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1 DESCRIPTION DE LA DÉMARCHE SUIVIE 

1.1 Contexte 

La Commission Mixte entre le Royaume de Belgique et la République Algérienne Démocratique et 

Populaire s’est tenue en décembre 2013 à Alger.  A cette occasion, un programme de coopération doté 

d’une enveloppe de 20M € a été approuvé par les parties pour la période 2014-2017.  Ce programme 

accorde la priorité au traitement de la problématique environnementale dans les secteurs les plus 

concernés par la gestion de l’aspect environnemental ; à savoir l’environnement, la santé, les 

ressources en eau et le secteur des transports. 

Trois volets font partie de ce programme : 

 Un programme d’Appui à la Gestion Intégrée des Déchets (AGID) avec une enveloppe de 11 M 

€ 

 Un Programme de Renforcement des Compétences dans le Domaine de l’Environnement 

(PRCDE), objet de ce rapport de formulation, doté d’une enveloppe de 7,5 M € 

 Un appui au programme commun pour l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes à 

travers une coopération déléguée avec ONU-Femmes, pour un montant de 1,5M € 

Dans le cadre du PRCDE, les parties ont souligné l’importance du transfert de savoir-faire et des 

connaissances dans le domaine de l’environnement, en faveur des secteurs des ressources en eau, 

des transports et de la santé et ce, à travers des bourses d’études et de stage, des études, de 

l’expertise et de partenariats avec des organismes belges. 

Les parties sont d’accord pour que les activités et surtout celles qui concernent le renforcement des 

compétences soient réalisées par des mécanismes flexibles permettant de répondre rapidement 

aux demandes des partenaires. 

1.2 Déroulement de la mission et approche 

La formulation a connu différentes étapes : 

 Une phase préparatoire 

 Une mission de cadrage en Algérie en juin 2014 

 Une mission de formulation en Algérie en Septembre 2014 

 Une phase de rédaction du DTF 

 Une mission de restitution en Algérie en Janvier 2015 

1.2.1 Composition de l’équipe de formulation 

L’équipe de formulation était initialement composée de :  

 Fabian CLEMENT: expert Formulations de la CTB Siège: manager de formulation 

 Karim OUAMANE, Directeur de l’Agence Nationale des Déchets (AND), co-manager de 

formulation 

 Félicien NSHIMIYIMANA, chargé des Bourses Algérie de la CTB Siège (UBES)  

 Myriam VAN PARIJS, experte M&E de la CTB Siège  

Auxquels devaient être adjoints les services d’un expert international en renforcement des capacités. 
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Malheureusement, celui-ci s’est désisté à quelques jours du départ de la mission de formulation et il n’a 

pas été possible de le remplacer.  La cellule Gouvernance de la CTB a repris le flambeau et accepté de 

travailler conjointement avec l’équipe de formulation dans le cadre de ce dossier   

La représentation et les collaborateurs de la CTB en Algérie (PO, ATN Bourses et FEE, LAF, expert 

FEE) ont largement contribué à cet exercice. 

Madame ZINAI, consultante nationale en genre a également appuyé l’équipe. 

Qu’ils en soient, les uns et les autres, ici remerciés. 

1.2.2 Objectifs du processus de formulation 

La formulation a pour objectif de valider, de compléter et/ou de réorienter les données de la fiche 

d’identification en vue de formuler une stratégie d’intervention et de préparer le Dossier Technique et 

Financier (DTF) du projet.   

1.2.3 Approches et outils utilisés dans le processus de formulation 

1.2.3.1 Principes de base 

 Une participation active des institutions du pays partenaire et des bénéficiaires afin de garantir 

une bonne compréhension et appropriation de la stratégie et des modalités de mise en œuvre 

de l’intervention   A ce titre, un représentant du MATE (le directeur de l’Agence Nationale des 

Déchets AND) a été désigné comme co-manager de formulation ; 

 Un alignement critique sur les politiques nationales/sectorielles ; 

 Une coordination et une mise en cohérence de la stratégie proposée avec l’intervention d’Appui 

à la Gestion Intégrée des Déchets, qui sera basée à Oran ; 

 Le dossier technique et financier est rédigé d’une façon flexible afin de donner suffisamment de 

marge de manœuvre lors de l’exécution en fonction des besoins, des opportunités qui 

apparaissent et de l’évolution du contexte institutionnel.   

 Une inscription dans la nouvelle stratégie « Programme des Bourses » 2012, dans la stratégie 

MIC et dans la stratégie Environnement de la Belgique  

 Une volonté de complémentarité et de cohérence avec les interventions des autres acteurs du 

développement 

 La mise en place de procédures flexibles et rapides, y compris en régie belge 

1.2.3.2 Co-formulation 

Le scénario de formulation prévoyait la co-formulation de l'intervention avec le partenaire. L'objectif de 

cette démarche était d'associer directement la partie algérienne à la construction du futur projet afin de 

bénéficier des expériences et des leçons apprises en la matière et d’augmenter l’appropriation. Les 

attentes du scénario étaient de contribuer aux différentes étapes de la formulation, d’apporter des 

réflexions critiques, de collecter des informations et documents de références dans le domaine du 

renforcement de capacités, d’apporter une connaissance théorique et pratique du système algérien, de 

faciliter les rencontres et interviews pendant la formulation et de contribuer à la rédaction du DTF. 

Le directeur de l’AND a été désigné par la partie algérienne comme co-formulateur.   

Des apports intéressants ont été faits pour la compréhension du contexte durant la mission de cadrage 

en juin 2014.  Mais contrairement à d’autres contextes où le principe de co-formulation a pu apporter 

une plus-value tangible à la phase de formulation, l'appui a été ensuite relativement limité. Deux raisons 

peuvent expliquer ce relatif désintérêt pour la phase de formulation du PRCDE : le fait que le co-
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formulateur soit partagé avec la mission de formulation de l’AGID dont il est le bénéficiaire direct et la 

clarification du fait que le MATE n’était finalement pas un « gros » bénéficiaire direct de l’intervention 

PRCDE, réduisant peut-être de ce fait les opportunités directes pour l’Agence Nationale des Déchets.  

Dans ce cadre, le partage d’un co-formulateur entre deux interventions a montré ses limites. 

1.2.3.3 Collaboration avec AGID en cours de formulation 

L’axe majeur de la méthodologie proposée était d’organiser cet exercice de formulation en collaboration 

et en complémentarité des missions de formulation de l’intervention d’Appui à la Gestion Intégrée des 

Déchets (AGID).  Cela a permis de partager les analyses institutionnelles et organisationnelles des 

partenaires, les SWOT et autres analyses de besoins, de s’assurer d’une bonne compréhension 

mutuelle des objectifs respectifs des différentes interventions et de veiller à la cohérence des modalités 

d’exécution.  De nombreux rendez-vous et entretiens ont été conduits de manière conjointe. 

Le mapping des acteurs du domaine de l’environnement, tout comme la collecte des leçons apprises 

des interventions passées ont également été partagées. 

1.2.3.4 Outils utilisés 

Collecte de données 

 Revue documentaire des stratégies et politiques existantes, 

des évaluations internes et externes réalisées, des 

documents de projets terminés et en cours.  Une liste non 

exhaustive des documents consultés est disponible en 

annexe 8.1. 

 Interviews (conjointes et spécifiques) avec les partenaires et 

autres acteurs impliqués dans le renforcement des capacités 

et l’environnement en Algérie. Liste des personnes clé 

rencontrées en annexe 8.2  

 Visites de terrain (CNFME à Cherarba).  Les visites à M’sila 

et Mascara ont été annulées pour des raisons de sécurité. 

Analyse des données  Revue par les pairs  

Utilisation d’outils 

 Approche Cadre Logique 

 Théorie du Changement (ToC) 

 Analyses SWOT  

1.2.4 Phases dans le processus de formulation 

1.2.4.1 Phase 1 : Préparation de la mission (mai-juin 2014) 

Cette phase de préparation a permis de réaliser les activités suivantes : 

 Préparation et validation du scénario de formulation. 

 Rassembler et étudier l’ensemble des documents (voir la liste reprise en annexe), avec le 

soutien des collaborateurs EST, OPS, Bourses, FEE et MIP à Bruxelles et en Algérie.   

 Informer les différents intervenants locaux (les institutions nationales, les acteurs concernés par 

l’intervention, l’Ambassade de Belgique, la CTB) des missions de cadrage et de formulation et 

s’assurer de leur participation. 

 Tenir des réunions de briefing avec les collègues des services impliqués au sein de la CTB.  
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 Organiser les aspects logistiques de la mission de cadrage avec le soutien de la RR. 

 Veiller à la désignation du co-manager de formulation du MATE. 

 Rédiger les TdR du consultant international en renforcement des capacités et de l’experte 

genre 

1.2.4.2 Phase 2 : Mission de cadrage (24-30 juin 2014) 

La mission de cadrage a eu lieu, en partie, au même moment que la mission AGID.   

Une réunion de lancement de la mission de cadrage (kick off) a eu lieu à Alger en présence des 

principaux stakeholders de la future intervention.  Les slides sont disponibles sur demande. 

La mission de cadrage a permis de : 

 Collecter les premières informations nécessaires à la compréhension du contexte 

d’intervention ;  

 Identifier les différentes parties prenantes (dont les ministères sectoriels, les organisations de 

la société civile travaillant dans le domaine de l’environnement et les acteurs belges) dans le 

domaine de l’environnement, leurs mandats, rôles et responsabilités en lien avec le 

renforcement des compétences ; 

 Evaluer les capacités des stakeholders ainsi que les mécanismes existants de 

coordination/concertation ; 

 Identifier et analyser les autres programmes /initiatives de renforcement des compétences 

financées par la Belgique ou par d’autres partenaires de développement dans le domaine (UE, 

GIZ, PNUD, France, etc…).   

 Identifier les synergies et les complémentarités possibles ; 

 Collecter les leçons apprises des interventions antérieures ou en cours ; 

 Analyser les interventions en cours de la coopération bilatérale belge et les futures 

interventions dans le secteur de l’environnement et identifier les complémentarités possibles 

et nécessaires avec ces interventions ; 

 Proposer une clarification des contours et des contenus des futures interventions AGID et 

PRCDE afin d’encourager la cohérence et la complémentarité ; 

 Collecter des informations plus détaillées sur les propositions d’activités contenues dans la 

fiche d’identification ; 

 Proposer et discuter avec les partenaires les orientations stratégiques de l’intervention ; 

 Collecter des informations relatives aux risques liés à l’intervention ; 

 Analyser et valider les données présentées dans la fiche d’identification et, le cas échéant, 

les actualiser, les compléter, les approfondir ou les réorienter.  

Une réunion de restitution de la mission de cadrage (débriefing) a eu lieu à Alger en présence des 

principaux stakeholders de la future intervention.  Le PV est disponible en annexe 8.5.1 du RdF. 

1.2.4.3 Phase 3 : Mission de formulation (21 septembre – 3 octobre 2014) 

Une réunion de « rafraichissement » de la mission de cadrage (kick off) a eu lieu à Alger le 24 

septembre en présence des principaux stakeholders de la future intervention.  Les slides présentés sont 

disponibles sur demande. 

La mission de formulation a veillé à : 
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 Approfondir et partager avec la formulation AGID l’analyse de la situation (principales 

problématiques, cartographie des bailleurs, stratégies nationales, etc…) ainsi que les besoins 

d’appui exprimés par les partenaires et les synergies possibles avec l’AGID et les autres PTFs ; 

 Modéliser la théorie du changement sous-tendant l’intervention ; 

 Définir les principes et la stratégie d’intervention ; 

 Définir les contours du cadre logique de l’intervention: valider et/ou modifier les objectifs 

général et spécifique, définir les résultats et activités ainsi que les moyens nécessaires. ; 

 Proposer un ancrage approprié, clarifier les modalités de mise en œuvre adéquates, 

déterminer les rôles et responsabilités des différentes parties impliquées dans le contenu 

technique, financier et institutionnel de l’intervention ; 

 Définir les ressources nécessaires ; 

 Elaborer le budget draft de l’intervention et la planification prévisionnelle ; 

 Collecter les informations nécessaires à l’intégration des thèmes transversaux genre et 

économie verte et inclusive. 

Une réunion de restitution de la mission de formulation (débriefing) a eu lieu le 2 octobre au Ministère 

des Ressources en Eau à Alger en présence des principaux stakeholders de la future intervention.  Les 

slides présentés sont disponibles en annexe 8.5.2 du RdF. 

1.2.4.4 Phase 4 : Rédaction du dossier de formulation (octobre-novembre) 

Un aide-mémoire de 25 pages reprenant les orientations stratégiques proposées (Chap 2 du DTF), une 

proposition de cadre logique et de son contenu (Chap 3), et des éléments des chapitres 4 et 5 

(modalités d’exécution) a été envoyé mi-octobre aux partenaires institutionnels du PRCDE ainsi qu’à 

l’Ambassade de Belgique à Alger.  Cet aide-mémoire était accompagné du PV de la réunion (6 pages) 

prises à l’occasion de la réunion de restitution du 2 octobre. 

L’Ambassade de Belgique a transmis le 22 octobre une série de commentaires et de questions qui ont 

été intégrés dans le dossier technique et financier. 

Le Ministère des Affaires Etrangères a fait part de son appréciation positive sur le contenu des 

documents le 26 octobre et a indiqué expressément le MATE comme ministère d’ancrage, ne 

souhaitant pas lui-même jouer ce rôle comme proposé durant la mission de formulation du PRCDE. 

Le Ministère des Finances, absent lors de la réunion de restitution, n’a pas transmis de commentaire.  

Il faut souligner qu’à l’issue de la mission de cadrage, le Ministère des Finances a demandé à ne pas 

être impliqué directement dans la mise en œuvre de l’intervention PRCDE.   

Le Ministère des Transports n’a pas de commentaire (mail du 12 nov 2014). 

Le Ministère de la Santé Publique et de la Réforme Hospitalière n’a pas transmis de commentaire. 

Le Ministère des Ressources en Eau a répondu le 16 novembre qu’il approuvait le contenu de l’aide-

mémoire et le 18 novembre qu’il souhaitait voir l’Appui à l’Institut National de Perfectionnement de 

l’Equipement à Ksar El Boukhari- Médéa être ajouté à la liste des actions prioritaires. 

Le Ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement n’a pas transmis de 

commentaire 

Durant cette période, le responsable de formulation a poursuivi la rédaction du DTF et du RdF suivant 

le format standard, en partageant différentes versions avec ses collègues du siège et à Alger.   

Une réunion de débriefing a été organisée au siège de la CTB le 13 novembre, en présence des 
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collègues concernés, de deux représentants de la DGD (D1.2, Natacha Durieux et Georges Godart) et 

de deux représentantes de l’Ambassade d’Algérie en Belgique (Mesdames Berrah et Hosna). 

1.2.4.5 Phase 5 : CTB Peer Review (novembre – décembre) 

 Consulter les différents services impliqués dans le processus de formulation à la CTB. 

 Organisation d’un Comité de Validation du DTF les 9 et 11 décembre 2014 

1.2.4.6 Phase 6 : Validation technique du DTF dans le pays partenaire (décembre - 
janvier) 

 Le DTF est envoyé aux partenaires concernés dans le pays partenaire le 16 décembre 2014. 

 Intégration des commentaires et corrections dans le DTF. 

 Mission de restitution technique du dossier, en Algérie, du 12 au 16 janvier 2015. 

Les commentaires de la restitution technique, repris au PV du 15/01/2015, ont été intégrés dans le 

dossier.  

L’Ambassade de Belgique a transmis une série de commentaires et de questions postérieurs à la 

validation technique (16/01/2015) qui ont été intégrés dans le dossier technique et financier. 

Des commentaires (03/02/2015) de la DGD (D2.4) ont été reçus et intégrés  

Le Ministère des Ressources en Eau a transmis deux séries de commentaires (janvier et 05 février 

2015) qui ont également été pris en compte. 

1.2.4.7 Phase 7 : Approbation du dossier de formulation  

 Finalisation du dossier de formulation et soumission au Comité de Contrôle de la Qualité 

(CCQ). 

 Réunion CCQ (au minimum 10 jours ouvrables après soumission du dossier) prévue la dernière 

semaine de février 2015 

 Transfert du DTF au SMCL pour approbation finale. 

 Finalisation du dossier et transfert officiel à la DGD. 

1.3 Validation de l’identification 

Les éléments suivants ont été modifiés 

 Fiche d’Identification (FI) Formulation – DTF 

Titre de 

l’intervention 

Projet de Renforcement des 

Compétences dans le Domaine de 

l’Environnement 

Projet de Renforcement des Capacités 

dans le Domaine de l’Environnement 

Cette intervention initialement dénommée Renforcement des Compétences est renommée 

Renforcement des Capacités afin d’offrir une plus large gamme d’appuis permettant de relever 

les défis de niveau individuel mais aussi organisationnel et/ou institutionnel des partenaires qui en 

feront la demande. Cette modification fait l’objet d’une longue explication dans le chapitre 2 du 

DTF.  Cette orientation stratégique de l’intervention élargit le champ d’intervention du PRCDE en 

incluant des possibilités de renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles. Le 

renforcement des compétences (connaissances, savoir-être et savoir-faire) initialement prévu ne 

répond que trop partiellement aux réels défis rencontrés et exprimés par les acteurs en termes 
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d’intégration de l’environnement dans leurs actions.   

 

 Fiche d’Identification (FI) Formulation – DTF 

Objectif 

Spécifique 

Le rôle transversal du Ministère de 

l’Aménagement du Territoire et de 

l’Environnement est renforcé et permet 

que les intervenants (structures publiques, 

entreprises privées et organisations de la 

société civile) des secteurs de l’eau, de la 

santé et des transports intègrent la 

préservation de l’environnement dans 

leurs actions, grâce au transfert de 

connaissances, de technologie et de 

savoir-faire et au développement de 

projets-pilotes. 

Les organisations bénéficiaires 

ciblées par l’intervention au sein des 

structures publiques et de la société 

civile dans les secteurs de l’eau, de 

la santé et des transports intègrent la 

préservation de l’environnement 

dans leurs actions 

La composante « renforcer le rôle transversal du MATE » est intégrée dans le résultat 5 mais n’est 

plus le levier d’action envisagé.  Elle est, dans la théorie du changement décrite, une conséquence 

des appuis aux ministères techniques et aux organisations de la société civile. 

Les bénéficiaires de l’intervention sont ciblés, il ne s’agit plus des « intervenants » en général mais 

bien d’organisations bénéficiaires ciblées, dont le dont le mandat, le rôle au sein du secteur ou les 

activités contribuent directement à l’intégration de l’environnement. 

Les moyens proposés sont supprimés de l’OS, mais restent bien entendu dans la boite à outils de 

l’intervention.  Cette modification a pour but de mieux traduire le cœur et l’orientation stratégique 

de l’intervention (« de bas en haut ») 

 

 Fiche d’Identification (FI) Formulation – DTF 

Durée 

d’exécution 

4 ans 5 ans 

Etant donné la diversité des acteurs, l’ampleur du défi de l’intégration de l’environnement en 

Algérie, les leçons apprises sur le démarrage des projets en Algérie et sur le rythme des 

interventions antérieures, les nombreuses sollicitations dont les ministères techniques font déjà 

l’objet de la part d’autres bailleurs, la difficulté de cerner les contours de la société civile et d’en 

identifier les organisations crédibles, la multitude d’ interventions similaires et le temps nécessaire 

à tout processus de changement, le PRCDE souhaite augmenter la durée de son intervention à 5 

ans.  
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2 FICHE ANALYTIQUE DE L’INTERVENTION 

2.1 Fiche initiale 

La mission n’a pas reçu de fiche analytique de l’intervention.  Certains de ses éléments peuvent 

cependant être tirés de la fiche d’identification. 

Numéro national DGD  

Code Navision CTB ALG 14 019 01 

Institution partenaire  

Durée de la convention 

spécifique 
4 + 2 ans 

Contribution de l’Algérie  

Contribution de la Belgique 7,5 M € 

Date estimée de démarrage  

Code sectoriel    

Titre 
Projet de renforcement des Compétences dans le Domaine de 

l’Environnement (PRCDE) 

Objectif général 

Contribuer à une meilleure intégration de la préservation de 

l’environnement dans la mise en œuvre des politiques sectorielles et 

dans les actions des organisations de la société civile 

Objectif spécifique 

Le rôle transversal du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 

l’Environnement est renforcé et permet que les intervenants 

(structures publiques, entreprises privées et organisations de la 

société civile) des secteurs de l’eau, de la santé et des transports 

intègrent la préservation de l’environnement dans leurs actions, 

grâce au transfert de connaissances, de technologie et de savoir-

faire et au développement de projets-pilotes. 

Résultats intermédiaires 

La première composante appuiera des activités en rapport avec la 

préservation de l’environnement et le développement durable dans 

les secteurs prioritaires du PIC 2003-2007, à la fois dans la 

perspective de renforcer les compétences des ministères sectoriels 

et de consolider les résultats et les impacts obtenus grâce aux projets 

précédents. 

La deuxième composante concerne l’appui à des organisations de 

la société civile, actives dans la préservation de l’environnement et la 

promotion du développement durable, dans les trois secteurs ciblés. 
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2.2 Fiche amendée 

Numéro national DGD NN 3016134 

Code Navision CTB ALG 14 019 11 

Institutions partenaires 

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

Ministère des Ressources en Eau (MRE) 

Ministère des Transports (MT) 

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

Durée de l’intervention Implémentation 5 ans, Convention Spécifique  6 ans 

Contribution belge 7.500.000 € 

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

Date estimée de 

démarrage 
2015 

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

41081 Education et Formation environnementales 

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

Objectif général 

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

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

société civile 

Objectif spécifique 

Les organisations bénéficiaires ciblées par l’intervention au sein des structures 

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

transports intègrent la préservation de l’environnement dans leurs actions 

Résultats intermédiaires 

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

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

profit 

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

bénéficiaires ciblées du secteur de la Santé sont durablement renforcées et 

mises à profit 

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

bénéficiaires ciblées du secteur des Transports sont durablement renforcées et 

mises à profit 

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

de l’environnement sont renforcées et impliquées dans des actions 

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

locaux 

R5 : Le dialogue intersectoriel piloté par le MATE est renforcé et les bonnes 

pratiques des secteurs en termes d’intégration de l’environnement y sont 

partagées 
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3 CONTEXTE SECTORIEL 

3.1 Informations générales sur l’Algérie 

3.1.1 La situation administrative  

L 'Algérie s'étend sur 1 622 km de linéaire côtier méditerranéen, et s'enfonce sur plus de 2 000 km dans 

le continent africain, au cœur du Sahara. Avec une superficie de 2,3 millions de km², c’est le plus grand 

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

d’habitants. 

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

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

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

d'APC sont élus par les Assemblées Populaires Communales, tandis que les Walis et les Chefs de 

Dairas sont nommés par le Président de la République. 

 

3.1.2 La situation économique  

Le tableau ci-dessous reprend les principaux indicateurs économiques (source : FMI) 
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Les principaux secteurs d’activités économiques sont (Source BNP Paribas)  

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

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

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

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

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

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

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

au 7ème pour les réserves prouvées de gaz. Les minerais extraits en quantité significative sont 

le fer, le plomb, le phosphate, l'uranium, le zinc, le sel et le charbon. Les principales activités du 

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

chimiques, les métaux et les matériaux de construction. Traditionnellement, l'Algérie importe les 

produits pharmaceutiques dont elle a besoin. Depuis quelques années, ces importations 

diminuent tandis que la production locale augmente fortement. 

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

population. 

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

2015-1019. Un grand enjeu porte sur la relance des secteurs productifs (industrie, tourisme, etc.) afin 

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

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

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

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

3.2 Référence à la politique nationale du pays partenaire 

Voir le DTF. 

3.3 Analyse du cadre institutionnel du secteur 

Voici un complément d’information sur les agences sous tutelle du MATE, collecté lors de la mission de 

cadrage. 

3.3.1 Les agences sous tutelle du MATE 

CNFE 

 

Conservatoire national des formations à l’environnement 

Le CNFE est un EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la 

personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission d’assurer la formation, la 

promotion de l’éducation environnementale et la sensibilisation.  

En matière de formation, il est chargé  

 de dispenser des formations spécifiques au domaine de l’environnement au profit 

de tous les intervenants publics et privés,  

 de développer des actions spécifiques de formation des formateurs ; 

 de constituer et mettre à jour un fonds documentaire.  
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En matière d’éducation environnementale et de sensibilisation, il est chargé  

 de concevoir et d’animer des programmes d’éducation environnementale,  

 de conduire des actions de sensibilisation adaptées à chaque public, 

Les ressources humaines occupent dans la stratégie du Conservatoire National des Formations à 

l’environnement (CNFE), aussi bien que dans l’élaboration des plans stratégique que dans sa mise en 

œuvre, une place centrale, Ce dernier accorde une grande priorité à leur développement et à leur 

formation. 

Le CNFE a un Conseil d’Administration, présidé par le Ministre du MATE, qui comprend  

 un représentant du ministre chargé de la défense nationale ; 

 un représentant du ministre chargé des finances ; 

 un représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; 

 un représentant du ministre chargé de l’industrie; 

 un représentant du ministre chargé de la PME ; 

 un représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ; 

 un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ; 

 un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

; 

 un représentant du ministre chargé des transports; 

 un représentant du ministre chargé des ressources en eau ; 

 un représentant du ministre chargé de la santé ; 

 un représentant du ministre chargé de l’agriculture ; 

 un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle. 

Le CNFE a un Conseil d’Orientation dont les membres sont désignés par le MATE et qui donne son 

avis sur : 

 les programmes de formation ; 

 l’organisation des formations ; 

 les méthodes et procédés d’évaluation des programmes de formation ; 

 les programmes d’éducation environnementale et de sensibilisation. 

Approche : 

a/ Une formation directe et continue qui a comme public cible : 

 Les techniciens de l’environnement 

 Les entreprises publiques et  privées. 

 Les collectivités locales et les administrations 

b/ Des programmes de formations de formateurs 

c/ Un programme d’éducation environnementale et de sensibilisation que le Conservatoire a mis 

en œuvre en partenariat avec l’Education Nationale, la Formation Professionnelle et la Jeunesse et des 

Sports 
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Bilan 2013 

 

Le CNFE a mené depuis 2003 des actions qui se sont caractérisées: 

 Dans une première phase, jusqu’en 2005, par des formations qui se sont appuyées sur un 

potentiel international 

 Dans une deuxième phase, à partir de 2006, un potentiel Algérien est venu s’impliquer dans les 

formations particulièrement, l’éducation environnementale et l’encadrement d’entreprises. 

 Dans la phase actuelle, un effort plus important est fait pour la mise en route des maisons de 

l’environnement à travers le territoire national. 

 le CNFE a lancé depuis 2005 deux projets d’accompagnement pour la mise en œuvre d’un 

système de management environnemental selon la norme ISO 14001, en direction d’un groupe 

d’entreprises algériennes venant des différentes régions du pays.   

 Depuis 2003, le CNFE a installé un nombre important de clubs verts au niveau des wilayas, 

pour les trois paliers scolaires.  Ils sont 2306 à avoir été mis en place, dans les écoles, les 

maisons de jeunes ainsi que chez les Scouts Musulmans Algériens.  

Les Maisons de l’environnement (Dar Dounya) 

Le Conservatoire peut créer des annexes dénommées « Maisons de l’Environnement » par arrêté du 

ministre chargé de l’environnement  

La Dar Dounya est un centre de ressources qui met à disposition de la documentation sur les 

différents sujets liés à l’environnement et organise des conférences et des expositions.  Elle est ouverte 

aux associations, écoliers ou étudiants, industriels, représentants des municipalités ou autres et les 

appuie dans leurs projets relatifs à l’environnement (de la conception à la mise en œuvre en passant 

par la recherche de financement ainsi que l’évaluation).  

En cas de besoin de renforcement de compétences dans un domaine environnemental, la Maison de 

l’environnement se positionne également comme établissement de formation environnementale en 

réalisant  des journées de formation.  
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. 

 

 

Les Maisons de l’environnement disposent de 5 espaces pédagogiques 

 Espaces pédagogiques verts : pour les ateliers de jardinage (320 agents formés en 

jardinage). 

 Bibliothèques: munies d’ouvrages environnementaux et d’ouvrages pédagogiques (pour 

chaque maison (80) Mallettes vertes et 80 guides de l’éducateur), soit un total de 1120 outils 

pédagogiques) 

 Médiathèques : avec un apprentissage sur micro-ordinateurs  

 Salles de formation et de conférences : 46 sessions de formation de 450 formateurs.  

 Espaces d’exposition permanents : qui exposent affiches d’information et tous les travaux 

des Clubs verts. 

Perspectives  

 Lancement de 29 maisons de l’environnement. 

 Encadrement de 5500 animateurs pour les maisons de l’environnement. 

 Formation de 250 personnes en ingénierie territoriale 

 Edition de  10 000 mallettes de l’éducateur et animateur des clubs verts. 

 Élaboration de 30 guides pédagogiques. 

 Conception de 11 000 supports pédagogiques pour les stagiaires. 

 Création de 2100 micro entreprises vertes en partenariat avec ANSEJ,  CNAC et  ANGEM. 

 Généralisation d’un projet intitulé « les jardins partagés » au niveau des quartiers urbains. 

 Mette en place un réseau de veille écologique. 

 Lancement d’un programme d’évaluation pour les actions de formation menées.  
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ONEDD Office national pour l’environnement et le développement durable 

L’ONEDD a pour mission  

 le renforcement des connaissances, de l’information, du suivi et de l’évaluation des progrès 

vers un développement durable.  

 la gestion des données et informations liées à l’environnement et au développement 

durable,  

 à la gestion des réseaux d’observation et de mesures de la pollution,  

 à l’analyse et le traitement des données environnementales,  

 à l’analyse et l’évaluation des évolutions et des politiques environnementales (études 

prospectives),  

 à l’élaboration et la diffusion d’outils d’information et d’aide à la décision,  

 à la mise en place et la promotion des systèmes et mécanismes de suivi et d’évaluation de 

l’état de l’environnement,  

 à l’initiation de toutes actions visant à améliorer la connaissance des milieux et des 

ressources,  

 à la promotion de l’harmonisation des méthodes et techniques environnementales,  

 à la mise en œuvre et la promotion des programmes d’échange et de partenariats 

nationaux, régionaux et internationaux en matière d’environnement et de 

développement,  

 à la mise en place de structure de marketing et de commercialité. 

L’Observatoire National de l’Environnement et du Développement Durable, établissement public à 

caractère industriel et commercial, créé par décret exécutif n°02-115 du 03 avril 2002 a été mis en place 

afin de répondre aux nombreuses questions sur l’impact grandissant des activités humaines et 

industrielles sur l’environnement. Il constitue un élément du dispositif mis en place par l’État pour 

assurer la mise en œuvre de la politique environnementale dans le cadre de la SNE et du PNAE-DD.  

L’ONEDD a pour mission d’assurer la surveillance des milieux naturels, de contrôler et mesurer toute 

sorte de pollution pouvant perturber l’équilibre naturel de ces milieux, par le biais d’un réseau, réparti 

sur le territoire national, constitué de 04 laboratoires régionaux « Alger, Oran, Constantine et Ghardaïa 

» et de 10 stations de surveillance en service. 

En outre, l’ONEDD a lancé en 2010 une liste d’indicateurs de l’environnement et du développement 

durable qui reflètent les différentes dimensions du développement durable tout en répondant chacun à 

un objectif précis.  

Le tableau ci-dessous présente cette liste d’indicateurs en deux sous-ensembles intitulés: « 

indicateurs disponibles » et « indicateurs à moyen et long termes ». Cette classification tient 

compte de la disponibilité des données et du stade de développement de leur calcul. En d’autres 

termes, les travaux relatifs à certains domaines, tel que « Croissance de la population » ou encore « 

Taux d’épuration des eaux usées » ont des antécédents d’étude plus longs, par conséquent, le calcul 

de ces indicateurs est réalisable à court terme, ils sont donc classés dans le sous-ensemble 

‘Indicateurs disponibles’. Tandis que dans d’autres domaines tel que « Prévalence des maladies 

professionnelles » ou encore « Espèces menacées de disparition » les travaux en sont à un stade très 
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préliminaire, voire même inexistants, le calcul de leurs indicateurs nécessite un temps relativement 

important pour la production d’abord de la donnée, ensuite sa collecte et, en dernier lieu, son 

traitement, raison pour laquelle ces indicateurs ont été classés dans le sous-ensemble ‘Indicateurs à 

moyen et long terme’ comme le montre le tableau ci-dessous. 

 

 

Cet ensemble d’indicateurs est une liste ouverte, non exhaustive, qui a permis de poser les premiers 

jalons.  Cependant, force est de constater que le calcul de ces indicateurs proposés reste encore 

largement entaché d’incertitudes, ce qui engendre un mauvais, voire un manque total de diagnostic du 

phénomène ciblé. Cette situation est liée à plusieurs aspects dont : 
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 Non disponibilité ou manque de données de base fiables ; 

 Manque de cadre réglementaire qui permet de facilité la collecte des données nécessaires 

auprès des différents secteurs (privés et étatiques) ; 

 Nécessité d’améliorer les nouvelles connaissances statistiques utilisées dans le calcul des 

indicateurs. 

 

ANCC Agence Nationale des Changements Climatiques 

L’ANCC a pour mission d’élaborer, de mettre en œuvre et de suivre les 

programmes, activités, projets et recommandations définis dans le cadre de la 

stratégie et du plan d’action dans le domaine des changements climatiques, de 

définir les instruments pour l’opérationnalité du mécanisme de développement 

propre au niveau national, de contribuer au renforcement des capacités nationales 

dans le domaine des changements climatiques par des actions d’information, de 

sensibilisation, de formation, d’éducation et de communication, de renforcer le 

système national d’information relatif aux activités d’émission et d’absorption des 

gaz à effet de serre, de réaliser des études scientifiques relatives à la modélisation 

climatique et ses applications aux secteurs vitaux, de coordonner les travaux relatifs 

à l’élaboration de l’inventaire national des émissions de gaz à effet de serre, de 

participer à la préparation des mesures d’atténuation et d’adaptation face aux 

changements climatiques, d’encourager l’utilisation de nouvelles technologies et 

pratiques en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre, 

 

AND Agence Nationale des Déchets 

L’AND a pour mission de promouvoir les activités de tri, de collecte, de transport, de 

traitement, de valorisation et d’élimination des déchets, en contribuant à la 

réalisation d’études, recherches et projets de démonstration, en diffusant 

l’information scientifique et technique, et en aidant à la mise en œuvre de 

programmes de sensibilisation et d’information, de fournir l’assistance technique aux 

collectivités locales dans le domaine de la gestion des déchets et de constituer une 

banque de données 

L’AND est le partenaire principal choisi par l’intervention AGID. 

 

CNDRB Centre national de développement des ressources biologiques 

Le CNDRB a pour mission de centraliser l’ensemble des inventaires de la faune, de la 

flore, des habitats et des écosystèmes, de contribuer à l’élaboration des plans de 

valorisation des ressources biologiques dans le cadre du développement durable, de 

proposer la conservation des ressources biologiques nationales, de promouvoir la mise 

en œuvre des programmes de sensibilisation du public concernant la conservation et 

l’utilisation durable de la diversité biologique. Il est chargé des activités liées à la 

connaissance, à la conservation et à la valorisation de la diversité biologique 
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CNTPP Centre national pour les technologies de production plus propres 

Le CNTPP a pour mission d’accompagner les acteurs industriels dans la formation des 

délégués chargés de la vérification du respect des normes environnementales et de la 

formulation de nouveaux procédés de production plus respectueux de l’environnement 

 

CNL Commissariat national du littoral 

Le CNL a pour mission de veiller à la préservation et à la valorisation du littoral, des 

zones côtières et des écosystèmes qu’ils abritent, de mettre en œuvre les mesures de 

protection du littoral et des zones côtières, de fournir assistance aux collectivités 

locales, de maintenir, de restaurer et de réhabiliter les espaces terrestres et marins 

remarquables ou nécessaires au maintien des équilibres naturels en vue de leur 

conservation, de promouvoir des programmes de sensibilisation et d’information du 

public sur la conservation et l’utilisation durable des espaces littoraux ainsi que leur 

diversité biologique, 

 

3.3.2 La Société civile, complément d’information 

3.3.2.1 Principaux acteurs de la société civile déjà identifiés 

L'Institut Hawkama El Djazair et l'ORSE (Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des 

Entreprises), avec le soutien de partenaires publics et privés, algériens et français, ont créé un 

site dédié à la promotion de la RSE et du développement durable et qui permettra la diffusion de 

bonnes pratiques d’entreprises www.rse-algerie.org 

Projet Blue Day / Nass El Khir, nettoyage de plages, initiative née sur les réseaux sociaux, 

groupe bénévole Ness El Khir, un des groupes de jeunes les plus actifs sur le terrain associatif 

algérien. 

Nouara, le portail de l'écologie et de l'environnement en Algérie 

Nouara est un portail dédié à l'Ecologie en Algérie ainsi qu'un réseau national d'acteurs de la protection de 

l'environnement et de l'écologie en Algérie... www.nouara-algerie.com 

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

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

rassemble des universitaires, chercheurs et acteurs du développement durable qui s'impliquent 

activement dans la protection et la valorisation du patrimoine naturel et culturel et la promotion 

des principes du développement durable. www.area-ed.org 

Objectifs sont de 

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

leurs impacts sur l’environnement ; 

 Soutenir des actions de réhabilitation et de valorisation des modes d’exploitations 

traditionnels ; 

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

développement durable ; 

http://www.rse-algerie.org/
http://www.nouara-algerie.com/
http://www.area-ed.org/


 

ALG 14 019 11 – PRCDE - RdF version finale  25 

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

développement durable. 

 Contribuer à la professionnalisation, la densification et la structuration du tissu associatif 

algérien spécialisées dans le domaine de l’environnement et du développement durable ; 

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

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

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

pouvoirs publics ; 

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

l’environnement et le développement ; 

 Mettre en œuvre des actions démonstratives de développement durable ; 

 Promouvoir la coopération maghrébine, africaine et méditerranéenne sur les questions 

environnementales. 

L’association Femmes en Communication a été créée en mars 1995. Elle a été agréée par le 

ministère de l’Intérieur en tant qu’association nationale avec quatre bureaux régionaux et un 

bureau exécutif au siège d’Alger.  

 Informer et sensibiliser sur la condition et le statut des femmes en appui à la revendication 

égalitaire.  

 Rendre visible les activités et les compétences féminines pour faire réagir à la 

marginalisation sociale et politique de la femme et à sa faible représentation dans les 

sphères de décision.  

 Promouvoir l’expression féminine sous toutes ses formes, organiser des actions de 

lobbying pour l’exercice de la pleine citoyenneté des femmes.  

 Etablir des relais et activer en réseau pour être une force de proposition 

Flambeau Vert, Depuis 2004, l’association regroupe des jeunes diplômés ou spécialistes en 

environnement et mène des actions de sensibilisation dans les domaines suivants : 

écocitoyenneté, développement durable et promotion de l’écotourisme. 

Le CROSC 

Les principales missions du Centre sont de ; 

 Renforcer les capacités des OSC de différentes régions du pays, notamment dans les 

domaines du management associatif et de la gestion du projet 

 Améliorer l’accès des OSC à l’information par une stratégie de communication adéquate à 

travers la maîtrise de la capitalisation de leurs actions, l’échange d’informations et 

d’expériences 

 Mettre en place un dispositif d’accompagnement et de guidance des OSC aidant entre 

autres au dialogue entre les OSC et les pouvoirs publics 

 Accompagner les réseaux associatifs existants ou émergeants pour consolider leurs 

acquis et améliorer leurs performances 
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Ces missions ont pour finalité : 

 Une participation plus importante des OSC dans le développement local 

 Une meilleure structuration du mouvement associatif, permettant d’avoir une interface 

forte et de qualité 

 La multiplication des actions de coopération entre OSC et pouvoirs publics 

Plan d’action 

 Le plan d’action prévoit la formation de formateurs ainsi que la formation d’associations, 

l’accompagnement à la gestion d’association et le recensement d’associations (aussi 

dans les aspects thématiques).  

 Dans le plan de formation, il est prévu une formation de 9 mois « développeur de société 

civile » (que le CROSC souhaite rendre diplômante – cf. contact déjà pris avec un institut 

supérieur d’enseignement).  

 Deux bases de données sont en cours de réalisation : une base de données de la société 

civile et une base de données des personnes ressources. En outre, un annuaire des 

associations existe déjà (par thématique).  

 Les zones d’intervention pour 2014-2017 sont les Hauts Plateaux et le Sud (18 wilayas – 

4 régions). La zone côtière est exclue a priori parce qu’elle a déjà bénéficié de 

nombreuses opportunités de soutien. 

Les structures bénéficiaires 

 Les organisations de la société civile, notamment celles des régions les plus reculées et 

les plus enclavées du pays (voir zone d’intervention) 

 les institutions partenaires de la société civile (pouvoirs publics, universités, instituts de 

recherche, etc.) 

 Les bailleurs de fonds et organisations internationales présents en Algérie 

 

3.3.2.2 Approche OSC 

La Fiche d’Identification du PRCDE suggérait de mettre en place un mécanisme d'appel à projet pour 

les organisations de la société civile algériennes.  Budget de 1,5 M €, exercice annuel. 

 Les contours de la société civile algérienne sont relativement flous.  Elle est en cours de 

construction, surveillée par le pouvoir central et nos entretiens ne nous ont pas permis 

d'identifier une masse critique d'acteurs de qualité laissant présager une utilisation aisée d'un 

outil type "appel à projet".  Les bailleurs qui ont, par le passé, tenté ce genre d'expérience 

en ressortent assez frileux (UE, Ambassade de France, par exemple).  Les capacités 

d'absorption sont très limitées, peu d'associations travaillent à l'échelle nationale et les bailleurs 

finissent par financer quelques ONGs (toujours les mêmes) surnommées "le club des rentiers" 

par le responsable du SCAC Français.  La responsable de l'UE, apprenant le montant du 

budget que la Belgique souhaitait consacrer à des projets de la société civile nous souhaite 

"bonne chance". 

 La note d'appréciation du PIC attirait notre attention sur le durcissement de la législation relative 

au financement des associations algériennes.  "Il est nécessaire d’attendre des clarifications – 

demandées officiellement par l’UE et restée sans réponses depuis un an – quant à l’application 

de la nouvelle loi sur les associations et leur financement Il faudra se concentrer sur des 
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associations reconnues par le ministère de l’Intérieur et obtenir préalablement la garantie de 

pouvoir les financer sans blocage administratif ".  

 Ce type d'approche nécessite des ressources assez importantes (RH et temps) et un processus 

similaire à celui décrit, à l'époque, dans un dossier de la RDC (PAIK).  Sachant que le PRCDE 

va d'autre part promouvoir la nouvelle approche Bourses (avec ses Parcours d'Acquisition de 

Compétences) et toute une série d'appuis organisationnels et institutionnels (études, expertise, 

jumelages, partenariats, etc), la juxtaposition de ces différents outils ne paraît pas répondre 

aux besoins des partenaires qui voulaient un appui simple, clair et flexible. 

Ces éléments ont conduit à proposer une approche alternative, plus directive mais moins risquée, 

dans laquelle le projet PRCDE définit lui-même, en cours d'exécution, les actions d'information, 

d'éducation et de communication (IEC)  à mener dans le cadre de la préservation de l'environnement.  

Le projet (en régie, pour mémoire) est responsable de l'identification des besoins, de l'élaboration des 

TdRs et éventuels marchés publics et de l'accompagnement des acteurs de la société civile dans la 

mise en œuvre de ces activités.  Enveloppe annuelle: environ 250.000 € par an.  Un(e) ATN sera en 

charge de l'animation de ce volet.  Le DTF donne une liste d'activités pressenties à titre indicatif. 

3.3.2.3 Etat des lieux de la Société civile 

Le dernier rapport (12 juin 2012) de mission de Frank La Rue, Représentant spécial des Nations Unies 

sur la promotion et la protection de la liberté d’opinion et d’expression, a épinglé le caractère restrictif du 

cadre juridique algérien quant à la liberté d’association. 

La Délégation de l’Union Européenne à Alger a, avec l’appui de tous les bailleurs de fonds, envoyé une 

requête au Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales, le gestionnaire des dossiers de la 

société civile, pour lui demander de présenter les modalités pratiques d’application de la nouvelle loi 

aux partenaires bilatéraux et multilatéraux. A notre connaissance, fin 2014, cette demande est toujours 

sans suite. 

Suite à cette situation, la Del EU a décidé de ne pas allouer la 2ème tranche du programme Spring – 

Gouvernance d’un montant de 10 M EUR. En mai 2014, lors d’une réunion du Sous-Comité « Dialogue 

Politique, Sécurité, Droits de l’homme », les autorités algériennes ont informé la Del EU que la nouvelle 

loi sur la Société civile sera, d’ici peu, complétée par une réglementation qui précisera la façon dont la 

société civile devra obtenir son agrément.  

Depuis lors, nos collègues de la représentation à Alger ont précisé que cette loi n’interdit pas les 

financements étrangers dès lors qu’il existe une Convention spécifique signée entre 2 pays 

partenaires.  

L’équipe de projet du PRCDE veillera, dès le démarrage de l’intervention à clarifier les zones d’ombre 

de cette législation et à obtenir, le cas échéant, le feu vert du MICL pour pouvoir travailler, sans entrave, 

avec des organisations de la société civile algérienne. 

A titre informatif, un rapport d’Amnesty International daté de fin 2013 et reproduit ci-dessous présente 

plus en détails les enjeux.  

Algérie. La loi sur les associations doit être abrogée avant l’échéance de janvier
1
  

(…) La Loi n°12-06 du 12 janvier 2012 relative aux associations, promulguée il y a deux ans, 

                                                      

1
 AMNESTY INTERNATIONAL , DÉCLARATION PUBLIQUE , Index AI : MDE 28/003/2013, AILRC-FR, 18 décembre 2013 
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renforce le contrôle du gouvernement sur la constitution des associations et impose des restrictions 

vastes et arbitraires à leur objet, ainsi qu’à leurs buts et activités. La loi confère aux autorités le pouvoir 

de refuser l’enregistrement d’associations dont les activités sont contraires aux « constantes et aux 

valeurs nationales », à l’ordre public, aux « bonnes mœurs » et aux dispositions des lois en vigueur. 

Elle leur permet également de les suspendre ou de les dissoudre en cas d’ingérence dans les affaires 

internes du pays ou d’atteinte à la « souveraineté nationale ». Aux termes de l’article 46 de la loi, les 

membres d’associations non enregistrées, suspendues ou dissoutes sont passibles d’une peine 

pouvant aller jusqu’à six mois d’emprisonnement et d’une amende d’un montant maximal de 300 000 

dinars algériens (environ 2800 euros).  

La Loi n° 12-06, qui est souvent formulée de manière ambiguë, contient un ensemble dissuasif 

d’exigences illégales ou lourdes, notamment des restrictions renforcées au financement étranger des 

associations algériennes. Cette loi draconienne pourrait entraîner la fermeture d’organisations 

indépendantes de la société civile et étouffer le débat sur des questions fondamentales politiques, 

sociales, économiques et liées aux droits humains. 

L’impact négatif de cette nouvelle loi sur la société civile algérienne a commencé à se concrétiser, ce 

qui a amené plusieurs associations à se mobiliser contre ce texte à l’approche de la date limite pour 

l’enregistrement. Toutes les associations existantes qui n’auront pas obtenu à la date du 12 janvier 

2014 le récépissé d’enregistrement prévu par la loi seront considérées comme illégales par les 

autorités, et leurs membres seront passibles de poursuites et éventuellement d’une peine 

d’emprisonnement.  

Diverses associations de lutte contre la corruption, de défense de l’environnement, de défense des 

droits des femmes, ainsi que des associations médicales et de promotion de la démocratie se sont déjà 

heurtées à des obstacles en vertu de la nouvelle loi.  

En octobre 2012, l’Association nationale de lutte contre la corruption (ANLC) a fait l’objet d’un refus 

d’enregistrement sans que les autorités algériennes n’en précisent le motif, affirmant simplement que la 

demande n’était pas conforme à la loi. Les autorités ont toutefois fourni une explication lorsque les 

rapporteurs spéciaux des Nations unies sur le droit de réunion pacifique et d’association et sur la 

situation des défenseurs des droits de l’homme ont soulevé cette question. Elles ont répondu que l’objet 

de l’ANLC, à savoir la lutte contre la corruption, était la prérogative entière et exclusive de l’État et de 

ses organes de lutte contre la corruption. L’ANLC a contesté la décision devant un tribunal administratif 

qui s’est déclaré incompétent en septembre 2013.  

Le 14 juillet 2013, le wali (gouverneur) de la ville d’Oran a suspendu deux associations de défense de 

l’environnement – l’Association des résidents de Canastel (ARC) et le Comité de quartier El Bahia de 

Bir el Djir – au motif qu’elles violaient l’interdiction d’ « ingérence dans les affaires internes du pays » 

énoncée à l’article 39 de la loi. Ces suspensions n’ont semble-t-il pas respecté la procédure prévue par 

la Loi n° 12-06, qui dispose que les autorités doivent adresser une mise en demeure trois mois avant 

que la suspension ne soit effective. Les deux décisions ont été annulées par un tribunal administratif 

respectivement en septembre et en octobre 2013.  

D’autres associations auraient décidé de fermer en raison des obstacles administratifs insurmontables 

contenus dans la nouvelle loi. Les associations étrangères sont également soumises à des restrictions 

considérables pour être en conformité avec la loi et fonctionner légalement en Algérie. La Fondation 

Friedrich Ebert, fondation politique allemande à but non lucratif, a déclaré publiquement qu’elle mettait 

fin à ses activités de renforcement des capacités en Algérie à la fin de novembre 2013, ses tentatives 

d’enregistrement aux termes de la nouvelle loi ayant échoué.  

Les principaux sujets de préoccupation d’Amnesty International concernant la Loi n° 12-06 sont les 

suivants : 
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Le renforcement du contrôle gouvernemental sur la constitution d’associations  

La Loi n° 12-06 confère aux autorités un pouvoir discrétionnaire sur la constitution d’associations. 

Celles-ci ne peuvent fonctionner sans avoir obtenu une autorisation préalable. Les rapporteurs spéciaux 

des Nations unies sur le droit de réunion pacifique et d’association et sur la situation des défenseurs 

des droits de l’homme ont fait valoir que le respect du droit international relatif aux droits humains 

suppose l’enregistrement par notification plutôt que par autorisation, et implique que les organes 

chargés de l’enregistrement soient indépendants du gouvernement et ne comprennent donc pas de 

représentants des autorités au niveau local et national comme le prévoit la nouvelle loi. 

Lorsque les associations déposent une demande d’enregistrement, les autorités peuvent l’accepter et 

délivrer un récépissé d’enregistrement ou la refuser (article 8). Les associations dont la demande a été 

rejetée disposent d’un délai de trois mois pour exercer un recours devant un tribunal administratif. Ceci 

constitue un recul par rapport à la Loi n° 90-31 de 1990 qui règlementait auparavant les associations et 

permettait à celles dont la demande avait été rejetée d’interjeter appel devant un juge. Si le tribunal 

administratif rend une décision en faveur de l'association, les autorités disposent d'un délai de trois 

mois pour faire appel (article 10). 

L’exercice du droit à la liberté d’association érigé en infraction pénale  

Aux termes de l’article 46 de la loi, les membres d’associations non enregistrées, suspendues ou 

dissoutes sont passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à six mois d’emprisonnement et d’une amende 

d’un montant maximal de 300 000 dinars algériens (environ 2800 euros). Cette disposition érige en 

infraction pénale le droit à la liberté d’association universellement reconnu, ce qui constitue une 

violation des obligations internationales de l’Algérie en matière de droits humains, et permet au 

gouvernement de fermer des organisations de la société civile.  

Le rapporteur spécial des Nations unies sur le droit de réunion pacifique et d’association a fermement 

critiqué cette disposition : « Les membres d’associations non enregistrées devraient effectivement être 

libres de mener toute activité, et notamment avoir le droit d’organiser des réunions pacifiques et d’y 

participer, sans s’exposer à des sanctions pénales comme c’est le cas, et le Rapporteur spécial le 

regrette, en Algérie […] Ceci est particulièrement important lorsque la procédure de constitution d’une 

association est lourde et dépend du bon vouloir de l’administration, de sorte que la menace de 

sanctions pénales peut alors être utilisée pour réduire au silence les voix dissidentes. » 

Des restrictions vagues et arbitraires  

La nouvelle loi impose des restrictions larges, arbitraires et définies de manière vague à l’objet, aux 

buts et aux activités des associations. La Loi n° 12-06 dispose que les associations doivent agir dans 

« l’intérêt général » et ne pas être contraires aux «  constantes et aux valeurs nationales », à l’ordre 

public, aux « bonnes mœurs » ou aux lois en vigueur (articles 2, 22-23, 24). Elle prévoit également la 

suspension ou la dissolution des associations « en cas d'ingérence dans les affaires internes du pays » 

ou « d’atteinte à la souveraineté nationale » (article 39).  

Ces restrictions définies de manière vague se prêtent à une interprétation arbitraire ou subjective et 

peuvent s’appliquer à toute critique du gouvernement, de politiques publiques ou de lois, voire 

d’activités légitimes de défense des droits humains. Ceci est particulièrement préoccupant au vu des 

tentatives précédentes des autorités algériennes d’adopter des lois en vue de réduire au silence les 

familles des victimes du conflit interne des années 1990 et d’ériger leurs activités en infraction pénale.  

Les restrictions pesant sur les relations des associations avec leurs homologues étrangères sont 

également source de préoccupation. La coopération avec des associations étrangères, le financement 

étranger et l’appartenance à des organisations étrangères exigent l’accord préalable des autorités, 

notamment du ministre de l’Intérieur et, dans certains cas, de plusieurs autres ministres (articles 22, 23 

et 30). Non seulement ces restrictions soumettent les associations à de nouveaux contrôles et au bon 
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vouloir des autorités, mais elles portent également atteinte à leur capacité d’obtenir et d’utiliser des 

moyens essentiels pour mener leurs activités.  

Des exigences illégales ou lourdes  

La nouvelle loi impose aux associations des mesures illégales ou lourdes auxquelles elles doivent se 

plier pour se faire enregistrer et fonctionner, ce qui est susceptible d'affaiblir fortement la capacité des 

organisations de la société civile à être reconnues et à fonctionner. 

La loi impose, par exemple, un nombre élevé de membres fondateurs pour qu’une association puisse 

se faire enregistrer au niveau local ou national. Au moins 10 membres fondateurs sont requis pour les 

associations locales au niveau d'une commune, et au moins 25 membres fondateurs issus de 12 

wilayas (départements) au moins pour les associations nationales, alors que selon les 

recommandations des experts des Nations unies deux membres fondateurs doivent suffire pour former 

une association. Qui plus est, la loi empêche les personnes de moins de 18 ans de fonder ou 

d’administrer une association (article 4), ce qui est contraire aux obligations de l’Algérie découlant du 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et à la Convention relative aux droits de 

l’enfant qui énonce le droit des enfants à la liberté d’association. 

Par ailleurs, la nouvelle loi impose un processus d’enregistrement lourd qui prévoit que les associations 

se réunissent en assemblée générale constitutive constatée par procès-verbal d’huissier de justice, au 

cours de laquelle les statuts sont adoptés et les responsables des instances exécutives désignés. Les 

associations doivent remettre aux autorités les coordonnées de tous leurs membres ainsi qu’un extrait 

de leur casier judiciaire, des copies certifiées des statuts, les pièces justificatives de l’adresse du siège 

et le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive. En outre, la loi renforce les pouvoirs de 

contrôle et d’ingérence du gouvernement dans les activités des associations, en exigeant qu’elles 

notifient au gouvernement et publient dans au moins un quotidien à diffusion nationale toute 

modification apportée aux statuts et tout changement intervenu dans les instances exécutives, et 

qu’elles transmettent aux autorités copie du procès-verbal de chaque assemblée générale ainsi que des 

rapports annuels. 

Les restrictions drastiques pesant sur les associations étrangères  

La Loi n° 12-06 prévoit un régime séparé et encore plus restrictif pour l’enregistrement et le 

fonctionnement des associations étrangères qui sont définies comme celles ayant leur siège à 

l’étranger et qui ont été autorisées à s’établir en Algérie, ou celles basées en Algérie et dirigées 

totalement ou partiellement par des étrangers.  

Le processus d’autorisation des associations étrangères dépend de trois ministères (le ministre de 

l’Intérieur qui donne son accord, et le ministre des Affaires étrangères et chargé du secteur concerné 

qui donnent leur avis) et il dure trois mois au lieu de deux mois pour les associations nationales.  

L'enregistrement et le fonctionnement des associations étrangères sont encadrés par des mesures plus 

lourdes ; elles doivent fournir des documents supplémentaires et des informations aux autorités qui vont 

au-delà de ce qui est déjà exigé des associations nationales, ce qui renforce le contrôle et l’ingérence 

des autorités dans les activités des associations étrangères (articles 62 et 66). Qui plus est, l’article 63 

restreint fortement les critères d’agrément des associations étrangères à celles dont la mission est de 

mettre en œuvre des accords préexistants entre le gouvernement algérien et celui de leur pays 

d’origine. 

L’article 65 dispose qu’une association étrangère peut être suspendue ou dissoute en cas d’ingérence 

dans les affaires du pays hôte ou si ses activités sont de nature à porter atteinte à « la souveraineté 

nationale », à « l’ordre institutionnel établi », à l’unité nationale ou à l’intégrité du territoire national, à 

l’ordre public et aux « bonnes mœurs », ou aux « valeurs civilisationnelles du peuple algérien ». 

Ces dispositions accordent aux autorités un cadre d’une ampleur inadmissible pour restreindre les 
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activités des ONG étrangères, y compris les organisations de défense des droits humains, et toute 

association étrangère considérée comme critiquant les autorités ou la situation en Algérie peut se voir 

interdire de fonctionner dans le pays. Les experts des Nations unies ont recommandé l’application du 

même ensemble de règles aux associations nationales et étrangères.  

3.4 Analyse de la stratégie belge dans le secteur et des expériences 
opérationnelles 

Le lecteur est renvoyé aux documents et analyses qui ont présidé à la confection du Programme de 

Coopération 2014-2017.  Nous relevons un élément en particulier, tiré de la note d’appréciation du PIC 

précédent : « Bien que la CTB ait retenu les secteurs « santé » et « eau » comme secteurs potentiels 

prioritaires, il est indéniable que l’exécution des projets dans ces deux secteurs et la collaboration de la 

CTB
2
 avec les deux ministères dans le passé, étaient peu positifs et peu prometteuses » 

Une approche ciblée sur un seul secteur aurait été préférable. 

3.5 Analyse des interventions des autres bailleurs de fonds, des 
principales leçons récoltées et synergies possibles 

Celles-ci sont présentées dans le chapitre 1 du DTF.  L’ensemble des mémos réalisés lors des 

entretiens avec les PTFs sera mis à disposition de l’équipe de projet mais n’est pas joint à ce RdF pour 

ne pas surcharger le document. 

3.6 Points d’attention et réflexions additionnelles à l’intention de 
l’équipe de projet 

3.6.1 Ce que disent le PC 2014-2017 et le PV de la Commission Mixte  

Ces documents recommandent : 

Une concentration géographique des activités de coopération dans la zone 

littorale de l’Algérie– des zones précises devront être ciblées 
ok 

Une plus grande attention (doit être) portée au suivi et à l’évaluation, ainsi 

qu’à la gestion axée sur les résultats 
ok 

De tenter de progresser vers une programmation conjointe avec l’UE et ses 

Etats membres 
not ok pour 2014-2017 

5% du volet Bourses (à calculer sur les enveloppes bourses, pas sur les 

7,5M €) sont destinés à couvrir des demandes hors cadre de ce PC 
ok 

(Il est prévu une) Cogestion du contenu, mais (également une) régie 

administrative et financière 
ok 

Flexibilité des outils permettant de répondre rapidement aux demandes  ok 

Une étude baseline était prévue au premier semestre 2014 pour l’ensemble 

des indicateurs retenus. La mission vérifiera si elle a été réalisée et utilisera 

son contenu le cas échéant. 

not ok 

                                                      

2 Rapport d’appréciation du programme de la coopération bilatérale Algéro-belge (mars 2013) 
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3.6.2 Ce que dit la FI 

3.6.2.1 Scenario initial  

La fiche d’identification proposait la chaine de résultats suivante : « Le rôle transversal du Ministère de 

l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement est renforcé et permet que les intervenants 

(structures publiques, entreprises privées et organisations de la société civile) des secteurs de l’eau, de 

la santé et des transports intègrent la préservation de l’environnement dans leurs actions, grâce au 

transfert de connaissances, de technologie et de savoir-faire et au développement de projets-pilotes «  

Cet enchainement de résultats peut être schématisé comme suit : 

 

Figure 1 – Scenario initial 

En d’autres mots, selon ce scénario initial, le PRCDE devrait appuyer, via le renforcement des 

compétences, le MATE dans son rôle transversal de coordination, ce qui devrait permettre aux acteurs 

(publics et société civile) des trois secteurs d’intégrer la préservation de l’environnement dans leurs 

actions, mais aussi « d’améliorer l’utilisation de technologies plus respectueuses de l’environnement, la 

promotion de processus de production plus propres et de consommation durable ; la diffusion des 

leçons apprises par les projets-pilotes auprès d’entités pouvant répliquer ces expériences ; le 

renforcement de la gouvernance environnementale, aux différents niveaux d’orientation, d’exécution et 

d’évaluation de la politique environnementale ; la promotion du rôle et de la participation de la société 

civile dans la mise en œuvre des politiques gouvernementales » (extrait de la fiche).  

3.6.2.2 Hypothèses 

L’hypothèse principale de cette théorie du changement est que c’est le manque de « compétences » 

(c’est à dire de capacités individuelles : connaissances, savoir-faire, savoir-être) parmi les acteurs qui 

constitue le principal obstacle à la mise en œuvre d’actions et de changements de comportements 

intégrant la préservation de l’environnement. Selon cette hypothèse, le renforcement des capacités 

individuelles au sein du secteur devrait mener à une amélioration de la capacité du MATE à jouer son 

rôle de coordinateur, à faire reconnaitre l’importance de l’environnement par les ministères sélectionnés 

et la société civile, à se connecter et à influencer d’autres acteurs dans le domaine de l’environnement.  

Cette prise de conscience par les acteurs devrait se traduire naturellement par une intégration de la 

thématique dans leurs politiques sectorielles et par des actions concrètes sur le terrain.   

Cela présuppose également que : 

 Les acteurs ont la volonté d’intégrer le changement proposé ; 
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 Les acteurs ont les mécanismes, les structures, les systèmes et les fonctions clé nécessaires 

en place pour prendre en compte la préservation de l’environnement dans leurs politiques et 

leurs actions ; 

 Les acteurs ont la capacité d’identifier les besoins en renforcement de capacités individuelles 

qui sont nécessaires pour contribuer au changement attendu, de piloter eux-mêmes leur propre 

développement, d’assurer la cohérence et d’accompagner le changement; 

 Les ministères sectoriels et la société civile sont perméables 
3
 aux inputs du MATE, attendent 

et acceptent de sa part des appuis, de la guidance, des cadres normatifs, de l’expertise (et du 

contrôle) pour eux-mêmes développer leurs propres stratégies sectorielles et actions ; 

 Il existe des lieux de concertation et de dialogue efficace entre les acteurs 

En d’autres mots, les termes de la fiche d’identification initiale suggèrent que les systèmes actuels sont 

performants au niveau organisationnel et institutionnel et que tous les éléments sont en place pour une 

intégration réussie de l’environnement dans les différents secteurs et la société civile.  La seule chose 

qui manque, c’est la connaissance de cette thématique auprès des acteurs.  En venant renforcer ces 

capacités individuelles, l’intervention va venir combler une partie de ce déficit et mettre en route le 

changement souhaité. 

3.6.2.3 Constats 

 Le postulat de base (problème = manque de connaissances des acteurs) n’est que 

partiellement confirmé par une analyse du contexte et des acteurs. Certes, certains acteurs 

pourront utilement renforcer leurs connaissances dans des aspects techniques pointus mais de 

manière générale, le niveau de formation et d’expertise des interlocuteurs rencontrés ne 

constitue pas un obstacle à une intégration de la thématique.  Par conséquent, le renforcement 

des compétences ne sera qu’un des leviers de changement de l’intervention et son impact 

pourra s’avérer limité. 

 Est-ce que les ministères sectoriels ont la volonté politique d’intégrer l’environnement dans 

leurs politiques sectorielles? Si oui, est-ce que l’obstacle est un manque de capacités 

individuelles? ou organisationnelles ? ou institutionnelles ? ou autre ?  Le premier constat fait 

ci-dessus répond déjà partiellement à la question.  Il s’avère que les défis institutionnels et 

organisationnels des Ministères techniques représentent des obstacles bien plus grands que le 

relatif manque de connaissances.  A cet égard, on pourrait dire que la chaine de résultats 

proposée dans la fiche d’identification est « tordue » puisqu’elle propose l’utilisation d’outils de 

RC individuel face à des défis qui s’avèrent finalement de dimension organisationnelle et/ou 

institutionnelle. 

 En ce qui concerne la volonté politique des acteurs rencontrés, facteur clé de la réussite du 

projet, elle est difficile à évaluer de manière objective.  Il est un fait que les ministères 

techniques ont, ces dernières années, concentré leurs efforts et leurs investissements sur la 

réalisation massive d’infrastructures dans le pays et que la thématique de l’environnement a 

peut-être de ce fait été quelque peu négligée.  Cela ne présume pas des efforts d’intégration de 

l’environnement qui seront faits dans le futur par les partenaires. A des degrés divers, des 

                                                      

3
 il est possible d’influencer le comportement et les orientations stratégiques des ministères techniques 

et de la société civile à travers le MATE et son administration 
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initiatives contribuant à une meilleure prise en compte de l’environnement au sein des 

ministères sont remarquées. 

 Est-ce que la qualité des relations existantes entre les ministères sectoriels et le MATE est 

suffisante pour contribuer au changement attendu ?  Une approche top-down (à travers le 

MATE) pour sensibiliser les ministères techniques à l’intégration de l’environnement et du 

développement durable risque de générer et/ou renforcer les crispations et/ou difficultés de 

communication parfois constatées entre les acteurs. 

 Est-ce que la structuration de la société civile et son interaction avec les acteurs publics est 

suffisante pour contribuer au changement attendu?  Les premiers constats faits lors des 

missions de cadrage et de formulation laissent penser que ce n’est pas encore le cas. 

A la lumière de ces éléments, l’approche à travers le MATE suggérée dans la fiche d’identification pour 

sensibiliser les ministères techniques à l’intégration de l’environnement et du développement durable, 

ne semble pas la plus prometteuse au regard des défis auxquels font face les acteurs.  Elle est, de plus, 

déjà appuyée par le programme PAPSE de l’Union Européenne.  Cette « porte d’entrée » ne sera donc 

pas utilisée par le PRCDE. 

Un autre scenario est proposé dans le DTF.  

3.6.2.4 Eléments du Volet 1 

 Poursuivre l’analyse des besoins des 3 ministères  

 Identifier les niches où la Coopération belge pourra avoir le plus d’impact en ligne avec la 

stratégie MIC  

 Identifier les opportunités et modalités de collaboration avec des structures privées ou 

publiques belges 

 Analyser si les demandes qui ne répondent pas directement aux objectifs du PRCDE peuvent 

être améliorées  

 Elaborer une grille d’éligibilité des demandes / Une liste de projets potentiellement finançables 

dans les secteurs des ressources en eau, des transports et de la santé est incluse dans la fiche 

d’identification.  Ces propositions, citées à titre d’exemple, ont été analysées plus en profondeur 

lors des missions de formulation et seront confrontées aux critères définis.   

3.6.2.5 Eléments du Volet 2 

 Vérifier les besoins et opportunités de Renforcement des capacités des organisations de la 

société civile en matière de préservation de l’environnement 

 Déterminer les critères de sélection des organisations et des projets à financer par l’intervention 

La mission a également relevé des points d’amélioration à la fiche d’identification :  

 Une certaine confusion autour de la terminologie utilisée : compétences et capacités, 

partenariats et jumelages, ministères et secteurs,   

 l’absence d’un cadre référentiel clair de renforcement des capacités ; 

 Une théorie du changement (de haut en bas, utilisation du MATE pour appuyer des 

changements au sein des ministères techniques) qui s’avérera peu appropriée aux rapports de 

force existants entre les ministères concernés ; 

 Une énumération des bénéficiaires potentiels de l’intervention peu restrictive qui laisse penser 

que le PRCDE a d’abord été conçu comme un amalgame d’outils divers (bourses, FEE, MIP, 
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hérités du passé) visant à satisfaire le plus grand nombre, sans grande clarté sur les objectifs 

réels de l’intervention ; 

 Le contenu envisagé de l’intervention ne tient pas compte des interventions programmées par 

les autres bailleurs en Algérie.  Il en résulte de nombreuses duplications d’intentions et d’appuis 

envisagés aux mêmes partenaires algériens.  Le PRCDE tentera de se prémunir de cela en 

communiquant largement ses intentions et en participant aux plateformes d’échanges entre les 

acteurs, mais la vigilance sera de mise vu la faible qualité des échanges qui ont précédé à 

l’élaboration du PC et de la fiche.  La redynamisation des contacts entre les bailleurs, 

notamment à l’initiative de l’Ambassade de Belgique, est à ce titre très encourageante et devra 

être poursuivie. 

3.6.3 Ce que dit la nouvelle stratégie Bourses  

« Dans chaque pays, le programme de bourses est converti en programme pluriannuel (à l’aide d’une 

convention spécifique portant sur plusieurs années). 

Les bourses dans le cadre de la nouvelle stratégie seront en priorité attribuées : 

 dans les zones de concentration du PIC ; 

 dans les secteurs de concentration du PIC ; 

 pour des formations basées sur une analyse des besoins qui s’intègre dans un plan de 

renforcement des capacités de l’OB (ce plan de renforcement des capacités est, de préférence, 

développé selon la méthodologie/stratégie (du secteur) du pays partenaire) ; 

 pour des formations à court terme, des formations locales ou régionales. 

3.6.4 Ce que dit la nouvelle stratégie MIC 

La stratégie MIC traduit une volonté d’utiliser des approches innovantes, différentes, symétriques mais 

ne définit pas clairement les modalités pratiques autorisées.  Les « partenariats » y sont cités une fois 

sans être définis, les jumelages pas du tout.  Il y a donc lieu de s’interroger sur ces concepts, sur leur 

contenu et sur leur mise en pratique.  Ces « mariages » ne s’imposent pas, ils doivent naitre de l’envie 

des partenaires et l’avenir nous dira si et comment un projet comme le PRCDE peut susciter ces 

rapprochements. 

Evoqué lors de la restitution en Algérie, le concept de pays MIC a fait réagir un des partenaires, qui 

considère que si l’Algérie est un pays MIC, cela n’est pas forcément le cas du secteur ou du domaine 

de l’environnement.  Les premières constatations faites par l’équipe de formulation au niveau des 

capacités institutionnelles et organisationnelles confirment ce constat.  Si les ministères techniques 

disposent de moyens financiers très importants, il n’en reste pas moins qu’à bien des égards, les défis 

auxquels ils doivent faire face en termes d’organisation, de planification, d’évaluation des politiques 

publiques, de renforcement des capacités, etc, justifieraient à eux-seuls des approches d’appui 

(institutionnel) sectoriel plus classiques. 
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4 ETUDES ADDITIONNELLES 

Sans objet 
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5 DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER 

Voir dossier ci-joint. 
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6 ANALYSE DES RISQUES 

Voir le DTF 
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7 THÈMES TRANSVERSAUX 

Voir Dossier Technique et Financier ci-joint. 
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8.2 Liste des contacts et partenaires rencontrés durant les missions  

Ministère de l’environnement MATE : 

Monsieur Tahar TOLBA, Directeur Général de l'Environnement et du Développement Durable P.I. 

Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement 

03, Rue des Quatre Canons, 16000 - Alger – Algérie 

Tél. : ++213.21.43.41.88 

Fax. : ++213.21.43.28.57 

Mail : ttolba33@hotmail.com 

Madame Zahia BENKHENOUF, chef de bureau, MATE  

Email : benkhenof_zahia@hotmail.fr 

Madame Nassima LOUHA, Ingénieur d’état en environnement à la direction générale de l’EDD 

Email : louhanassima@yahoo.fr 

Mr OUAMANE Karim, directeur général de l’AND  

Email : Karim.ouamane@and.dz  

 
Ministère de la Santé : 

Mr. FOURAR Djamel, Sous-Directeur à la direction de prévention   

Email : fourardj@yahoo.fr 

Mme Saida Benyahia, sous directrice de la santé et l’environnement 

Email : saidabenyahia7@gmail.com 

Mme DABBOUZ Houria, docteur à la sous-direction de la coopération 

Email : lavie0304@gmail.com 

 

Ministère des Ressources en Eau : 

Mr. YALLAOUI Moussa, sous-directeur de la DEAH  

Mr. Rabah BERRAHMOUNE, directeur du centre de formation en métiers de l’eau  

GSM : +213 555 01 74 65 

Email : raberrahmoun@yahoo.fr 

 

Ministère des transports : 

Mr. AHMED Ali, conseiller de Mr le Ministre 

Email : ahmedali@ministere.transports.gov.dz 

Mme SELLAM Nadia, sous directrice de la coopération 

Email : sellamnadia@yahoo.fr 

mailto:ttolba33@hotmail.com
mailto:benkhenof_zahia@hotmail.fr
mailto:louhanassima@yahoo.fr
mailto:Karim.ouamane@and.dz
mailto:fourardj@yahoo.fr
mailto:saidabenyahia7@gmail.com
mailto:lavie0304@gmail.com
mailto:raberrahmoun@yahoo.fr
mailto:ahmedali@ministere.transports.gov.dz
mailto:sellamnadia@yahoo.fr


 

ALG 14 019 11 – PRCDE - RdF version finale  43 

Mme SAHLI, sous directrice des transports urbains  

Email : sahli16@hotmail.com 

 

Les autres personnes rencontrées sont reprises dans les programmes de mission. 

 

8.3 Planning et réunions 

8.3.1 Mission de formulation 

PROGRAMME DE LA MISSION DE FORMULATION PRCDE ALGERIE VF 

Fabian CLEMENT (FC), Claude CROIZER (CC), Frédéric de Hemptinne (FDH), Karim OUAMANE (Directeur de 

l’AND, Co-formulateur, KO), Bureau d’études Almadius, Mme Aicha ZINAI Consultante genre (GRE), Nadjet 

CHETOUANI (PO CTB) , Lynda KHELIFI (Chargée de programme CTB), Samia BOUDEFFEUR, CTB, 

Responsable finances et administration 

 

Dates : du lundi 22/09/2014  au 03/10/2014 

 

Programme de la mission 

Date Présentation/rencontre PRCDE  Points d'attention …. 

Lundi 22 septembre 2014 

 Arrivée Claude et Fabian - Vol Air Algérie  

Installation 

Chauffeur  

Hébergement / Hôtel 

Rencontre avec  l’Ambassade / 18hrs 30 mn diner MEERSMAN Katrien, Attachée à la Coopération internationale  

Mardi 23 septembre 2014 

8h30–17h00 Préparation de la mission  

Mise à jour du calendrier et des rendez-vous 

Séance de travail avec Chargée bourses / MIP / FEE  

Discussions ToC 

Elaboration de différents scenarii pRCDE 

Préparation ppt kick off meeting 

 

Mercredi 24 septembre 2014 

9h00 Briefing Experte Genre Mme Aicha ZIANAI 

+ signature contrat 

 

10h00 Briefing experts Almadius et plannings  

11h00-13h00 Finalisation de la présentation réunion de démarrage  

(Almadius, PRCDE, AGID, Nadjet, Mme Zinai) 

 

mailto:sahli16@hotmail.com
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Date Présentation/rencontre PRCDE  Points d'attention …. 

14h00 KICK OFF Meeting avec les partenaires au MATE : 

projection Powerpoint : calendrier de la mission et visites 

prévues 

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

 Nadia SELLAM, Sous-directrice coopération Ministère 
du transport  

 Amel AFER, Chef de bureau  Ministère du transport
  

 Samia AMRANI Directrice Ministère de la santé  

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

 Zahia BENKHENNOUF, Sous-directrice MATE  

 Tamar AICHAOUI, Directeur Ministère des ressources 
en eau 

 Nassima LOUHA, Ingénieur MATE  

 Karim OUAMANE, Directeur général AND  

 Sismail SILHADI, Assistante Direction ADE  

 Kamel DJEMOUAI, Directeur de la coopération MATE 

 Mme Aurélie KONEN, Ambassade de Belgique 

 Mario MENEGOTTO, 
Almadius 

 Cyrille VANNESTE, 
Almadius 

 Frédéric DE HEMPTINNE, 
CTB, Assistant technique 

 Eva ROBEN, Almadius
  

 Claude CROIZER, CTB, 
Responsable de la 
formulation 

 Fabian CLEMENT, CTB, 
Responsable de la 
formulation 

 Aicha ZINAI, Consultante 
thématique genre 

 Nadjet CHETOUANI, CTB, 
Chargée de programme 

 Lynda KHELIFI, CTB, 
Chargée de programme 

Souper avec toute l’équipe et l’Ambassade / Madame KONEN, Attachée à la Coopération internationale 

jeudi 25 septembre 2014 

10h00 Rencontre avec des représentants du Ministère des 

Transports  

 Ahmed Ali AMEZIANE Conseiller Coopération du 
Ministre des Transports 

 Sahli OUNELKIER, Sous-Directrice de la Direction 
Transports Urbains et Terrestres 

 Souhila ZAITER Chef Etudes Direction Marine 
Marchande 

 Nadia SELLAM Sous-Directrice et Ayadi OUARDA 
Administratrice de la Sous-Direction Coopération 

Récolte d’informations pour la 

formulation du nouveau projet 

Discussion sur les 

renforcements de capacités 

 

Mario, Cyrille, Aicha, Lynda et 

Fabian 

14.00-15h00 Rencontre Agence Nationale des Déchets (AND) 

 Update processus de coformulation et feedback de 
la réunion au Ministère des Transports 

 SWOT Environnement 

Récolte d’informations pour la 

formulation du nouveau projet 

Discussion sur les 

renforcements de capacités 
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Date Présentation/rencontre PRCDE  Points d'attention …. 

16h00-18h00 Rencontre avec Délégation Union Européenne et bureau 

d’études EPTISA en charge du « Programme d’Appui à la 

Politique Sectorielle de l’Environnement » PAPSE 

 Mme Silvia FAVRET, Chargée d’aide et de la 
coopération internationale, Section Développement 
économique et Emploi 

 M. Jean-Michel SIONNEAU, Expert principal de 
politiques et stratégies environnementales, chef 
d’équipe 

 M. Etienne BAIJOT, expert principal environnement 

 M. Heinz-Werner ENGEL, expert principal formation et 
communication environnementale 

Récolte d’informations pour la 

formulation du nouveau 

programme et axes 

d’intervention 

Overlaps possibles avec CTB / 

harmonisation 

Collecter lessons learned 

Discussion sur les 

renforcements de capacités 

Rapport d’évaluation ONG II ? 

Vendredi 26 septembre 2014 

Matinée Mise à jour des notes et mémos, partage avec Almadius 

Synthèse des notes Transports et UE 

Rencontre avec LAF / MP 

Collecter infos pour budget et MP 

 

Après-midi Réflexions / atelier cadre logique, budget, M&E + Theory of 

change 

Elaboration des éléments du Chap 2 et 3 

 

Samedi 27 septembre 2014 

Matinée Réflexions / atelier cadre logique, budget, M&E + Theory of 

change 

Elaboration des éléments du Chap 2 et 3 

 

Après-midi Réflexions / atelier cadre logique, budget, M&E + Theory of 

change 

Elaboration des éléments du Chap 2 et 3 

 

Dimanche 28 septembre 2014 

Matinée Rencontre avec la Directrice RH du Ministère de 

l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement 

 Direction des ressources humaines et de la formation 
au MATE 

 Sous-Direction de la Formation MATE  

Récolte d’informations pour la 

formulation du nouveau projet 

Discussion sur les 

renforcements de capacités 

Après-midi Rencontre avec des représentants du Ministère de la 

Santé  Publique et de la réforme Hospitalière (MSPRH) 

 Samia AMRANI, Directrice 

 Nadjia CHENNIT Chargée du programme Hygiène 
hospitalière 

 Rahima DEBOUZA Sous-Direction de la Formation 
Continue /MSPRH 

Récolte d’informations pour la 

formulation du nouveau projet 

Discussion sur les 

renforcements de capacités 

Organigramme  

Site web --- 

Lundi 29 septembre 2014 

Matinée Rencontre avec des représentants du Ministère des 

Ressources en Eau  

Récolte d’informations pour la 

formulation du nouveau projet 
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Date Présentation/rencontre PRCDE  Points d'attention …. 

 M AICHOUI, Directeur des Etudes et des 
Aménagements Hydrauliques (DEAH) 

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

Discussion sur les 

renforcements de capacités 

 

Après-midi Rencontre avec M OUAMANE pour débriefing informel 

avant restitution 

Préparation orientations stratégiques, théorie du 

changement, cadre logique, etc 

 

Mardi 30 septembre 2014 

9h00-10h30 Entretien avec M Amid BELKACEM, M « Le Vert », 

membre de la société civile, ex animateur Chaine 3, 

Président de l’association RECIFS (Les éboueurs de la Mer) 

 

10.00 – 12.00 Réunion équipe PAPSE (UE) à la RR CTB 

 M. Etienne BAIJOT, expert principal environnement 

Discussion sur le contenu des 

interventions respectives 

14.30 Rencontre avec Mr ARAR, président du réseau NADA 

(porteur du Centre de Ressources des Organisations de la 

Société Civile (CROSC),  

Récolte d’informations pour la 

formulation du nouveau projet 

Discussion sur les 

renforcements de capacités 

16h00 Rencontre avec des représentants de l’Ambassade de 

France 

 M. Jean TOUSSAINT, Chef de mission (société civile) 

 M. Amir KHELOU, Chargé de mission 

Récolte d’informations pour la 

formulation du nouveau projet 

Discussion sur les 

renforcements de capacités 

Mercredi 01 octobre 2014 

Matinée Visite / rencontre Centre National de Formation aux 

Métiers en Eau (ADE / MRE) à Cherarba 

 M. BRARMOUN,  

 M. Akim DADOU, Chargé du suivi du chantier 

 

 

Après-midi Rencontre avec Direction RH du Ministère des 

Transports (Envt / Formations ) 

 M YASSEF 

 Mme, Sous-Directrice de la Formation 

Récolte d’informations pour la 

formulation du nouveau projet 

Discussion sur les 

renforcements de capacités 

Préparation restitution (cadre logique, budget, M&E + 

Theory of change 

 

Rencontre MM TOLBA et OUAMANE pour débriefing 

informel avant restitution 

 

Jeudi 02 octobre 2014 

Matinée Préparation logistique restitution  
 

Après-midi Débriefing mission AGID 

Débriefing mission PRCDE dans la salle de réunion du 

 Mario MENEGOTTO, 
Almadius 
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Date Présentation/rencontre PRCDE  Points d'attention …. 

MRE 

 Nadia SELLAM  Sous-directrice coopération 
Ministère du transport 

 Rabah BERRAHMOUN Directeur centre de formation 
Algérienne des eaux  

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

 Karim OUAMANE Directeur général AND  

 Kamal DJEMOUAI Directeur de la coopération MATE
  

 Ahmed NADRI Directeur Ministère des 
ressources en eau 

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

 Tahar AICHAOUI Directeur Ministère des ressources 
en eau 

 Asma OURAMDANE Sous-directrice MATE  

 Amel AFER Chef de bureau Ministère du transport
  

 Badji FAIZER Sous-directeur de la coopération 
Ministère des ressources en eau  

 Karini BABA Directeur MATE  

 Naima ATI MESBAH Sous-directrice MATE  

 Samia AMRANI Directrice Ministère de la santé  

 Abdelkader FIALA Sous-directeur Ministère de la santé 

 Rahima KERROUR Chef de bureau Ministère de la 
santé 

 Mme Aurélie KONEN, Ambassade de Belgique 

 Cyrille VANNESTE, 
Almadius 

 Frédéric DE HEMPTINNE, 
CTB, Assistant technique 

 Eva ROBEN, Almadius
  

 Claude CROIZER, CTB, 
Responsable de la 
formulation 

 Fabian CLEMENT, CTB, 
Responsable de la 
formulation 

 Aicha ZINAI, Consultante 
thématique genre 

 Nadjet CHETOUANI, CTB, 
Chargée de programme 

 Lynda KHELIFI, CTB, 
Chargée de programme 

 Samia BOUDEFFEUR, 
CTB, Responsable finances 
et administration 

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

 

Débriefing informel Ambassade  

Vendredi 03 octobre 2014 

Matin Départ vers BXL  

 

 



 

 

8.4 Présentations et PVs 

8.4.1 Restitution de la mission de cadrage, liste des participants et PV 
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L’annexe 2 évoquée ci-dessus est constituée de la présentation Powerpoint et est disponible sur 

demande. 



 

ALG 14 019 11 – PRCDE - RdF version finale  51 

 

8.4.2 PV de restitution de la mission de formulation  

  Procès-verbal de réunion  

Restitution de la mission de formulation PRCDE 

Ministère des Ressources en Eau, 2 octobre 2014 

ALG1401901 Projet de Renforcement des Compétences dans le Domaine de l’Environnement 
 

Liste des présences:  voir annexe 

Une restitution de la mission de formulation PRCDE a eu lieu dans la salle de réunion du MRE le 2 

octobre 2014 en présence des représentants du MATE, du MRE, du MSPRH, du MT, de 

l’Ambassade de Belgique et de la CTB.  La présentation Powerpoint est en annexe.  Ce PV reprend 

quelques éclaircissements apportés en cours de présentation (partie 1) et résume les échanges 

qui ont suivi (partie 2). 

Partie 1 : Compléments d’information 

(Slide 4) Analyse de la situation / demandes explicites des acteurs:  

L’analyse de la situation des trois secteurs n’a pas suscité de commentaire particulier. 

Durant la phase d’identification, des activités prioritaires d’appui ont été collectées auprès des 

ministères techniques et inclues dans la fiche (pages 10 et 11).  Lors des entretiens avec le 

Ministère de la Santé, il est apparu que les projets-pilotes du secteur (p11)  ne correspondaient 

pas à la fiche technique relative à « l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie nationale de 

gestion des déchets à risque chimique et toxique » (dont copie remise à l’équipe de formulation).  

Il y a eu une confusion dans la transmission des informations. 

Dans l’état actuel des choses, les projets identifiés dans la fiche sont mis en suspens, en attendant 

une confirmation (ou non) du ministère et la transmission d’une nouvelle liste de priorités. 

L’équipe de formulation attire l’attention du partenaire sur le fait que les demandes peuvent 

concerner la thématique de l’environnement en général et pas uniquement les déchets.  Les 

demandes ne doivent pas être intersectorielles (transports – eau – santé).  Elles doivent traduire 

les priorités de chaque ministère technique en termes d’intégration de l’environnement, au sens 

général du terme et peuvent concerner différents niveau de renforcement des capacités 

(individuel, organisationnel et/ou institutionnel). 

Afin de clarifier la répartition des tâches entre les interventions AGID et PRCDE, nous proposons 

que les projets-pilotes relatifs aux déchets médicaux soient pris en charge par l’AGID, sous réserve 

que ces projets aient lieu dans les zones de concentration géographique de l’AGID.  Les demandes 
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du Ministère de la Santé concernant l’intégration de l’environnement mais non-relatives aux 

déchets seront prises en charge par le PRCDE. 

(Slide 6) Harmonisation : porte d’entrée de l’intervention via les « secteurs » et la société civile 

La mission de formulation souligne la présence du programme de l’Union Européenne PAPSE 

(34M €), 2014-2017) qui « vise à appuyer le MATE, ses structures sous tutelle (AND, CNFE, 

CNTPP, ONEDD, etc), ses services déconcentrés (Directions de l’Environnement de Wilayas et 

inspections régionales), les collectivités locales (Wilaya, Commune, etc.).(…) notamment via « une 

aide budgétaire (qui) est prévue pour la Création d'un comité intersectoriel de coordination et de 

mise en œuvre des politiques nationales pour l'environnement et le développement durable (2015 - 

MATE) ». 

La mission relève également que la composante institutionnelle de l’AGID (appui institutionnel et 

technique au MATE) prévoit des appuis / du renforcement de capacités au niveau central et 

déconcentré du MATE.  D’autres bailleurs (PNUD) ont également prévu des appuis au MATE. 

Dans un souci d’harmonisation et de division du travail, en accord avec le MATE (Directeur 

Général EDD + Sous-Directrice Formation + co-formulateur de l’AND), il est clarifié que : 

 Il n’est pas prévu que le MATE bénéficie d’un appui spécifique (ni de moyens budgétaires) 

dans le cadre de cette intervention  

 Le PRCDE ne prévoit pas d’appui relatif à la création et l’animation d'un comité 

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

l'environnement et le développement (prévu par le PAPSE).  Par contre, le PRCDE va 

appuyer la participation et contribution des ministères techniques à ce comité. 

 la porte d’entrée de l’intervention se fait via les secteurs (eau, transport et santé) et la 

société civile (4 « piliers » de l’intervention PRCDE), sans oublier (R5) la contribution de 

ceux-ci au dialogue intersectoriel piloté par le MATE.  

 (Slide 7) Approche de bas en haut 

L’approche de haut en bas (à travers le MATE) suggérée dans la fiche d’identification pour 

sensibiliser les ministères techniques à l’intégration de l’environnement et du développement 

durable est appuyée par le PAPSE (UE).  Cette « porte d’entrée » ne sera donc pas utilisée par le 

PRCDE. 

Par contre, une intervention de bas en haut (sur le modèle d’appuis institutionnels ciblés aux 

secteurs de l’eau, du transport et de la santé) aurait le double avantage de travailler directement 

avec les acteurs des secteurs (ministères, agences, EPIC, etc) et la société civile et de développer 

une complémentarité / synergie forte avec l’intervention de l’UE et des autres bailleurs appuyant 

directement le MATE.   

Au lieu de renforcer la mainmise du MATE sur les choix que les ministères sectoriels vont poser en 

termes d’intégration, l’intervention PRCDE appuie directement ceux-ci et le défi sera alors de 

mettre ces acteurs en capacité de s’approprier les enjeux environnementaux, d’élaborer des 

solutions qui leur conviennent et qui respectent l’environnement (notion d’intégration définie 

ci-dessus), de faire remonter leur feedback sur la/les politiques du MATE à travers leurs 

expériences terrain et d’alimenter ainsi le dialogue intersectoriel, la réflexion, la capitalisation, 

le partage d’expériences, etc 

Le Directeur Général de l’Environnement et du Développement Durable (DGEDD) du MATE 

marque son accord sur l’approche de bas en haut proposée, mais attire l’attention de la mission 
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sur la nécessaire collaboration et consultation entre les acteurs en cas d’appuis de type 

institutionnels (MATE et Ministère technique demandeur).   

(Slides 11-12-13) Résultats 1, 2 et 3 

Ces slides sont identiques et déclinent les mêmes composantes pour chacun des ministères 

techniques.  Seule différence, les interventions précédentes citées à titre d’exemple. 

(Slide 16) Budget et ressources 

Les deux missions de formulation AGID et PRCDE ont initialement envisagé de partager un bureau 

de programme commun et des ressources support type comptable, MP, etc.  Si AGID vient à 

confirmer la sélection d’une zone géographique de concentration autour d’Oran, cette 

mutualisation des moyens ne pourra pas avoir lieu, le PRCDE centralisant ses activités à Alger, à 

proximité de ses partenaires. 

Il est précisé que les 4 premiers résultats de l’intervention (R1, R2, R3, R4) bénéficieront d’un 

budget initial équivalent. La réserve permettra, après accord du CCL, de réalimenter l’un ou 

l’autre partenaire qui aurait épuisé son budget avant les autres.  Le résultat 5 (R5) aura un budget 

plus limité permettant d’appuyer les ministères techniques dans leur dialogue intersectoriel avec 

le MATE. 

(Slide 17) Budget et ressources 

L’intervention sera mise en œuvre comme un projet.  La référence à un « fonds » dans le power 

point porte à confusion  et sera éliminée.  Il ne s’agit pas d’un fonds ouvert à tous les ministères 

intéressés sur le modèle du FEE, mais bien d’un projet qui permettra aux partenaires 

d’introduire des demandes de renforcement de capacités, à la carte, pour autant qu’elles 

satisfassent certains critères (slide 18). 

L’Ambassade rappelle que l’intervention devra se concentrer sur la zone littorale uniquement. 

L’intervention sera exécutée en régie, à la demande du partenaire algérien.  

La mission de formulation propose que l’intervention soit ancrée au Ministère des Affaires 

Etrangères.  Cet aspect a été longuement discuté (voir partie 2).  Le DGEDD n’est pas « gêné » par 

cette proposition qui doit néanmoins être argumentée, confirmée et détaillée dans le DTF.  

(Slide 19) Modalités d’exécution 

La mission propose que le Ministère des Affaires Etrangères préside le CCL et que le MATE en soi 

membre au même titre que les ministères sectoriels. 

Le MATE fait également partie du Comité technique (d’aide à la priorisation des besoins sectoriels 

et sélection des candidatures) en tant qu’observateur.  La mission rappelle que la priorisation des 

besoins en renforcement des capacités au sein des ministères de l’eau, de la santé et des 

transports est une prérogative des Directions des Ressources Humaines des ministères techniques 

et pas dans le mandat du MATE.  En invitant le MATE comme observateur au Comité technique de 

sélection des demandes, l’intervention veille à garder le MATE informé des orientations prises par 

les ministères et peut solliciter celui-ci sur des aspects techniques.  
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(Slide 21) Modifications proposes à la FI 

Le slide 21 propose des modifications au nom et à l’objectif spécifique de l’intervention.  Les 

participants à la réunion ne se sont pas prononcés à ce sujet. 

1) Projet de renforcement de capacités (au lieu de compétences).  Les compétences font 

référence uniquement aux capacités individuelles.  Le PRCDE veut élargir son offre à des 

renforcements de capacités organisationnelles (études, pilotes, assistance technique, 

partenariats, jumelages, etc) et institutionnelles (appui stratégique, vision, etc) 

2) Proposition de reformulation de l’OS : « Renforcer les capacités (individuelles, 

organisationnelles , institutionnelles) des structures publiques et organisations de la 

société civile des secteurs de l’eau, de la santé et des transports pour intégrer 

l’environnement dans leurs actions ».  La composante « renforcer le rôle transversal du 

MATE » est intégrée dans le R5 mais n’est plus le levier d’action envisagé.  Les moyens 

proposés sont également supprimés de l’OS, mais restent bien entendu dans la boite à 

outils de l’intervention.  Cette modification a pour but de  mieux traduire le cœur de 

l’intervention. 

3) La proposition d’aligner la durée du PRCDE sur l’AGID (5ans) doit être réévaluée suite à 

l’annonce de l’AGID qui envisage une durée d’exécution de 6 ans.   Cela deviendrait trop 

long pour PRCDE qui garderait alors une durée de 4 ans. A confirmer ultérieurement. 

(Slide 22)  

A l’issue de la restitution, l’équipe de formulation rédigera un aide-mémoire d’une dizaine de 

pages.  Celui-ci devrait être disponible pour les partenaires à la mi-octobre. Un accord de la partie 

algérienne sur le contenu sera sollicité.  Une réponse rapide à cette demande permettra à la 

mission de respecter le calendrier proposé.  

 

Partie 2 : Corrections, commentaires et suggestions 

A l’issue de la restitution, des échanges ont eu lieu avec les partenaires présents.  Les principaux 

points d’attention, d’accord ou d’amélioration sont mentionnés ci-dessous : 

Le Directeur Général de l’Environnement et du Développement Durable (DGEDD) 

 marque son accord sur l’approche proposée (de bas en haut) 

 rappelle que le MATE a toujours soutenu les initiatives d’intégration de l’environnement 

dans les ministères techniques 

 comprend les arguments en faveur d’un ancrage au niveau du MAE mais invite la mission 

de formulation à obtenir un accord formel de leur part à ce sujet. 

 Insiste pour que le PRCDE soit un projet et pas un Fonds. 

Le Directeur de la Coopération du MATE  
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 partage le constat que la qualité du dialogue intersectoriel est perfectible mais souligne 

que ce n’est pas de la responsabilité de l’intervention de l’améliorer.  C’est aux Algériens 

de régler ce problème.  

 interroge la pertinence de l’appellation / stratégie MIC pour l’Algérie dans le domaine de 

l’environnement.   

 conteste le fait que le MATE est « appuyé fortement par les bailleurs ».  Les autres 

secteurs bénéficient de budgets plus importants.   

 trouve que le PRCDE devrait appuyer l’ensemble des ministères, pas uniquement l’eau, 

les transports et la santé.  Réponse de l’Ambassade : Les fiches et les secteurs de 

concentration sont issus d’un dialogue et d’un accord entre la partie Belge et la partie 

Algérienne lors de la Commission Mixte de décembre 2013.  La formulation ne peut y 

déroger. 

a) n’est pas d’accord que l’intervention soit ancrée au sein du Ministère des Affaires 

Etrangères (MAE). Il faut que le MATE coordonne, prenne en charge le suivi des actions 

dans les ministères techniques.  Réponse de la mission de formulation : Longue discussion 

sur le rôle (et le mandat) du MATE dans l’intervention.  La mission de formulation explique 

le raisonnement qui a mené à proposer le MAE comme ministère d’ancrage.  MAE : 

Ministère invité mais absent à la restitution.  Ce n’est pas le mandat du MATE de juger de 

la pertinence ou de la priorisation des demandes au sein de ministères techniques. Chaque 

DRH est la seule légitime pour décider de la priorité accordée à une demande d’appui, 

pour autant qu’elle réponde aux critères de sélection prévus par le PRCDE.  Il faut éviter de 

donner au MATE un rôle de « contrôleur » ou de « validateur » de ces demandes. Par 

contre, il est prévu qu’il participe aux Comités de Sélection en tant qu’observateur.  De 

plus, le MATE sera membre du CCL. 

 Demande si le PRCDE est un Fonds ouvert à l’ensemble des secteurs ? Réponse de la 

mission de formulation : non.  Ouvert aux secteurs de concentration, conformément à la 

fiche d’identification.  La mission rappelle néanmoins que 5% du budget Bourses est 

réservé pour des appuis hors secteurs.   

 Trouve que 5 ans d’exécution est trop long pour le PRCDE.  Ok, voir remarque sur 

l’alignement à l’AGID.  A confirmer en fonction des zones géographiques d’intervention et 

des possibilités de mutualisation.   

 Invite la mission de formulation à réfléchir à nouveau aux aspects de coordination 

intersectorielle et au rôle que doit y jouer le MATE ; 

L’Ambassade de Belgique : 

 ne retrouve pas les aspects de fiscalité environnementale mentionnés dans la fiche.  

 le PRCDE reprend une série de projets pilotes.  Quid de la flexibilité concernant 

l’introduction de nouveaux sujets ? La mission précise que les projets pilotes sont des 

propositions des ministères techniques qui ont permis de clarifier des demandes initiales et 

de calibrer l’intervention. Si elles sont confirmées au démarrage de l’intervention, elles 
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seront appuyées. Si entretemps les priorités ont changé, le PRCDE offre la flexibilité 

nécessaire pour faire d’autres choses.  Toute une gamme d’outils de RC individuelles, 

organisationnelles et institutionnelles sont/ seront proposés. 

 quelle contrepartie algérienne pour le PRCDE ?  La DG Budget a été invitée aux réunions 

de formulation, mais absente, elle demande à être mise en copie des rapports et 

échanges.  Recommandation du partenaire ALG de solliciter un appui financier du MINFIN. 

Le Ministère des Ressources en Eau : 

 Ne serait pas dérangé par un ancrage de l’intervention au sein du MATE 

 Ne souhaite pas que le MATE à travers le PRCDE s’occupe de sa stratégie sectorielle 

Le Ministère des Transports : 

 Insiste sur l’intégration environnementale dans les instituts de formation et les 

formations de formateurs 

Le Ministère de la Santé : 

 Prépare une nouvelle liste de demandes prioritaires  

 

En annexe, la présentation Powerpoint 

 

Fin 
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8.4.3 Powerpoint de la restitution de la mission de formulation  
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8.5 Liens Utiles 

Acteurs nationaux 

Institutions Algériennes 
 

Ministère Algérien de l'Aménagement du Territoire , de  l'Environnement et de la Ville 
www.mate.gov.dz  

 

Ministère de l'Industrie, des Petites et Moyennes entreprises et de la Promotion des 

Investissements  
www.mipi.dz 
 

Ministère Algérien de l'Energie et des Mines  
www.mem-algeria.org  
 

Ministère Algérien de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique  
www.mesrs.dz  
 
Organismes et Offices Spécialisés 
Programme des Nations Unies pour le Développement en Algérie 
http://www.dz.undp.org/ 
 

Institut Algérien de Normalisation 
www.ianor.org 
 

Office National de Météorologie 
www.meteo.dz 
 

Chambre Algérienne de Commerce et d'Industrie  
www.caci.com.dz 
Journal Officiel de la République Algérienne 
www.joradp.dz 
 
Instituts, Centres et Agences 
Agence Nationale des Déchets  
www.and-dz.org 
 

Centre de Développement des Energies Renouvelables 
www.cder.dz 
 

Centre National de Développement des Ressources Biologiques  
www.cndrb.dz 
 

Conservatoire National de Formation Environnementale  
www.cnfe.org.dz 
 

Institut National Algérien de la propriété Industrielle  
www.inapi.org 
 

Observatoire National de l’Environnement et du Développement Durable 
www.onedd.com.dz 
 

Surveillances de Qualité de l’air  
www.samasafia.dz 
Universités Algériennes 
Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumedienne 
http://www.usthb.dz/ 

http://www.mate.gov.dz/
http://www.mate.gov.dz/
http://www.mipi.dz/
http://www.mem-algeria.org/
http://www.mesrs.dz/
http://www.dz.undp.org/
http://www.ianor.org/
http://www.meteo.dz/
http://www.caci.com.dz/
http://www.joradp.dz/
http://www.and-dz.org/
http://www.cder.dz/
http://www.cndrb.dz/
http://www.cnfe.org.dz/
http://www.inapi.org/
http://www.onedd.com.dz/
http://www.samasafia.dz/
http://www.usthb.dz/
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Université M'hamed Bougara de Boumerdès 
www.umbb.dz/ 
 

Acteurs internationaux 

Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants 
www.pops.int 
 

Centre d'Activités Régionales pour la Production Propre (CAR/PP) de Barcelone 
www.cprac.org 
 

Programme des Nations Unies pour le Développement 
www.undp.org 
 

Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
www.unep.org 
 

Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel  
http://www.unido.org/ 
 

Réseau des Entreprises Maghrébines pour l'Environnement 
www.reme.info 
 

Gestion Intégrée pour l'Environnement  
http://www.gtz.de/en 
 

United Nations Framework Convention on Climate Change 
http://www.unfccc.int/ 
 

Mediterranean Association of the National Agencies for Energy Conservation  
http://www.medener.net/ 
 

Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique  
http://www.nepad.org/ 
 

Fond pour l'Environnement Mondial 
http://www.gefweb.org/ 
 

Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
http://www.unctad.org/ 
 

Organisation Météorologique Mondiale 
http://www.wmo.ch/ 
 

Organisation Internationale du Travail 
http://www.ilo.org/ 
 

Acteurs Belges 

 
Portail environnement de Wallonie 
 

 http://environnement.wallonie.be/ 

 

TWEED 

Le Cluster TWEED (Technologie Wallonne Energie - Environnement et Développement durable) 

est une organisation wallonne rassemblant plus d'une centaine d'entreprises actives dans le 

secteur de l'énergie durable. 

http://clusters.wallonie.be/tweed-fr/ 

http://www.umbb.dz/
http://www.pops.int/
http://www.cprac.org/
http://www.cprac.org/
http://www.undp.org/
http://www.undp.org/
http://www.unep.org/
http://www.unido.org/
http://www.reme.info/
http://www.gtz.de/en
http://www.unfccc.int/
http://www.medener.net/
http://www.nepad.org/
http://www.gefweb.org/
http://www.unctad.org/
http://www.wmo.ch/
http://www.ilo.org/
http://environnement.wallonie.be/
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9 ANNEXES 

9.1 Annexe 1: PV de la Validation Technique du DTF 
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