel en panne (manque de moyens).

Réduction des
nuisances

Les acteurs locaux ont-ils les
capacités et les moyens pour réduire
les nuisances et les autres effets
néfastes tels que l’envol du plastique
et de traitement de lixiviat

0,5

0,5

-Pas de suivi d’émissions gazeuses et liquides
- Le compactage ne se fait pas ou de manière insuffisante
- le compactage se fait avec les moyens disponibles (chargeur) pour certains CET
- Entrée au nouveau casier (Ain Sidi Cherif) assistée par le projet AGID
- Aucun problème de lixiviats à l’heure actuelle (3 nouveaux CET)
- L’équipe CET fait Beaucoup d’Efforts pour rechercher des solutions aux problèmes
rencontrées.

1,00

AGID -Rapport des résultats 2017

Page 64 de 64

