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Chers Partenaires,

Tout d’abord, je dois rappeler à  l’ensemble de nos partenaires, que l’Algérie est parmi les rares pays qui 
ont  procédé à la constitutionnalisation du droit à l’environnement,  l’amendement de la constitution en 
mars 2016 est illustratif dans ce sens. Ainsi l’article 68 est très explicite : « le citoyen a droit à un environ-
nement sain, l’Etat œuvre à la préservation de l’environnement ».
Aussi, l’article 19 de la constitution est une sorte de transposition du concept de développement durable « 
l’Etat garantit l’usage rationnel des ressources naturelles ainsi que leur préservation au profit des généra-
tions futures ». 
Ce saut constitutionnel qualitatif est le couronnement de l’effort déployé par l’Etat depuis une quinzaine 
d’années en matière de préservation de l’environnement et de l’amélioration du cadre de vie du citoyen.

Il implique de nous un repositionnement stratégique en matière de modèle de développement connu à ce 
jour par une nouvelle vision de développement durable et de gouvernance environnementale se traduisant 
par : 

- Une gestion efficiente des ressources naturelles 
- Une augmentation de la résilience des écosystèmes et des infrastructures de base contre les changements 
climatiques 
- La préservation de la santé et de la qualité de vie du citoyen 
- La conservation du capital naturel et l’amélioration de sa productivité ;
- La réduction des pertes économiques et l’amélioration de la compétitivité ;
- La contribution avec la communauté internationale, à travers les accords et les conventions ratifiés par 
l’Algérie (biodiversité, lutte contre la désertification, changements climatiques Bâle et stockholm etc…)  à 
la protection de l’environnement global.   

Cette année 2016 qui s’achève a justement été très dense en activités pour le Centre National des Techno-
logies de Production plus Propre, le confirmant ainsi comme institution clé dans la mise en œuvre de la 
politique  du gouvernement dans la mise à niveau environnementale de l’industrie nationale et donc des 
entreprises industrielles Algériennes.

En effet, l’année 2016 a vu le renforcement des capacités de la ressource humaine, en l’occurrence le délé-
gué de l’environnement  chargé par le décret 05-298 de la gestion de l’environnement  au sein des entre-
prises industrielles . Plus de 400 délégués à l’environnent d’entreprise , ont participé aux ateliers organisés 
dans plusieurs wilayas sur l’utilisation du Manuel du Délégué de l’environnement, comme elle a vu le 
CNTPP élargir son champ d’action en matière de réalisation d’études  d’impact sur l’environnement outil 
pour encourager l’investissement dans des technologies propres ; les audit environnementaux à travers les-
quels le CNTPP assiste techniquement les industriels à réaliser leurs plans de gestion de l’environnement 
et enfin les études de dangers  pour aider les entreprises à identifier leurs vulnérabilités  aux risque d’acci-

Edito

Renforcer les capacités 
d’expertises et d’inter-
vention du CNTPP 
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dents. Cette année,  plus de 50 entreprises relevant de secteurs de la pétrochimie, la pharmacie, des matériaux de 
construction, le traitement des minerais et l’agroalimentaire , ont été touchées.

Le CNTPP ,  tout en renforçant sa présence et son rôle dans le développement de la production propre  en 
Algérie par la promotion des meilleures pratiques environnementales , a été retenu suite à l’appel d’offre lancé 
par l’ONUDI pour désigner une autorité nationale pour la mise en œuvre du  programme  MEDTEST 2 dont 
l’objectif principal est de renforcer les capacités de l’expertise   nationale en matière d’efficacité des ressources 
et de production propre. 
En effet , cette expertise nationale renforcée réalisera un diagnostic environnemental pour 12(douze) unités 
industrielles relevant du secteur de l’agroalimentaire afin d’identifier le potentiel d’amélioration en matière 
d’Economies des ressources naturelles tel que l’eau, les intrants de production, l’énergie, la réduction des pertes 
de matière, la réduction des émissions dans l’air, les rejets dans l’eau et les déchets permettant à l’Algérie 
d’atteindre l’objectif N° 12 des 17 Objectifs du Développement Durable relatif aux Modes de Consommation 
et de Production Durables adoptés par l’Algérie, au même titre que les 192 Etats des Nations Unies, lors de la 
Conférence sur le Développement Durable tenue à New York en septembre 2015. 

L’Algérie étant représentée dans tout ce processus par le Ministère des ressources en eaux et de l’Environnement 
à travers le Centre National  des technologies de Production plus propre « CNTPP », point focal National du 
Centre d’activités Régionales pour la Consommation et la Production Durables. 

Pour lancer ce noble processus en Algérie, le Ministère des Ressources en Eaux et de l’Environnement a man-
daté le CNTPP pour signer un Mémorandum d’entente avec le programme des Nations Unies pour l’environne-
ment afin de réaliser un Diagnostic de l’Etat des lieux des MCPD en Algérie , qui s’est traduit par la réalisation 
d’un plan d’actions national sur les Modes de Consommation et de Production Durable validé par l’ensemble 
des Ministères ,lors d’un atelier organisé par le CNTPP les 14 et 15 Mars 2016 à Alger.

Aussi, le CNTPP a signé un accord de partenariat pour la formation de 160 Eco-entrepreneurs Algériens pour 
concrétiser en projets d’entreprises leurs idées vertes. Une sélection a été faite sur l’ensemble des pays de la 
rive sud de la méditerranée, où des projet similaires ont été lancés .  03 projets Algériens  sont désignés comme 
étant éligibles  à l’accompagnement par le Centre d’activités régionales pour la consommation et  la production 
durable de la Convention de Barcelone (CAR/CPD).

L’année 2016 aura été l’année de confirmation pour le CNTPP puisqu’ il est passé du statut de membre observa-
teur à celui de membre permanent de plein droit du réseau mondial RECPnet (Réseau Mondial pour une Utilisa-
tion Efficiente des Ressources et Production Propre) ( Ressources Efficient and Cleaner Production).Ce réseau 
regroupe les centres des Technologies de Production propre éligibles au soutien de l’organisation des Nations 
Unies pour le Développement industriel (ONUDI). En tant que membre permanent le CNTPP bénéficiera des 
banques de données sur les Meilleures pratiques concernant les concepts, les technologies propres disponibles 
auprès de ce réseau et de ses membres et deviendra également éligible au financement de RECP-NET pour par-
ticiper à ces formations à son réseautage, ses activités.

Enfin le CNTPP qui assure pour un deuxième mandat consécutif de 04 ans les fonctions de Centre Régional de 
la convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants « POP’s » pour l’Afrique du nord , continue 
de renforcer les capacités des pays de la région couverte par le centre à savoir l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, la 
Lybie, la  Mauritanie, l’Egypte , le Niger et le Mali) par l’organisation d’ateliers  au profit des points focaux des 
pays membres,  en vue de les assister  techniquement à la mise en œuvre de la convention notamment en matière 
d’inventaires des POP’s ,leur  gestion et leur exportations.

Les actions entreprises et initiées en 2016 seront poursuivies et renforcées en 2017 avec  l’ensemble des parte-
naires à l’échelle nationale, régionale et internationale. Elles ont pour unique objectif de  renforcer les capacités 
d’expertises et d’intervention du CNTPP au service de l’économie nationale et des entreprises algériennes.

Bonne et heureuse année à tous 

 Fazia Dahlab 
Directrice générale 
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Activités

«  Pour accompagner les entreprises sé-
lectionnées, nous avons travaillé sur un 
certain nombre d’idées reçues et de pré-
jugés. Nous avons démontré de façon 
technique et rationnelle  que la gestion 
de l’environnement n’est pas coûteuse 
mais économiquement rentable pour 
l’entreprise » rappelle Sofiane Benguer-
goura, ingénieur en génie des procédés, 
Master en éco-management et produc-
tion propre, expert auprès du CNTPP 
qui précise que le projet qu’il pilote 
apportera aux entreprises sélectionnées 
l’économie des ressources, notamment 

l’eau et les intrants de production, la 
réduction des effluents liquides, des 
émissions dans l’air et des déchets ainsi 
que l’optimisation des consommations 
énergétiques, ce qui permettra de ren-
forcer la rentabilité économique des 
entreprises et les qualifiera pour aller 
vers la mise en place des certifications 
ISO14001 et le système ISO 50001. 
Aujourd’hui, ce sont 12 entreprises du 
secteur de l’agroalimentaire qui sont 
engagées dans le projet MEDTEST  2, 
dont le principal objectif est la transi-
tion vers des modes de production du-

rable dans l’industrie. 
Pour rappel, c’est au Centre National 
des Technologies de Production Plus 
Propres (CNTPP)  qu’a été confiée la 
mise en œuvre à l’échelle nationale 
du programme MEDTEST  2. Ce pro-
gramme est une sous composante de 
la composante démonstration du pro-
gramme SWITCH MED dont le bail-
leur de fond est l’UE et dont la réalisa-
tion est pilotée au niveau de la région 
sud de la Méditerranée par l’ONUDI.  
«  L’objectif du MEDTEST  2 est de sti-
muler la demande et l’offre de service 

« Vers une gestion efficiente 
des ressources et une 

production plus propre » 

Sofiane Benguergoura, ingénieur en génie des procédés, Master en 
éco-management et production propre, expert auprès du CNTPP 



N°15-Décembre 2016 5

en production durable pour l’industrie 
par la fourniture d’une assistance tech-
nique à la mise en place de la démarche 
TEST (Transfer of Environmentally 
Sound Technologies ou Transfert de 
Technologies Ecologiquement Ration-
nelles) à un pool d’entreprises à titre 
de « démonstration » précise d’em-
blée  Sofiane Benguergoura, le coor-
dinateur de ce programme en Algérie.  
Dans notre pays, le secteur choisi est 
celui de l’agroalimentaire dont plus 
de 160 entreprises, toutes tailles et 
toutes branches confondues, ont été 
informées de l’existence du programme 
MEDTEST et invitées au séminaire 
d’informations que le CNTPP a orga-
nisé à leur intention pour présenter ce 
que ce programme peut  leur apporter 
sur les plans économique et environne-
mental. Un programme qui, selon son 

coordinateur a drainé 23 manifestations 
d’intérêt d’entreprises du secteur public 
et privé, de la très petite à la grande en-
treprise  basées à Alger, Blida, Ain De-
fla,  Bejaia, Tizi-Ouzou, Tlemcen, Sétif, 
Saïda, Bordj Bou Arreridj, El Oued et 
Constantine. 
« Il a fallu faire une présélection, 
d’emblée ont été retirées les entre-
prises de création récente (moins d’une 
année) parce qu’il n’y pas de possibi-
lité d’apprécier l’amélioration de leurs 
performances environnementales et 
énergétiques dans le temps. De même 
que nous avons retiré les entreprises 
d’activités saisonnières , parce que ces 
activités sont incompatibles avec le ca-
lendrier du projet, fait remarquer notre 
interlocuteur  avant de préciser que 20 
entreprises ont été retenues pour des 
visites sur sites et analyses initiales afin 

d’examiner les processus de production 
et d’identifier les potentiels d’amé-
lioration. Au final, 12 entreprises (Cf. 
liste ci-dessous) de démonstration ont 
été retenues, sur la base de critères de 
sélection préétablis, parmi ces critères, 
l’engagement du top management pour 
la démarche TEST et pour la mise en 
œuvre des actions d’amélioration per-
tinentes. Le CNTPP a constitué, pour 
chaque entreprise,  une équipe de deux 
experts formés à l’approche TEST, l’un 
spécialisé en efficacité des ressources 
et production propre et l’autre en effi-
cacité énergétique, ces experts sont 
chargés d’accompagner, pendant une 
durée d’une année, les 12 entreprises 
de démonstration dans leurs démarches 
d’amélioration TEST.

Sara Chabi

Listes des 12 entreprises de démonstration engagées dans le projet MEDTEST II

Entreprise

SOSEMIE Eurl

Laiterie ARIB/ GIPLAIT

NCA-ROUIBA

SARL GIPATES

Flash SPA

Laiterie Saïda/ GIPLAIT

SAFILAIT SARL

AQUASIM SPA

SARL SBC (Setifis Bottling Company)

TCHINLAIT SARL

SPA MAMI

ETS. BOUKLLAL Med Tahar

Produits

Semoule, farine, couscous, pâtes

Lait et dérivés

Boissons, jus et nectars de fruits

Pates courtes et couscous

Sucettes glacées, gaufrettes, madeleines

Lait et dérivés

Lait et dérivés

Eaux Minérales, Sodas, Jus

Boissons non alcoolisées

Lait UHT, jus

Boisson gazeuses et jus

Dattes/ miel et sirop de datte

Adresse

Beni Mered/ Blida

Arib/ Aïn Defla

Rouiba/ Alger

Bordj Bou Arreridj

Oued Smar/ Alger

Saïda

Constantine

Mouzaïa/ Blida

Sétif

Bejaïa

Sétif

El Eulma

N°

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12
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Activités

Conjointement  organisé 
par le Centre National 
des Technologies de 
Production Plus Propre 
(CNTPP)  et la Coopé-

ration Technique Allemande au Déve-
loppement (GIZ- Gmbh)  GIZ, sous le 
parrainage du Ministre des Ressources 
en Eaux et de l’Environnement, un ate-
lier de renforcement des capacités des 
pays de la région Afrique du Nord,  por-
tant sur l’actualisation des Plans Natio-
naux, s’est  tenu à Alger  du 26 au 28 
juillet dernier. Entrant dans le cadre de 
la mise en œuvre des exigences de la  
Convention de Stockholm sur les Pol-

luants Organiques Persistants,  cette  
rencontre a été ouverte par Abdelkader 
Ouali,  Ministre des Ressources en Eau 
et de l’Environnement en présence de  
Susanne Wahl, directrice résidente de 
la Coopération Internationale GIZ,  de 
Fazia Dahlab, directrice générale du 
CNTPP en sa qualité de coordinatrice 
du Centre Régional de la Convention 
de Stockholm, de Tahar Tolba, direc-
teur général de l’Environnement et du 
Développement Durable au Ministère 
des Ressources en Eaux et de l’Envi-
ronnement de Ahmed  Fekairi , direc-
teur des projets à la GIZ et des points 
focaux de l’Egypte,  du Niger, de la 

Lybie,  du Maroc et de l’Algérie. 
Dans son allocution d’ouverture , Ab-
delkader Ouali a dévoilé le programme  
d’action du ministère en matière de  
protection de l’environnement en réaf-
firmant l’engagement de l’Algérie et 
du secteur qu’il dirige à soutenir les 
pays de la région couverte par le Centre 
d’Algérie pour assurer la mise en œuvre 
effective des exigences de la Conven-
tion de Stockholm.
Le Ministre n’a pas manqué de mettre  
l’accent sur l’opération d’élimination 
d’huiles à base de PCB, de déchets 
souillés par le PCB et de terres conta-
minées et a informé que le deuxième 

Atelier de renforcement 
des capacités des pays de la 

région Afrique du Nord 
« Le Ministre n’a pas manqué de mettre  l’accent sur l’opération d’élimination d’huiles à 
base de PCB, de déchets souillés par le PCB et de terres contaminées et a informé que le 

deuxième Plan National de Mise en Œuvre de la Convention de Stockholm (PNM- Algérie) 
sera finalisé en  décembre 2016. »  

Mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur les POPS 
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« Ce genre de rencontres permet le 
renforcement de nos capacités »

« Je rentre avec de nouvelles 
idées et orientations » 

Dr Amel Missioui, Cadre du ministère de l’Environnement du Maroc 

Bazi Hadidjatou Issoufou , assistante point focal Niger 

Plan National de Mise en Œuvre de la 
Convention de Stockholm (PNM- Al-
gérie) sera finalisé en  décembre 2016.

C’est par vidéo conférence que Suman 
Sharma, représentant du Secrétariat de 
la Convention de Stockholm a pronon-
cé son discours de bienvenue et  a mis 
l’accent sur l’importance de la problé-
matique de cet atelier pour les pays du 
centre régional, pour les assister à réa-
liser  leurs inventaires par rapport aux 
nouveaux Polluants Organiques Persis-
tants (POPs) , ajoutés aux annexes de la 
Convention depuis sa 5ème Conférence 

des Parties (COP 5).
Animé par deux experts internationaux 
, les  docteurs  Roland Weber et Urs 
Wagner, qui disposent d’une longue 
expérience dans la gestion des POPs 
auprès du secrétariat de la Convention 
de Stockholm, cet atelier conclu par  
une vingtaine de recommandations , 
aura beaucoup apporté aux présents.  

De l’avis des participants,  rencontrés 
au cours et en marge  de cet  atelier  où 
les points focaux nationaux ont  fait un 
point de situation sur les moyens mis 
par leur pays respectif pour renfor-

cer leurs capacités, en vue de la mise 
en œuvre de la Convention, cet atelier 
est arrivé à point nommé pour échan-
ger avec les experts  de la GIZ et  les 
experts  nationaux sur ce qui se fait sur 
le plan régional et international et les 
meilleurs techniques disponibles pour 
la gestion des POPs . De même  qu’ils 
ont échangé leurs expériences quant 
aux actions menées dans le domaine 
pour la réalisation des inventaires POPs 
et l’état d’avancement pour l’actualisa-
tion de leur PNM.

Sara Chabi

Chargée de la coordination du projet d’actualisation du plan national de la mise en œuvre de la Convention de Stockholm, Dr 
Amel Missioui se dit très satisfaite de sa participation à l’atelier , et évoque la démarche de son pays pour la mise en œuvre de 
la Convention.  « Nous sommes  en train d’actualiser. Nous avons adopté  une autre approche en recrutant un bureau d’études 
spécialisé pour faire l’actualisation de l’étude du cadre réglementaire, l’inventaire, l’identification des priorités et l’élaboration 
du plan d’action final. Cet atelier me permet de suivre le plan d’action que nous avons au niveau  national et , de me former  
pour savoir comment faire pour actualiser notre PNM. C’est une très bonne opportunité pour moi de savoir comment faire 
pour suivre le projet. » Ce genre de rencontres estime t- elle,  permet le renforcement de ses  capacités, « Nous avons dans cet 
atelier, un expert international qui vient vers nous avec des informations concernant les nouveaux POPS qu’il faut actualiser.  
Si pour certains POPS nous connaissons  la démarche, pour d’autres,  surtout les produits chimiques à usage  industriel ,  ils 
sont  très difficiles à identifier et à inventorier.  Nous avons donc besoin d’être formé et ce rendez-vous répond à nos attentes». 

Elle soutient que les besoins de son pays sont énormes pour pouvoir identifier et inventorier les 26 POPS.  Bazi Hadidjatou 
Issoufou , assistante de Sani Mahazou ,  point focal Niger , affirme que son pays  est toujours dans le processus d’actualisation 
et les experts chargés de cette mission sont confrontés à certaines difficultés.
« Là où nous rencontrons  beaucoup de problèmes,  c’est dans la quantification des déchets médicaux issus des soins de santé.  
L’expert chargé d’élaborer les inventaires sur cet aspect n’a pas trouvé des données sur le terrain, parce qu’ils  ne sont pas 
quantifiés ». Souligne l’assistante   du point focal Niger qui considère que « ce genre de rencontre illustre ,on ne peut mieux , 
le fait que tous les pays de la région doivent travailler en synergie pour la mise en œuvre et le suivi des conventions. C’est dans 
ce cadre que nous sommes là. »
Elle poursuit en indiquant que l’inventaire des POPS est en cours dans son  pays et que son déplacement à Alger pour cette 
rencontre régionale ne pourra être que bénéfique. «  Ce que j’ai appris au cours de cet atelier de renforcement des capacités,  je 
vais le partager avec les experts de mon pays chargés de faire l’inventaire.  Je tiens à préciser que s’agissant de la réglementa-
tion nous sommes à jour, du fait que nous avons ratifié toutes les conventions. »  
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Activités

1) Organiser une rencontre entre les 
Points Focaux Nationaux à la Conven-
tion de Stockholm et ceux représen-
tant de la Convention de Bâle afin 
de renforcer les capacités des pays et 
avoir une image globale sur la gestion 
et l’exportation des POPs.

2) Améliorer la coordination avec 
l’ensemble des Centres Régionaux 
de la Convention de Stockholm, plus 
particulièrement ceux représentant 
les pays développés afin de renforcer 
l’échange d’expertise et le transfert des 
technologies. 

3) Encourager les pays de la région 
à revoir et à renforcer la réglementa-
tion régissant la gestion des POPs au 
niveau national et régional, et renforcer 
les capacités des pays de la région par 
rapport aux incidences des décisions 
de la COP sur les réglementations 
locales. 

4) Encourager les services des 
douanes et les services compétents  à 
élaborer et mettre à jour une base de 
données sur les importateurs et les 
exportateurs des produits contenant 
des POPs en consignant l’ensemble 
des substances commercialisées.

5) Inventorier l’ensemble des sites 
pollués par les POPs ou de stockage de 
différentes matières dangereuses en les 
répertoriant sur un système d’Informa-
tion Géographique (SIG). 

6) Développer une ingénierie sur les 
produits chimiques.

7) Prévoir l’utilisation du canevas « 
FAO » comme document réglemen-
taire au niveau national. Ce document 

sera utilisé par les autorités com-
pétentes (ex : Directions de l’Environ-
nement des Wilayas en Algérie) pour 
le faire renseigner par les entreprises 
industrielles. Cette démarche facilitera 
l’accès aux informations sur les POPs 
et leur localisation en temps réel et 
facilitera le processus d’actualisation 
des prochains PNM.

8) Renforcer la coopération et 
l’échange d’informations au niveau 
national entre les services de la santé, 
de l’environnement, de la protection 
civile, desChambres de Commerce, 
des douanes et de la gendarmerie, afin 
de prendre conscience des impacts 
engendrés par l’exposition aux POPs et 
prévoir une plateforme d’échanges au 
niveau régional.  

9) Prévoir la réglementation de toute 
action de récupération, manipulation, 
détention, commercialisation… des 
produis contenant des POPs , et ce, par 
l’utilisation de bons de mouvements 
réglementés (entre récupérateurs, 
donateurs, détenteurs, commerçants, 
exportateurs…). Cette procédure per-
mettra de formaliser environ 50 % des 
manipulations informelles.

10) Le Niger estime que l’inté-
gration des Directeurs Généraux des 
Directions de l’Environnement dans le 
Comité National POPs pourra rendre 
plus efficace l’accès à l’information 
pour l’Algérie.

11) Le Maroc a invité les pays, le 
Centre Régional ainsi que les experts 
internationaux à recommander, lors des 
Conférences Internationales (COP), 
aux bailleurs de fonds de financer les 
projets de décontamination des sols 
dans les pays en développement, chose 
que refuse actuellement les institutions 

de financements qui ne subventionn 
ent, à l’heure actuelle, que les études 
de faisabilité.

12) Organiser une journée de sen-
sibilisation au profit des journalistes 
et médias sur les effets des POPs sur 
la santé humaine. Ces derniers vont 
transmettre des messages clairs au 
public et aux décideurs politiques.

13) Organisation d’ateliers de ren-
forcement des capacités des cadres des 
Douanes sur les produits contenants 
des POPs pour la minimisation des 
opportunités de fraudes et de commer-
cialisation illégales de ces substances. 

14) Renforcer et diversifier les 
modes de communication sur les POPs  
dans les pays (exemple : brochures, 
dépliants, film, vidéos, émissions 
télévision…). 

15) Renforcer la sensibilisation des 
ONG et de la société civile par rapport 
aux POPs et les encourager à dupliquer 
l’effort de sensibilisation des citoyens.

16) Elaboration d’une stratégie 
régionale pour la gestion des déchets 
électriques et électroniques (E-Waste), 
en impliquant l’ensemble des pays.

17) Formation des cadres techniques 
à l’élaboration de stratégies nationales 
et régionales de gestion des POPs, 
pour la prise en charge des décisions 
des COP à la Convention de Stoc-
kholm.

18) Elaboration des indicateurs de 
suivi et d’évaluation de la mise en 
œuvre des exigences de la Convention 
de Stockholm.

Série de recommandations dégagées au cours de l’atelier :  

Le Centre National des Technologies de Production Plus Propre (CNTPP), institution sous 
tutelle du ministère des ressources en eaux et de l’environnement,  a été  reconduit pour 
un 2ème mandat  en tant que Centre régional de cette Convention pour les pays afrique du 
Nord pour la période allant de [2016-2019].



Atelier de renforcement des capacités des pays de la 
région Afrique du Nord 
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Activités

« Ensemble Vers la citoyenneté  Pour 
l’Environnement » tel est le slogan sous 
lequel se sont tenues à Sétif, Blida et 
Tlemcen, les premières rencontres 
régionales des associations environne-
mentales, organisées par le Ministère 
des Ressources en Eaux et de l’Envi-
ronnement  dans  la « perspective de 
réorganiser et de réorienter le champ 
d’intervention des associations  actives 
dans le domaine de l’environnement ». 
Il ressort d’un constat fait par le Minis-
tère ,que les associations environne-
mentales, bien que nombreuses sont 
très peu présentes sur le terrain, ou 
le sont conjoncturellement «  leurs 
actions peinent à réorienter de façon 
significative les pratiques et à impulser 
une véritable culture de changement 
sur leur territoire d’intervention. En 
effet, très peu d’entre elles, sont réel-
lement outillées pour prétendre à des 
partenariats avec les administrations 
publiques ou à bénéficier de finance-
ments des programmes de coopération 
internationale. Aussi, leur   mobili-
sation  reste  assez  faible,  bien que 
nombre d’entres elles s’impliquent 
davantage dans la prise en charge des 
problématiques environnementales. » 
Soutiennent les organisateurs de ces 
rencontres régionales qui ont mobilisé 
les cadres du secteur. Toutes ont été ou-
vertes par Abdelkader Ouali, qui a rap-
pelé l’importance de mettre le citoyen  
au cœur même du droit de l’environ-
nement, comme le stipule l’article 68 
de la Constitution amendée en 2016. « 
Cette constitutionnalisation  réconforte 
et  renforce  le rôle de la société civile 
active dans le domaine »  d’autant que 
cela fait plus d’une décennie  que le 

Gouvernement Algérien  s’est engagé 
pour la prise en charge des probléma-
tiques de l’environnement. un engage-
ment qui  s’est traduit par l’élaboration 
d’une Stratégie Nationale de l’Envi-
ronnement et  de son Plan  National 
d’Action pour l’Environnement et le 
Développement Durable. 
Ces rencontres ont été l’occasion  de 
recenser les préoccupations  des asso-
ciations, mais pas que puisqu’elles ont 
également comme objectif «  d’identi-
fier les opportunités  et les limites au 
développement du  partenariat pouvoirs 
publics- société civile et visent surtout  à 
enclencher une dynamique  de proposi-
tions  devant aboutir à un plan  d’action 
opérationnel coordonné et concerté. » 
Soutiennent les organisateurs qui visent 
à travers ce genre de rendez-vous,  à 

consolider le partenariat  pouvoirs 
publics et société civile en faveur de 
l’environnement et du développement 
durable, à conforter et valoriser le rôle 
des associations dans la mobilisation 
citoyenne en faveur de l’environnement 
et du développement durable  et à pro-
mouvoir le rôle de la société civile dans 
le développement de l’économie verte.       
Pour rappel, les rencontres régionales se 
sont  déroulées en  plénière en présence 
du Ministre et  consacrées  à l’écoute 
des expériences des associations  en 
trois ateliers ayant pour thèmes : Vers 
un partenariat pouvoirs publics - so-
ciété civile. L’éducation, la sensibilisa-
tion environnementale et le volontariat 
pour l’amélioration du cadre de vie du 
citoyen. Et Economie verte, quel  rôle  
de la société civile ?               S.C

Le Ministère aspire à réorienter 
le champ d’intervention des 

associations  

Partenariat  pour L’Environnement
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Le programme SwitchMed  
(du verbe anglais «  to 
Switch  » traduit «com-
muter » est une initia-
tive financée par l’Union 

européenne et dont l’objectif général est 
de faciliter la transition vers un mode de 
Consommation et de Production plus Du-
rables dans la région sud de la Méditerra-
née. Les pays visés par le programme sont 
le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Lybie, la 
Palestine, la Jordanie et le Liban
Ce programme a trois composantes :
• Une composante « politique » qui  cor-
respond à l’appui apporté aux pays du 
bassin méditerranéen pour élaborer des 
politiques et des programmes de promo-
tion de la consommation et de la produc-
tion durable.
• Une composante de démonstration, qui 
comporte trois sous composantes :
Une sous composante de démonstration 
avec le programme MEDTEST qui vise à 
stimuler l’offre et la demande de produits 
et services durables.
Une sous composante de projets nationaux 
pilote de type MCPD, qui vise à mettre en 
place des projets de démonstration de fai-
sabilité des MCPD.
Une sous composante d’appui à l’entre-
preneuriat vert.
• Une composante de mise en réseau et 
de partage des expériences entre les dif-
férents acteurs des MCPD dans les diffé-
rents pays.

La sous composante d’appui à l’entrepre-
nariat vert est pilotée au niveau régional 
par l’union européenne et le point focal du 
pays bénéficiaire. Pour l’Algérie, ce point 
focal est le Ministère des Ressources en 
Eaux et de l’Environnement.
Au niveau local, la coordination est assu-
rée entre le MREE, le CNTPP (partenaire 
local pour l’exécution) et le Centre Régio-
nal de la Production et la Consommation 

Durable de Barcelone (CAR/CPD).
Cette sous composante a une envergure 
méditerranéenne et a vu la formation de 
2.700 Eco-entrepreneurs pour l’ensemble 
des pays participants dont 160 en Algé-
rie, répartis équitablement sur 08 groupes 
localisés sur 7 wilayas du Pays (Alger, 
Blida, Bejaia, Annaba, Batna, Oran, El 
Bayadh) .
A l’issue des 03 mois de formation en 
éco- entreprenariat  dispensée en 05 ate-
liers pour chaque groupe (un total de 40 
Ateliers) , 16 projets vert sélectionnés par 
les formateurs au niveau national à rai-
son de (deux) 02 projets par groupe ont 
eu l’opportunité de candidater  et propo-
ser leurs projet ( Green Business Projets) 
via une plate web à un comité d’experts 
internationaux qui a sélectionné 03 (trois)  
Projets à  l’échelle nationale qui pourront 
bénéficier  dans un second temps d’une 
phase d’incubation afin de faire mûrir 
encore davantage leurs idées de projets 
avec l’appui et l’assistance techniques 
et managériales d’experts et consultants  

spécialisés, autour d’un coaching soutenu 
du formateur national.
Ces trois éco-entrepreneurs  lauréats , ont 
participé à une rencontre à Barcelone, « le 
switchmed Connect »   du 17 au 21 Oc-
tobre qui a regroupé  toute la communauté 
switchmed des pays participants (Algérie, 
Tunisie, Marco, Egypte, Liban, Jordanie, 
Palestine….) afin de présenter leurs idées 
vertes, échanger les expériences et valori-
ser les initiatives.
Le Centre national des technologies de 
production plus propre et à travers l’initia-
tive switchmed  et particulièrement dans 
sa composante d’appui à l’entreprenariat 
vert , a fait redécouvrir tout le potentiel des 
jeunes  algériens et leurs soutiens et adhé-
sions à toute les initiatives qui favorisent 
et encouragent l’amélioration de l’effica-
cité énergétique et le développement des 
technologies propres.  les moyens par les-
quels une « croissance verte », et, in fine, 
le développement durable, seront atteints.

Abdelkader Fergui 

Trois projets sélectionnés  
sur l’échelle nationale

Programme de SwitchMed pour l’éco-entrepreneuriat en Algérie
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Techniques de production propre

Prévention de la pollution industrielle dans 
le secteur de l’huile et du savon / EGYPTE  

Secteur de l’industrie Agroalimentaire

Description de l’Ancien Procédé et Aspects Environnementaux Clés

Le traitement de l’huile dans une entreprise traitant 68000t/an de grains de tournesol, de mais, de soja et de coton, se fait 
suivant cinq étapes principales : Réception des graines : Séparation de celles qui sont brisées et stockage.
Préparation des graines et extraction de l’huile : on obtient 50% d’ huile crue par pressage, ainsi qu’une pâte de graines 
contenant 30% d’huile. Extraction par solvant : la pâte de graines est envoyée vers l’unité d’extraction par l’hexane, où l’on 
produit un mélange solvant-huile (miscella) et une farine contenant 2% d’huile. L’huile crue est extraite de la miscella par un 
système d’évaporation. On récupère l’hexane dans le système et il est réutilisé.
Raffinage de l’huile crue : l’huile crue est dégommée, neutralisée avec la soude caustique (afin de séparer les acides gras 
pour la fabrication de savon), lavée, séparée par centrifugation et désodorisée. Conditionnement de l’huile primaire et mise 
en bouteille. L’obtention d’une eau résiduaire (lors du raffinage) de fortes charges organiques et les pertes d’huile dans la 
raffinerie , causaient un sérieux problème écologique, à cause des fuites dans les unités de stockage.  Description de la 

 Nouvelle Technique de Production plus Propre

Les mesures suivantes ont été mises en œuvre :

Bonnes pratiques environnementales : 
Programme de maintenance préventive,  révision de la presse, modification du système d’isolement des tours de refroi-
dissement et des purgeurs de vapeur, réparation des soupapes cassées ou ayant des fuites, et des tuyaux d’eau et de vapeur 
endommagés… Collecte et recyclage de l’huile déversée dans l’unité de conditionnement, en la pompant dans une citerne, 
où l’huile est recyclée dans la raffinerie en vue de son traitement.

Modification du processus :
Réutilisation des fines en provenance de l’unité de préparation. L’installation était conçue à l’origine pour recycler les fines 
de graines de tournesol en les repassant dans la presse. Cette étape a été modifiée afin d’amener directement les fines à l’ins-
tallation d’extraction, permettant ainsi une augmentation du rendement du traitement des graines dans la presse.

Remplacement du matériel : 
En utilisant une solution de soude caustique liquide,  au lieu de la soude caustique solide lors de la neutralisation permet de 
réduire les pertes en soude caustique.

Conservation d’eau et d’énergie : Amélioration de l’installation pour la vapeur, en réhabilitant les tuyaux de vapeur, en 
mettant au point la chaudière et en améliorant le traitement de l’eau qui alimente la chaudière, en recyclant le condensat de 
vapeur, en remplaçant les soupapes défectueuses ou cassées ,en réparant les purgeurs de vapeur et en isolant les tuyaux d’eau 
chaude et de vapeur.

Réutilisation et recyclage : 
Récupération des graines brisées. Elles étaient à l’origine ramassées et vendues en tant qu’aliment pour les animaux.

Le procédé a été modifié de telle sorte que les graines brisées  soient ramassées à l’aide d’une bande transporteuse et transfé-
rées à l’unité de préparation où elles seront traitées.

Séparation des eaux résiduaires : l’effluent restant produit par l’entreprise est utilisé pour des opérations d’assainissement 
du sol dans l’usine.
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Options :

Programme
de maintenance
préventive :

Recyclage
de l’huile

Réutilisation
des fines

Utilisation
de la soude
caustique liquide

Amélioration
de l’installation
de vapeur

Récupération
des graines
brisées

Récupération
de la graisse :

Séparation
des eaux :

Bilan économique
Economies

tn/an

34

13.92

120

3600

1728

78 et 595

29

13464

Investisse-
ment (€)

4500

750

3000

Aucun

9000

2700

1500

aucun

Economies
(€/an)

9000

10500

36000

75000

165888

138975

4320

5400

Amortissement 
(mois)

6

<1

1

Immédiat

<1

<1

4

immédiat

Bénéfices obtenus :

Réduction des pertes de 
vapeur et d’eau chaude et 

optimisation  du 
processus

Plus grande protection

Augmentation de la 
capacité de pressage.

Réduction des pertes en 
soude caustique et du 
niveau de
corrosion. Amélioration 
de la qualité des eaux 
acides.

Réduction de la consomma-
tion de vapeur.
Elimination d’une chau-
dière
(économie de mazout)

Davantage d’huile et de
farine produite.

Récupération des eaux 
acides et réduction de 
la dureté des eaux rési-
duaires 

Réduction de l’effluent à
traiter.

Conclusion Générale
Suite à la mise en place de ces mesures à coût réduit ou sans coût, l’entreprise a réalisé d’importantes écono-
mies d’eau et de fioul pour les chaudières, et a réussi à respecter les limites de rejets  fixées.
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Ce qu’il faut savoir

Les fonds écologique 
en Algérie 

La Politique du Gouvernement  Algérien, depuis  la création  du ministère  chargé  de l’Environnement  en  
2000,  a introduit de façon  régulière une série  de textes à caractère législatif et réglementaire ,   dans le but  
de combler  l’insuffisance institutionnelle  et  juridique  relative à l’environnement. C’est ainsi que la loi 03-
10  relative à la protection de l’environnement dans le cadre du  développement durable a été adoptée. Une 
série de décrets ont été pris pour l’application de cette  loi et pour la création  et la mise en place de fonds 
écologiques ci-dessous énumérés.  
 
Fonds national pour l’environnement et la dépollution.
Fonds National pour la Maitrise de l’énergie.
Fonds national pour les énergies renouvelables et la cogénération. 
Fonds de promotion de la compétitivité industrielle. 
Fonds national de soutien à l’investissement pour l’électrification et la distribution publique du gaz.

Tous ces fonds visent le  soutien du développement durable  et  la préservation de  l’environnement.
Le  tableau  suivant  regroupe et résume les textes de création de ces fonds et précise la nature de leurs 
recettes et dépenses.     

Benlahrech Souad Dalila 
Juriste.

les textes de création des fonds

Fonds national pour l’environnement 
et la dépollution :

Article : 189 de la loi n° 91-25 du 18 
Décembre 1991 loi de 
Finances pour 1992.

Décret Exécutif n° 98-147  du 13 mai 
1998 fixant les 
modalités de Fonctionnement du 
compte d’affectation spéciale
 n° 302-065 intitulé« Fonds national 
pour l’environnement ».

Décret Exécutif n°   06-237 du 4 juillet 
2006 modifiant
 et complétant le Décret Exécutif N° 
98-147.

Article : 92 de la loi n° 13-08 du 30 
décembre 2013 loi 
de finances pour 2014, modifiant  
l’article : 189  de
 la loi n° 91-25 Fonds de l’environne-
ment et de la dépollution

Recettes du Fonds

Une taxe sur les activités pol-
luantes ou dangereuses pour 
l’environnement 

Le produit des amendes  au titre 
des infractions à la réglementation 
concernant l’environnement. 

Les dons et legs nationaux et 
internationaux.

Les indemnisations au titre des 
dépenses  pour la lutte contre les 
pollutions accidentelles occasion-
nées par des déversements de 
substances chimiques dangereuses 
dans la mer, dans le domaine 
hydraulique.  
Toute autre contribution ou 
ressources. 

Un taux de 5% de la taxe inté-
rieure de consommation (Tic) 

Dépenses  du  Fonds

Le financement des activités de 
contrôle de la pollution telle que 
définie par la réglementation 
concernant l’environnement. 

Le financement des activités  de 
surveillance de l’état de l’environ-
nement.

Le financement des études et 
recherches dans le domaine de 
l’environnement. 
 
Les dépenses relatives aux moyens 
mis en œuvre dans les interven-
tions d’urgence en cas de pollu-
tion accidentelle. 
 
Les subventions aux associations 
d’utilité publique dans le domaine 
de l’environnement. 
 
Les encouragements aux projets 
d’investissement qui intègrent des 
technologies propres. 
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Fonds National pour la Maitrise de 
l’énergie :

Décret exécutif n° 2000-116 du 29 mai 
2000 Fixant les modalités
 de fonctionnement du compte  d’affec-
tation spéciale N°302-101 intitulé « 
« Fonds National pour la Maitrise de 
l’énergie».         

Arrêté interministériel du 17 sep-
tembre 2000 déterminant 
la nomenclature des recettes et des 
dépenses imputables sur 
le compte d’affectation spéciale n° 302-
101 intitulé
 « Fonds national pour la maitrise de 
l’énergie ». 

Arrêté interministériel du 7 octobre 
2012 
modifiant l’arrêté interministériel du 
17 septembre 2000 
déterminant la nomenclature des 
recettes et des dépenses imputables
 sur le compte d’affectation spéciale 
n°302-101 intitulé 
« Fonds national pour la maitrise de  
l’énergie ».

Fonds national pour les énergies 
renouvelables et la   cogénération :
Article : 40  de la Loi n° 11-11 du 18 
juillet 2011 portant loi de finances 
complémentaire pour 2011, modifiant 
l’Article 63 de la loi N° 09-09 portant 
loi de finances pour 2010 ;
Décret exécutif n° 11-423  du 8 
décembre 2011 fixant les modalités
 de fonctionnement du compte d’affec-
tation spéciale
 n° 302-131 intitulé « Fonds national 
pour les énergies
 renouvelables et la cogénération ».

Les subventions de l’Etat.

Le produit de la taxe sur la 
consommation  nationale de 
l’énergie.

Le produit des remboursements 
de prêts non rémunérés consentis 
dans le cadre de la maitrise de 
l’énergie.

Toutes autres ressources ou contri-
butions.   

1 % de la redevance pétrolière.

Toutes autres ressources ou contri-
butions.

Les subventions de l’Etat.

Le produit de la taxe sur la 
consommation  nationale de 
l’énergie.

Le produit des remboursements 
de prêts non rémunérés consentis 
dans le cadre de la maitrise de 
l’énergie.

Toutes autres ressources ou 
contributions.   

La contribution au financement 
des actions et projets inscrits 
dans le cadre de la promotion des 
énergies renouvelables et de la 
cogénération.

Un arrêté conjoint du ministre 
chargé des finances et du ministre 
chargé de l’énergie déterminera  
la nomenclature des recettes et 
des dépenses imputables sur ce 
compte.

Fonds national de soutien à l’investis-
sement pour 
l’électrification et la distribution 
publique du gaz : 

Décret exécutif n° 11-252 du 14 juillet 
2011 fixant les modalités de
 fonctionnement du compte d’affecta-
tion spéciale n° 302-137 
intitulé « Fonds national de soutien à 
l’investissement  pour
 l’électrification et la distribution 
publique du gaz

Les dotations du budget de l’Etat 
liées à la réalisation des pro-
grammes d’électrification et de 
distribution publique du gaz, y 
compris ceux se rapportant aux 
projets structurants. 

Les dons  et legs.

Toutes autres ressources, contribu-
tions et subventions définies par 
voie législative

Le financement  du soutien aux 
programmes d’investissement
pour l’électrification et la 
distribution publique du gaz y 
compris les projets structurants.



www.cntppdz.com16

Ce qu’il faut savoir

Les dotations du budget de 
l’Etat.
Les fonctionnements extérieurs 
(programme MEDA, Crédits 
conventionnels et conces-
sionnel). Les prélèvements ou 
contributions à partir des autres 
fonds.
Les dons et legs. 

Les dépenses de mise à niveau 
liées à la promotion de la com-
pétitivité industrielle ; 

Les dépenses liées à toutes 
actions en liaison avec les pro-
grammes de réhabilitation des 
zones industrielles et des zones 
d’activité

Fonds de promotion de la compétitivité 
industrielle :
Décret Exécutif n° 2000-192 du 16 
juillet 2000 fixant
 les modalités de fonctionnement du 
compte d’affectation 
spéciale n°302-102 intitulé «Fonds de 
promotion de la 
compétitivité industrielle» ;

Décret exécutif n° 12-314 du  21 août 
2012 modifiant et 
complétant le décret exécutif n°   2000-
192  du  16 juillet 2000 fixant les moda-
lités de fonctionnement du compte
 d’affectation spéciale n 302-102 
intitulé « Fonds de promotion de la 
compétitivité industrielle» ;
Arrête interministériel du 9 mars 2013 
modifiant et
 complétant l’arrêté interministériel du 
12 décembre 2001
 déterminant la nomenclature des 
recettes et des dépenses  
du fonds de promotion de la compétiti-
vité industrielle ;

Dans  notre pays une attention particulière  a été accordée à 
la problématique de l’environnement et du Développement 
durable.

Cela s’est traduit par tous les textes législatifs et réglemen-
taires  déjà adoptés, et à même  de permettre une réelle 
protection de l’environnement.

L’important aujourd’hui, c’est l’application effective des pres-
criptions en la matière par l’ensemble des operateurs concer-
nés et leurs respect par les usagers et les assujettis.  

Rappel de quelques textes législatifs et réglementaires 

Parmi les textes promulgués sur le plan législatif et régle-
mentaire dans le domaine de la protection de l’environne-
ment, on peut citer: 

- Loi n 01-19 du 12 décembre 2001 relative à la gestion, 
au contrôle et à l’élimination des déchets.
 - Loi n°01-20 du 12 Décembre 2001 relative à l’amé-
nagement du territoire dans le cadre du développement 
durable. 
- Loi n°03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de 
l’environnement dans le cadre du développement durable.
- Loi n°04-09 du 14 août 2004 relative à la promotion des 
énergies renouvelables dans le cadre du développement 
durable. 
- Loi n°04-20 du 25 Décembre 2004 relative à la préven-
tion des risques majeurs et à la gestion des catastrophes 
dans le cadre du développement durable.
 - Loi n° 05-12 du 4 août 2005 relative à l’eau.
Fiscalité:  

Le souci environnement a poussé l’Etat algérien d’adopter 
des procédures fiscales (des instruments juridiques et ins-
titutionnels) qui peuvent être utiles pour la protection de 
l’environnement. Parmi ces procédures, la fiscalité verte 
(écologique) qui contient de différents impôts et taxes.
Ces dispositions visent essentiellement à mettre en œuvre 
le principe du « pollueur payeur ».

Cette fiscalité s’applique aux activités suivantes :

- Taxe sur les activités polluantes et dangereuses pour 
l‘environnement.
- Taxe sur les produits pétroliers 
- Taxes relatives à la pollution atmosphérique
- Taxe sur les carburants
- Taxe sur les pneus neufs importés et/ou produits locale-
ment
- Taxe sur les huiles lubrifiants et préparations lubrifiantes
- Taxe d’incitation au déstockage des déchets industriels
- Taxe d’incitation au déstockage des déchets liés aux 
activités se soins 
- Taxe sur les eaux usées industrielles
- Taxe sur les sacs en plastique importé et/ou produits 
localement.

Grâce à cette réglementation environnementale indus-
trielle,  l’Algérie a connu  des avancées en matière de 
prévention et de réduction de la pollution industrielle. 
Celles-ci sont dues à l’action de concertation avec les 
industriels dans un cadre participatif et de transparence 
qui a permis d’atteindre des objectifs en conciliation avec 
l’environnement. 

Ben Abdallah  Saloua
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RECPnet (Resource Effi-
cient and Cleaner Pro-
duction)  est le réseau 
pour une production plus 
efficace et plus propre. 

Il implique l’application continue de 
stratégies environnementales préven-
tives aux processus, produits et services 
pour accroître l’efficacité et réduire les 
risques pour les communautés et l’envi-
ronnement. Et c’est dans ce cadre que 
des membres de la région Arabe se sont 
retrouvés le  17 Octobre dernier à Bar-
celone en vue  de galvaniser le transfert 
de connaissances, la mise en réseau et 
les actions conjointes des membres de 
RECPnet dans la poursuite de l’exten-
sion et de l’intégration du RECP dans 
la région arabe et au-delà.

La consommation et la production du-
rables sont aujourd’hui au premier plan 
de l’agenda international. Au niveau 
mondial, le développement industriel 
durable est une pratique reconnue et la 
clé de cette réussite est la production ef-
ficace et propre des ressources (RECP).
Et c’est là ce dont il a été question lors 

de cette rencontre de Barcelone à la-
quelle a pris part le CNTPP.

Le réseau mondial de ressources de 
production efficientes et plus propres 
(RECPnet) rassemble les centres natio-
naux de production plus propre (CNPP) 
et d’autres fournisseurs de services de 
RECP.
Le réseau vise à intensifier et accélérer 
l’adoption des méthodes des RECP, des 
politiques, des pratiques et des tech-
niques dans le développement des pays 
en transition. De même qu’il  encourage 
les pays membres à concentrer la ges-
tion des connaissances et le réseau sur 
les questions communes, les défis et les 
solutions dans les différentes régions.

 Pour rappel, le chapitre régional arabe 
s’est rendu à sa réunion annuelle dans 
le cadre de SwitchMed Connect 2016 
afin de tirer parti des possibilités de 
synergie offertes  par un événement 
mondial pertinent et aborder les RECP 
dans la région.
La rencontre  des membres de la région 
Arabe à Barcelone, s’est soldée par une 
série de recommandations et de déci-
sions à même de redynamiser et amé-
liorer la communication entre les pays 
membres. Pour ce faire,  trois points 
focaux  avec des missions précises ont 
été désignés au sein de chaque Centre 
du réseau RECP. 

Bouchra Hamoud

Réunion des membres de la 
région Arabe à Barcelone

Réseau pour une production plus efficace et plus propre

La chimie durable est un outil leader du 
développement durable. Elle  conserve 
comme caractéristique unique son apti-
tude à susciter des  progrès dans la plu-
part des autres industries. Par sa créati-
vité et son adaptabilité, elle a la capacité 
de proposer des solutions novatrices 
pour toutes sortes de problématiques en 
agriculture, en santé et environnement. 
Dans ce contexte le CNTPP a  parti-
cipé  à  la formation intitulée « Sum-
mer School on Sustainable Chemistry « 
Université d’été sur la Chimie Durable 
» S3C qui s’est déroulée du 11 au 16 
septembre 2016 à l’université LEU-

PHANA à Lüneburg en Allemagne. 
Cette manifestation a été organisée par 
la GIZ au nom du ministère fédéral de 
la coopération économique et le déve-
loppement (BMZ), le partenariat du 
Textiles Durables et le département de 
le Chimie Verte et Durable de l’univer-
sité de Leuphana, Lüneburg.
Des Ingénieurs, des cadres, des étu-
diants des représentants de différentes 
marques de textile des quatre coins du 
monde ont participé à cet évènement. 
Nous citons entre autres pays l’Algé-
rie, le Maroc, le Pakistan, l’Indonésie, 
la Tunisie, la  Grande Bretagne, l’Inde, 

l’Allemagne, le Taiwan et  l’Italie.  
Des questions et des réponses portant 
sur la chimie durable et les expériences 
des uns et des autres ont été abordés.   
Par ailleurs , des  visites aux  labora-
toires de l’université de Leuphana, ainsi 
qu’aux laboratoires du leader mondial 
de test et des certifications Hermes 
Hansecontrol à Hambourg ont suscité 
l’intérêt des participants. Une expé-
rience unique qui a  permis de décou-
vrir les technologies utilisées à leurs 
niveaux.

B.Hamoud 

Université d’été sur la chimie durable S3C



www.cntppdz.com18

Activités

Du 31 octobre au 02 
novembre 2016, s’est 
tenue à  Genève la réu-
nion conjointe annuelle 
pour renforcer la coo-

pération et la coordination entre les 
centres régionaux au titre des Conven-
tions de Bâle et de Stockholm.  Ces réu-
nions en face à face des centres régio-
naux, sont convoquées chaque année 
pour renforcer la coopération et la coor-
dination entre les centres régionaux des 
Conventions de Bâle et de Stockholm. 
Elles visent également à promouvoir et 
renforcer les synergies dans la presta-
tion de l’assistance technique dans le 
cadre des Conventions de Bâle, de Rot-
terdam et de Stockholm. Tout comme 
elles permettent aux centres régionaux 
d’échanger leurs expériences et de dis-
cuter entre eux, ainsi qu’avec le Secré-
tariat et d’autres partenaires pertinents, 

y compris les donateurs bilatéraux et 
multilatéraux, sur les questions qui sont 
mandatées et demandées par les réu-
nions pertinentes des conférences des 
parties.
L’objectif de ces rencontres étant de 
promouvoir une coordination et une 
collaboration renforcées entre les 
centres régionaux de façon à assurer 
le meilleur usage de l’expertise des 
centres régionaux pour renforcer la 
prestation de l’assistance technique 
régionale, ainsi que la mise en réseau 
avec divers partenaires, les réseaux qui 
participent à l’assistance aux parties 
dans la mise en œuvre des AME liés 
aux produits chimiques et aux déchets.
Initier une discussion sur les besoins 
spécifiques des parties en matière de 
transfert de technologie, sur la situa-
tion actuelle du transfert de technologie 
en vertu des conventions de Bâle et de 

Stockholm, sur la force et les limites 
des centres régionaux pour promouvoir 
le transfert de technologie, est un autre 
des objectifs de ce rendez-vous annuel 
qui vise à identifier et initier des dis-
cussions avec les parties prenantes qui 
peuvent jouer un rôle important dans le 
transfert de technologie.
Pour rappel, plus de 38 participants de 
22 centres ont assisté à la réunion.  La 
réunion a été menée de manière très 
interactive dans le cadre d’un atelier, 
menant à des recommandations très 
pratiques sur la manière de faciliter une 
meilleure coordination entre les centres 
et leur engagement avec le secrétariat 
pour une planification stratégique de 
la mise en œuvre effective des tâches 
prescrites par les COP. Pour établir un 
réseau avec les partenaires régionaux.

R.N.

Réunion conjointe annuelle pour 
renforcer la coopération et la 

coordination entre les centres régionaux 

Conventions de Bâle et de Stockholm  
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Dans le cadre du pro-
gramme d’appui à la 
politique sectorielle 
de l’Environnement 
(PAPSE), qui vise à ac-

compagner le PNAE-DD dans le repo-
sitionnement stratégique de la question 
environnementale au cœur des poli-
tiques du développement du pays, une 
cellule d’audit de la performance sur 
la thématique de l’environnement a été 
initiée par le Ministère des Ressources 
en Eaux et de l’Environnement. 
Pour réaliser cet objectif,  une forma-
tion à l’audit de performance s’est 
déroulée sur une durée de 6 semaines.  

Cette formation,  assurée par l’experte 
internationale  Azam-Pradeilles a per-
mis aux futurs auditeurs sélectionnés et 
ses 5 composantes dont le Centre Na-
tional des Technologies de Production 
Propres (CNTPP) de mieux aborder et 
formuler des audits.  
En effet,  cette formation a pour objec-
tifs de  renforcer les capacités tech-
niques des cadres de l’Environnement  
et de former des auditeurs internes 
qui possèdent les compétences pour 
conduire de manière autonome un audit 
et formuler des rapports d’audit de la 
performance et bénéficier d’un suivi. 
L’expert formateur a accompagné  les 

stagiaires pour la réalisation d’un audit 
de performance.  
Audit qui  consiste à examiner de façon 
indépendante, objective et fiable si les 
entreprises, les systèmes, les opéra-
tions, les programmes, les activités ou 
les  organisations fonctionnent confor-
mément aux principes des 3 E d’écono-
mie, d’efficience et d’efficacité et si des 
améliorations sont possibles. 
Pour rappel, le principe d’économie 
prescrit que les moyens mis en œuvre 
par l’institution dans le cadre de la 
réalisation de ses activités sont rendus 
disponibles en temps utile, dans les 
quantités et qualités appropriées et au 
meilleur prix.
Le principe d’efficience lui, vise le 
meilleur rapport entre les moyens mis 
en œuvre et les résultats obtenus.
Quant au  principe d’efficacité, il  vise 
la réalisation des objectifs spécifiques 
fixés et l’obtention des résultats es-
comptés.
 L’audit de Performance interne a pour 
objectif de donner de la visibilité aux 
dispositifs de l’entreprise, évaluer et  
tester leur efficacité et efficience et ap-
porter compétence et savoir-faire à qui 
veut mettre en place un contrôle interne 
raisonné et rationnel.

Le CNTPP a  organisé une session de 
renforcement des capacités des délé-
gués pour l’environnement  sur « La 
Gestion des Déchets spéciaux et Spé-
ciaux dangereux », les 13,14 et 15 dé-
cembre 2016  au niveau de la salle de 
conférence hôtel  DEY à Hussein dey 
Alger.
L’altier animé par madame S.Abderzag,  

consultante auprès du CNTPP,  a vu la 
participation de  26 cadres  représen-
tant  plusieurs entreprisse  telles que ; 
Geceteal, Scimat , Moulins d’Aouinet 
, entreprise Naftal , Embag, Agrodiv 
, Lawhat, Moulins de Laghouat, Iso-
pharm, les Moulins de Sidi lghriss.                       
Cet atelier a permis  aux participants 
d’identifier les déchets spéciaux  et spé-

ciaux dangereux générés par leurs acti-
vités industrielles, leurs nomenclatures 
et classifications ainsi que les modalités 
de leur gestion.
Pour rappel,  plusieurs ateliers portant 
sur la même thématique ont été organi-
sés courant 2016. 

Settatha Niema 

Installation d’une cellule 
d’audit de la performance  

Renforcement des capacités des délégués pour 
l’environnement

Ministère des Ressources en Eaux et de l’Environnement
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Activités

En application de la régle-
mentation algérienne en 
vigueur, toute installation 
classée est dans l’obligation 
d’avoir une autorisation 

d’exploitation, délivrée par les services 
chargés de l’environnement.
Dans son article 2, le  décret exécutif 
N°06-198 du 31 mai 2006 définissant la 
réglementation applicable aux établisse-
ments classés pour la protection de l’envi-
ronnement ,  définit  l’installation classée 
et l’établissement classé :
 Installation classée : « toute unité technique 
fixe dans laquelle interviennent une ou 
plusieurs activités figurant dans la nomen-
clature des installations classées telle que 
fixée par la réglementation en vigueur ». 
Etablissement classé : « l’ensemble de 
la zone d’implantation comportant une 
ou plusieurs installations classées et qui 
relève de la responsabilité d’une personne 
physique ou morale, publique ou privée 
qui détient, exploite ou fait exploiter l’éta-
blissement et les installations classées qui 
en relèvent ».

Quatre catégories d’autorisation 
d’exploitation

Selon la nature d’activité ou le type et 
la quantité des produits utilisés dans le 
processus production ou bien la capacité 
installée des machines, la réglementation 
définit 04 catégories d’autorisation :
1- Première catégorie : établissement 
classé soumis à autorisation du ministre 
chargé de l’environnement (AM)
2- Deuxième catégorie : établissement 
classé soumis à autorisation du wali terri-

torialement compétent (AW)
3- Troisième catégorie : établissement 
classé soumis à autorisation du président 
de l’assemblé populaire communale terri-
torialement compétent (APAPC)
4- Quatrième catégorie : établissement 
soumis au régime de déclaration.
Ces catégories d’autorisation sont détail-
lées dans le décret N° 07-144 de du 19 
mai 2007,  portant la nomenclature des 
installations classées pour la protection de 
l’environnement.
Un établissement classé soumis à une des 
trois catégories d’autorisations citées ci-
dessus (AM, AW, APAPC) doit présen-
ter un dossier de demande d’autorisation 
d’exploitation.

Ce dossier est composé de :
1- Cas d’un nouveau projet (nouvel inves-
tissement)
• Pour les établissements de première et 
deuxième catégorie:
Une étude d’impact sur l’environnement 
établie et approuvée selon les conditions 
fixées par la réglementation en vigueur, 
Une étude de danger établie et approuvée 
selon les conditions fixées par le présent 
décret, 
Une enquête publique effectuée confor-
mément aux modalités fixées par la régle-
mentation en vigueur.

• Pour les établissements de troisième 
catégorie :
Une notice d’impact sur l’environnement 
établie et approuvée selon les conditions 
fixées par la réglementation en vigueur, 
Un rapport sur les produits dangereux
Une enquête publique effectuée confor-

mément aux modalités fixées par la régle-
mentation en vigueur.

2- Cas d’un projet en exploitation :

• Pour les établissements de première et 
deuxième catégorie:
 Audit environnemental
 Etude de danger

• Pour les établissements de troisième 
catégorie :
Audit environnemental
Rapport sur les produits dangereux

En plus de ces études environnemen-
tales, le dossier est composé aussi de : 
- Plan d’emplacement de l’établissement à 
l’échelle de 1/25.000ème ou 1/50.000ème;
- Plan de situation à l’échelle de 
1/2.500ème 
- Plan d’ensemble (ou de plan de masse), à 
l’échelle de 1/200ème
- Un courrier adressé au directeur de l’en-
vironnement de wilaya de l’implantation 
de l’entreprise dont l’objet sera  inclus 
dans le dossier de demande d’autorisation.
- Une copie du registre de commerce de 
l’entreprise 
- Une copie de l’identification fiscale de 
l’entreprise. 
Le nombre de copies des études à déposer 
varie d’une wilaya à une autre, cette varia-
tion va de 10 à 20 copies.
Le dossier est déposé au niveau de la di-
rection de l’entreprise, sauf pour la wilaya 
d’Alger où les dossiers sont déposés au 
niveau des circonscriptions de Daïra de 
l’implantation de l’établissement.

Latifa Angar

Le Cntpp accompagne les 
entreprises industrielles 
dans leurs démarches

« Le Centre National des Technologies de Production plus Propre (CNTPP), accompagne et 
assiste les entreprises dans leurs démarches de demandes d’autorisation d’exploitation et 

leur fournit  l’aide nécessaire pour faciliter ces démarches. » 

Autorisation d’exploitation environnementale 








