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Résumé
Ce Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) a été préparé par un Consultant
spécialisé dans le domaine environnemental et social pour le bureau du Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD) en Algérie, pour aborder les impacts et r isques
environnementaux et sociaux du projet financé par le FEM pour la Gestion Intégrée des Déchets
Solides au Niveau Local en Algérie. Le CGES est conçu pour assurer la conformité du Projet
avec les Normes Environnementales et Sociales (NES) du PNUD, tout au long de la mise en
œuvre de ses activités. Il comprend des instructions pour définir des mesures visant à réduire,
atténuer et / ou compenser tous les risques et impacts indésirables. Il comprend également des
procédures pour le suivi et la communication des risques et impacts sociaux et
environnementaux associés aux activités du Projet, ainsi qu'un Mécanisme de Traitement des
Griefs.
Le Projet est fondé sur un partenariat entre le Ministère de l'Environnement et des Energies
Renouvelables et la SOPTE (Société Polyvalente des Travaux de l’Environnement), filiale de
Divindus, qui est un organisme parapublic supervisé par le Ministère de l'Industrie et des Mines
(MIM) spécialisé dans la gestion des déchets.
Le Projet dirigera un modèle de gestion de déchets dans deux villes : (i) les déchets ménagers
à Constantine, et ; (ii) les déchets avicoles à Sétif. Il se compose de trois composantes
interdépendantes :
•

•

•

•

La 1ère composante contribuera à réduire le volume de déchets à la source et les
distances de transport vers les centres d'enfouissement de Constantine (déchets
municipaux) et de Sétif (déchets avicoles) grâce à :
La 2ème composante créera une valeur économique à partir des déchets en transformant
la fraction organique des déchets en engrais et en énergie, et en recyclant la partie non
organique
La 3ème composante aidera à reproduire le modèle de gestion intégrée des déchets
développé par le Projet dans d'autres municipalités. Cela se ferait par le biais du
Programme de Gestion des Déchets Ménagers (PROGDEM).
La 4ème composante assurera la diffusion des leçons apprises, la gestion des
connaissances et un suivi et une évaluation adéquats.

En raison des activités soutenues par le projet à Constantine et à Sétif, la catégorie de risque
environnemental et social (PEPSE; ProDoc Annexe E) du Projet est élevée.
Le CGES propose des procédures distinctes pour : (i) l'assistance technique, (ii) la construction
et l'exploitation d'unités de traitement des déchets par SOPTE à Constantine et à Sétif, et (iii)
la promotion d'un nouveau modèle de gestion des déchets solides basé sur les deux cas pilotes.
Assistance technique
Pour atténuer les risques environnementaux et sociaux de l'assistance technique, le projet
reverra systématiquement les cahiers de charge pour s'assurer qu'ils prennent en compte les
Normes Sociales et Environnementales du PNUD,
Construction et Exploitation d'Unités de Transformation des Déchets
La SOPTE a signé un accord avec le Gouvernement algérien pour réacheminer la plupart des
déchets actuellement affectés au centre d'enfouissement de Boughareb vers une usine de tri et
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de transformation des déchets à l'intérieur d'une propriété de 8 hectares entièrement détenue par
la SOPTE qui est clôturée et constamment gardée, et qui est exempte de toute charge. Le Projet
aura un impact direct sur les moyens de subsistance de la plupart des personnes actuel lement
impliquées dans la gestion des déchets solides à Constantine, en particulier le personnel de
l'EPIC qui gère actuellement le centre d'enfouissement de Boughareb. En outre, cette chaîne
de valeur plus efficace pourrait priver les récupérateurs et collecteurs de déchets existants de
leurs sources de revenu.
Le CGES comprend un examen du projet d'Etude d'Impact Environnemental (EIE) qui a été
préparé par la SOPTE pour satisfaire aux exigences nationales (Annexe A). Le CGES
comprend des procédures pour une mise à niveau de l'EIE vers une EIES et un PGES
complets qui : (i) respectent les principes et normes E&S du PNUD, y compris les Directives
ESS ; (ii) couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur de la gestion des déchets à Constantine ;
(iii) sont examinés et autorisés par le PNUD avant le démarrage de toute activité ayant une
empreinte physique à Constantine ; (iv) sont appliqués et contrôlés tout au long de la mise en
œuvre des activités concernées.
La SOPTE prévoit également de construire et d'exploiter une installation industrielle pour
transformer 600 tonnes / jour de déchets avicoles crus frais de la Wilaya de Sétif en 100
tonnes d'engrais organique. L'installation serait située à Guelal, à environ 15 km à l'ouest de
Sétif. Cette activité aura un impact direct sur les moyens de subsistance d'environ 280
personnes actuellement impliquées dans la chaîne d'approvisionnement en déchets avicoles à
Sétif. La base de référence montre qu'une grande partie de la chaîne d'approvisionnement est
informelle, ce qui fait que la plupart des personnes affectées par le projet soient susceptibles
de devenir économiquement vulnérables et pourraient ne pas aisément trouver un emploi une
fois déplacées.
En conséquence, le Projet préparera aussi une Etude d'Impact Environnemental et Social
(EIES) et un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) pour les activités à Sétif.
Un Plan d'Action de Réinstallation (PAR) sera également nécessaire si l'acquisition de terres
implique un déplacement physique. L'EIES et le PGES devraient : (i) respecter les principes
et normes E&S du PNUD, y compris les directives en matière d'ESS du Groupe de la Banque
Mondiale ; (ii) couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur des déchets avicoles à Sétif ; (iii) être
revus et autorisés par le PNUD avant le démarrage de toute activité ayant une empreinte
physique à Sétif ; (iv) être appliqués et contrôlés tout au long de la mise en œuvre des
activités concernées.
Les PAR de Sétif et de Constantine comprendront (ou seront complétés par) des Plans
d'Action pour les Moyens de Subsistance (PAMS) s'ils sont confirmés comme des exigences
au titre des NES du PNUD (Normes 5) par les EIES correspondantes.
Des TdR détaillées pour les EIES et les PGES, ainsi que pour un PAR et un PAMS, sont
joints à l'Annexe B-E.
Promotion d'un Nouveau Modèle de Gestion des Déchets Solides
Les deux projets pilotes à Constantine et à Sétif cherchent à mettre en œuvre un changement
de paradigme des centres d'enfouissement techniques de déchets solides promus par le
PROGDEM vers les 3 R (réduire, réutiliser, recycler), comme suggéré dans la récente
Stratégie Nationale et le Plan d'Action pour la Gestion Intégrée et la Récupération des
Déchets d'ici 2035. La stratégie n'a pas pris en compte les implications sociales et
environnementales du changement de paradigme proposé, en particulier la façon avec laquelle
il affectera les dizaines de milliers de personnes dont les moyens de subsistance dépendent
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des pratiques actuelles de gestion des déchets. Par conséquent, le Projet contribuera à
combler cette lacune politique en appuyant la préparation d'une Evaluation Stratégique
Environnementale et Sociale (ESES) qui porte sur les effets sociaux et environnementaux
potentiels de la Stratégie.
Ces exigences de garanties ont été décrites dans le présent CGES et, dans la mesure du
possible et appropriées, elles seront intégrées dans la conception du projet.
.
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Chapitre 1

Introduction et Contexte
1.1 Introduction
1. Ce Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) a été réalisé par un consultant

environnemental et social1 pour le bureau du Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) en Algérie, pour faire face aux impacts et risques
environnementaux et sociaux du projet financé par le FEM pour la Gestion Intégrée des
Déchets Solides au Niveau Local en Algérie. Le CGES est conçu pour assurer la
conformité du Projet avec les Normes Environnementales et Sociales (NES) du PNUD,
tout au long de la mise en œuvre de ses activités.
2. Le CGES2 définit les principes, les règles, les directives et les procédures de sélection,

d'évaluation et de gestion des impacts sociaux et environnementaux potentiels des
activités futures et prévues mais non encore définies. Il comprend des directives pour
préparer des mesures et des plans afin d'éviter et, lorsqu'un tel évitement n'est pas
possible, réduire, atténuer et / ou compenser tous les risques et les impacts négatifs. Il
comprend également des procédures de suivi et de notification des risques et impacts
sociaux et environnementaux associés aux activités à soutenir.

1.2 Contexte général
1.2.1

L'Engagement de l'Algérie à Réduire le Changement Climatique

3. Le Gouvernement algérien (GA) participe activement aux efforts internationaux de

réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Plus particulièrement, le GA :
•
•

A ratifié le Protocole de Kyoto le 16 février 2005
A établi un objectif de Contribution Prévue Déterminée au Niveau National (CPDNN)
dans le cadre de l'Accord de Paris sur le Climat, de réduction des émissions des GES de 7
à 22% d'ici la fin de 2030, par rapport à un scénario de référence (Business as Usual BAU), subordonné au soutien en termes de financement extérieur, d'élaboration du
développement et de transfert de technologie et de renforcement des capacités.

•

A ratifié l'Accord de Paris sur le Climat par un décret présidentiel signé le 13 octobre
2016 par le Président de la République Algérienne.
A préparé un plan d'action national qui résume les actions à mettre en œuvre par l'Algérie
pour respecter ses engagements en matière de CPDNN.

•

4. Plus précisément, concernant le Projet, l'Algérie a inclus des actions phares dans le

secteur des déchets :
•
•
•

Valorisation des déchets
Compostage des déchets organiques et végétaux
Récupération du méthane des décharges techniques et des stations d'épuration.

5. La gestion des déchets solides municipaux contribue considérablement au changement

climatique, grâce aux émissions de gaz à effet de serre (GES) provenant des activités de
1 Yves Prévost
2 Voir la note d'orientation de décembre 2016 sur l'évaluation et la gestion sociales et environnementales : normes
environnementales et sociales du PNUD
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collecte et de mise en décharge des déchets, en particulier le méthane. La CPDNN
précise que « En matière de réduction du méthane, l'Algérie entend donner la priorité à
la gestion des déchets solides ménagers. Son ambition est de réaliser, d'ici 2030, une
couverture complète de son territoire en matière de collecte des déchets, arrivant ainsi à
une réduction considérable des émissions équivalentes de CO2. »
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Chapitre 2

Description des Activités relevant du
Projet
3

6. Ce qui suit est un résumé des chapitres 3 et 4 du Document de Projet. Les lecteurs

doivent se référer aux Documents de Projet pour une description détaillée du Projet.
7. Le Gouvernement algérien a demandé l'appui du PNUD, par le biais du Fonds pour

l'Environnement Mondial (FEM), pour surmonter les obstacles liés à la gestion intégrée
des déchets solides en Algérie. Le Projet sera réalisé sur une période de cinq ans.

2.1 Partenariat dans le cadre du Projet et Sites du Projet
8. Le Projet est fondé sur un partenariat entre le Ministère de l'Environnement et des

Énergies Renouvelables et Divindus, un organisme parapublique supervisé par le
Ministère de l'Industrie et des Mines (MIM), qui exerce diverses activités industrielles.
Divindus, à travers sa filiale, la SOPTE (Société Polyvalente des Travaux
d’Environnement), est déjà active dans la collecte et l'élimination des déchets, et prévoit
de s'impliquer à plus grande échelle dans la gestion des déchets, y compris leur
transformation. La SOPTE apporte non seulement sa capacité existante de collecte, de
transport et d'élimination des déchets solides, mais pourra également faciliter la mise en
relation en amont et en aval avec d'autres domaines d'expertise de Divindus, à savoir
l'ingénierie de fabrication et de construction. Cela sera particulièrement pertinent pour la
réplication et l'extension du projet.
9. Le modèle de gestion des déchets promu par le Projet sera mis en pilotage dans deux

villes différentes pour : (i) les déchets ménagers à Constantine, et ; (ii) les déchets
avicoles à Sétif.
10. Un protocole d'accord a été signé le 18 avril 2018 entre Divindus et l'AND (Agence

Nationale des Déchets) et un consortium de trois entreprises canadiennes, à savoir :
Global Green Links Inc., Sherbooke OEM Ltd. et Lakson International Development
Incorporated. Les partenaires canadiens assureront le transfert et l'opérationnalisation des
technologies pour un centre de tri sélectif à Constantine et pour la récupération des DMA
(Constantine) et des déjections avicoles (Sétif).

2.2 Objectif du Projet
11. L'objectif du Projet est de « promouvoir une gestion intégrée et complète des déchets

solides en favorisant le déploiement, la diffusion et le transfert de technologie en
collaboration avec le secteur privé. »
12. Le Projet sera réalisé en réponse à trois principaux facteurs externes : (i) la demande

croissante d'une meilleure qualité de service dans la gestion des déchets municipaux ; (ii)
la pression insoutenable que les coûts de gestion des déchets exercent sur les finances
publiques locales ; et (iii) un engagement politique du GA pour atténuer les GES pour
lutter contre le changement climatique.
13. Le Projet vise également à démontrer quatre points clés qui sont : (i) une chaîne de valeur
3

Ce qui suit est une version simplifiée des Chapitres 3 et 4 du Document de Projet.
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circulaire pour la gestion intégrée des déchets solides peut être établie ; (ii) l'économie
circulaire est financièrement viable ; (iii) les technologies de transformation des déchets
sont adaptées au contexte local ; et (iv) il est possible de coordonner les parties prenantes
du secteur de la gestion des déchets.

2.3 Composantes du Projet
14. Le Projet comprend les quatre composantes interdépendantes suivantes :
•

•

•

•

La 1ère Composante contribuera à réduire le volume de déchets à la source et les
distances de transport vers les décharges de Constantine et Sétif en :
o faisant le tri en amont des déchets au niveau des ménages
o renforçant les institutions municipales et soutien technique
o améliorant le statut des salariés du secteur des déchets
o développant des réseaux de collecte des déchets recyclés par la création de
microentreprises au niveau municipal
o et en planifiant ainsi qu’en concevant une usine municipale de tri des déchets ;
La 2ème composante créera une valeur économique à partir des déchets en transformant
la fraction organique des déchets en engrais et en énergie, et en recyclant la partie non
organique
La 3ème composante aidera à reproduire le modèle de gestion intégrée des déchets
développé par le Projet dans d'autres municipalités. Cela se ferait par le biais du
Programme de Gestion des Déchets Ménagers (PROGDEM).
La 4ème composante garantira que les leçons apprises soient capturées et diffusées à
grande échelle, et que le suivi et l'évaluation du projet soient effectués afin d'assurer une
gestion adaptative et la réalisation des objectifs du projet.

2.4 Activités du projet
Le Projet comprend la mise en œuvre des activités suivantes :
1 ère Composante
•

•

•

Promouvoir le tri des déchets au niveau des ménages :
o mener des enquêtes pour vérifier la volonté des ménages à trier sélectivement les
déchets et identifier tout obstacle à l'application du tri sélectif.
o élaborer et valider un plan de communication approprié et sensible au genre pour
promouvoir le tri des déchets par les ménages
o identifier, formuler et valider des mécanismes incitatifs
Concevoir, planifier et mettre en œuvre des systèmes de collecte des déchets solides à
Constantine et à Sétif, notamment :
o Préparer une étude socio-économique et technique pour définir le processus de
collecte et de transport des déchets par le biais d'une chaîne de gestion intégrée
des déchets ménagers pour la Wilaya de Constantine.
o Concevoir un procédé de collecte et de transport des déchets triés
o Mise en place d'un nouveau procédé de collecte et de transport
o Élaborer un nouveau plan directeur de gestion intégrée des déchets ménagers pour
les Wilayas de Constantine et Sétif
Mettre en place une chaîne d'approvisionnement pour la gestion des déchets avicoles à
Sétif, y compris une installation à Ksar El Abtal pour transformer 600 tonnes / jour de
déchets avicoles en engrais. Les objectifs spécifiques de ce Projet seront les suivants :
o Identifier et acquérir un terrain pour ladite installation.
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o Préparer des études d'impact et de danger, conformément au décret exécutif 07-

•

•
•

144 du 19 mai 2007, y compris les risques pour l'environnement et la santé
publique.
o Etablir des contrats avec des transporteurs-collecteurs certifiés par le MEER pour
la fourniture de 600 tonnes / jour de déchets avicole.
Planifier et concevoir un centre de tri des déchets à Constantine sur un terrain de 10
hectares détenu par SOPTE. Les activités devront inclure ce qui suit :
o Préparer le plan d'implantation
o Préparer la conception technique, avec le soutien des partenaires canadiens de
SOPTE.
o Mener une campagne de sensibilisation du public pour informer le grand public
sur la bonne utilisation des bornes souterraines.
o Surveiller la quantité de déchets récupérés à partir des bornes souterraines.
Acquérir deux camions nacelles électriques pour la collecte des déchets ménagers, à
utiliser dans la ville de Daksi Abdesalem et la ville de Zouaghi Slimane.
Construire et équiper une installation de tri des déchets à Constantine sur un terrain détenu
par SOPTE.

2ème Composante
•

•

•

•

•
•

•

Concevoir une usine de transformation des déchets pour convertir la fraction organique
des déchets ménagers provenant du centre de tri en engrais et en énergies renouvelables, y
compris :
o Préparer un plan d'implantation permettant d'augmenter le flux de déchets au fil
du temps, y compris les déchets avicoles de Sétif
o Préparer les spécifications techniques pour l'usine de traitement des déchets, avec
la contribution de partenaires canadiens.
Renforcer les capacités d'analyse de la qualité des produits et de suivi des installations de
traitement ; en procédant à ce qui suit :
o Identifier les besoins en équipement.
o Analyser les besoins de formation pour pouvoir utiliser de nouveaux équipements
et adopter de nouveaux protocoles de laboratoire
Élaborer, valider et mettre en œuvre un cadre juridique et réglementaire pour la
normalisation des engrais organiques, notamment :
o les normes pour les engrais
o les règlements pour répondre à ces normes
o un processus d'enregistrement des engrais, y compris des tests agronomiques et
des protocoles d'utilisation
Enregistrer les opérateurs informels
o Mener un recensement des opérateurs informels qui servira de base pour mettre à
jour les enregistrements à vocation commerciale de ces opérateurs dans le secteur
du recyclage
o Développer des contrats à long terme avec des opérateurs enregistrés
Concevoir et opérationnaliser un marché du carbone volontaire
Équiper et opérationnaliser une installation de transformation de déchets organiques en 60
tonnes / jour d'engrais N-P-K et de production d'énergie renouvelable à l'aide d'une turbine
à vapeur de 2 mégawatts. Les objectifs spécifiques de ce Projet seront les suivants :
o Élaborer le plan et les spécifications techniques de l'installation
o Former le personnel de la SOPTE et de l'AND qui exploiteront et entretiendront
l'installation
Mettre en place un centre d'analyse, de recherche et de développement pour suivre et
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•

optimiser la qualité des produits provenant des installations de transformation, en
procédant à ce qui suit :
o équiper le centre
o renforcer les capacités des centres
Installer une usine de transformation des déchets avicoles à Sétif, plus exactement à Ksar
El Abtal et renforcer les capacités nécessaires pour son exploitation

3ème Composante
•

•

Concevoir et mettre en œuvre un mécanisme pour reproduire le Projet dans 48 wilayas, y
compris :
o les cadres pour une transparence accrue et des impacts améliorés sur les objectifs
en matière de développement durable (ODD)
o les enquêtes pour assimiler et partager les enseignements tirés
o le renforcement des capacités des professionnels en matière de technologies de
valorisation des déchets
o un plan de réplication
Mettre en place une usine de production de pièces détachées pour les machines utilisées
dans le tri des déchets, la conversion des déchets en engrais N-P-K et la production
d’électricité :
o Préparer une étude de faisabilité pour moderniser une usine appartenant
actuellement à la SOPTE
o Moderniser l'usine

4ème Composante
• Capturer et diffuser les leçons apprises à grande échelle, et le suivi et l'évaluation du

projet sont effectués afin d'assurer une gestion adaptative et la réalisation des objectifs
du projet.
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Chapitre 3

Cadre juridique et institutionnel
3.1 Cadre Juridique
3.1.1

Lois et réglementations nationales

15. Les lois et réglementations nationales suivantes sont applicables et pertinentes au Projet.

Environnement
16. La loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le

cadre du développement durable est le document à caractère général qui fixe les règles et
principes fondamentaux de la gestion de l'environnement, notamment: la protection, la
restructuration et la valorisation des ressources naturelles; la restauration des
environnements endommagés, la prévention et la lutte contre toutes les formes de
pollution et de nuisance; l'amélioration de l'environnement et de la qualité de vie; et la
promotion de l'utilisation rationnelle des ressources naturelles disponibles.
17. Cette loi est accompagnée des décrets suivants spécifiques aux installations classées au

titre de la protection de l'environnement, et qui concernent les évaluations d'impact
environnemental.
•
•
•

Décret exécutif n° 06-198 du 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux
installations classées au titre de la protection de l'environnement.
Décret exécutif n° 07-144 du 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations
classées au titre de la protection de l'environnement.
Décret exécutif n° 07-145 du 19 mai 2007 déterminant le champ d’application, le contenu
et les modalités d’approbation des études et notices d’impact sur l’environnement.
L'étude ou la notice d'impact environnemental vise à déterminer l'intégration d'un
projet dans son environnement en identifiant et en évaluant les effets directs et / ou
indirects du projet, et vérifier que les exigences de protection de l'environnement soient
respectées par le projet concerné.
L'étude ou la notice d'impact est préparée aux frais du promoteur par des bureaux
d'études agréés par le Ministre de l'Environnement et des Energies Renouvelables.
Les Evaluations d'Impact Environnemental doivent comprendre:
o Une présentation du promoteur du projet, le nom ou la désignation de l'entreprise
et, le cas échéant, sa société, toute expérience dans le domaine du projet proposé
et dans d'autres domaines ;
o Une présentation du consultant qui prépare l’EIE ;
o Une analyse des alternatives possibles aux différentes options du projet en
expliquant et en justifiant les choix opérés aux niveaux économique,
technologique et environnemental ;
o Une délimitation de la zone d’étude ;
o Une description détaillée de l'état initial du site et de son environnement, y
compris ses ressources naturelles, sa biodiversité et ses zones terrestres, marines
ou aquatiques susceptibles d'être affectées par le projet ;
o Une description détaillée des différentes phases du projet, y compris la phase de
construction, la phase d'exploitation et la phase post-exploitation (démantèlement
des installations et restauration du site) ;
o Une estimation des catégories et des quantités de résidus, des émissions et des
nuisances susceptibles d'être générées au cours des différentes phases de mise en
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o

o
o
o
o
o

œuvre et d'exploitation du projet (notamment les déchets, la chaleur, le bruit, les
rayonnements, les vibrations, les odeurs, la fumée.) ;
Une évaluation des impacts directs et indirects prévisibles, à court, moyen et long
terme du projet sur l'environnement (air, eau, sol, environnement biologique,
santé, etc.)
Les effets cumulatifs pouvant survenir au cours des différentes phases du projet ;
Une description des mesures envisagées par le promoteur pour pallier, réduire et /
ou compenser les conséquences néfastes des différentes phases du Projet ;
Un plan de gestion environnementale, incluant le suivi des mesures d'atténuation
et / ou de compensation mises en œuvre par le promoteur
Financement alloué aux mesures recommandées
Tout autre fait, information, document ou étude soumis(e) par les bureaux
d'études pour étayer ou justifier le contenu de l'étude ou de la déclaration d'impact
concernée.

Déchets4
•

•
•

•
•

Loi n° 01-19 du 12 décembre 2001 relative à la gestion, le contrôle et l'élimination des
déchets, introduisant les principes stratégiques de gestion des déchets solides toxiques et
non toxiques. La loi se fonde sur les principes suivants :
o la prévention et la réduction de la production et de la nocivité des déchets à la
source ; l'organisation du tri, de la collecte, du transport et du traitement des
déchets ;
o la valorisation des déchets grâce à leur réutilisation, leur recyclage et toute autre
action visant à obtenir, à partir de ces déchets, des matériaux ou de l'énergie
réutilisables ;
o le traitement écologiquement rationnel des déchets ;
o Informer et sensibiliser le public quant aux risques posés par les déchets et leur
impact sur la santé et l'environnement, ainsi que sur les mesures prises pour
prévenir, réduire ou compenser ces risques.
Décret exécutif n° 05-314 du 10 septembre 2005 fixant les modalités d'agrément des
groupes de producteurs et / ou de détenteurs de déchets spéciaux.
Décret exécutif n° 05-315 du 10 septembre 2005 fixant les modalités de déclaration des
déchets spéciaux dangereux, y compris la nature, la quantité, les caractéristiques, le
traitement des déchets et les mesures prises et à prendre pour éviter la production de
déchets, qui constituent la déclaration de déchets dangereux spéciaux.
Décret exécutif n° 06-104 du 28 février 2006 établissant la nomenclature des déchets, y
compris les déchets spéciaux dangereux.
Décret exécutif n° 07-205 du 30 juin 2007 fixant les modalités et procédures
d'élaboration, de publication et de révision du plan municipal de gestion des déchets
ménagers et assimilés.

Pollution Industrielle
•

•

Décret exécutif n° 06-02 du 7 janvier 2006 définissant les valeurs limites, les seuils
d'alerte et les objectifs en matière de qualité de l'air en cas de pollution atmosphérique.
La surveillance de la qualité de l'air comprend les substances suivantes: le dioxyde
d'azote; le dioxyde de soufre; l'ozone; et les particules fines en suspension.
Décret exécutif n°06-138 du 15 avril 2006 réglementant l’émission dans l’atmosphère de
gaz, de fumées, de vapeurs, de particules liquides ou solides, ainsi que les conditions dans

4

Cette section est basée sur l'Agence Européenne pour l'Environnement. 2012. Rapport Pays Algérie. Instrument
européenne de voisinage et de partenariat : Vers un système de partage d’informations sur l’environnement « SEIS »
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•
•
•

•
•
•

lesquelles s’exerce leur contrôle.
Décret exécutif n° 06-141 du 19 avril 2006 définissant les valeurs limites des rejets
d’effluents liquides industriels.
Décret exécutif n° 07-207 du 30 juin 2007 réglementant l'utilisation des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone, leurs mélanges et les produits qui en contiennent.
Décret exécutif n° 07-299 et n° 07-300 du 27 septembre 2007 fixant respectivement les
modalités d'application de la taxe additionnelle sur la pollution atmosphérique industrielle
et les eaux usées industrielles respectivement.
Ces deux décrets consacrent le principe du pollueur-payeur.
Loi n° 04-05 du 14 août 2004 modifiant et complétant la loi n° 90-29 du 1er décembre
1990 relative à l'urbanisme et au développement.
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 prévention des risques majeurs et à la
gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable.

Main-d'œuvre
18. La loi n° 90-11 du 21 avril 1990 (modifiée et complétée le 11 janvier 1997) est la loi

fondamentale sur les relations professionnelles.
19. Plus largement, l'Algérie est un État membre de l'OIT depuis 1962 et a ratifié 60

conventions et 3 protocoles de l'OIT, dont les huit conventions fondamentales, trois
conventions sur la gouvernance et 49 conventions techniques.
Santé et Sécurité au Travail
20. La santé et la sécurité au travail sont également régies par la loi n° 88-01 du 26 janvier

1988 relative à la santé, la sécurité et la médecine du travail. Les articles suivants sont
plus particulièrement pertinents :
Article 5. Les établissements, locaux affectés aux travaux, leurs dépendances et annexes doivent
être conçus, aménagés et entretenus de manière à garantir la sécurité des travailleurs. Ils doivent
notamment répondre aux exigences suivantes :
•
•
•

•
•
•

Garantir une protection contre les fumées, les vapeurs dangereuses, les gaz toxiques et le
bruit et toute autre nuisance ;
Éviter la survenance de congestion et de surcharges ;
Garantir la sécurité des travailleurs lors de leurs déplacements lors de la mise en marche
des machines et des moyens de manutention et de transport, ainsi que lors de la
manutention d'équipements, matériaux, produits, marchandises et tout autre type d’objets ;
Veiller aux conditions nécessaires pour prévenir toute cause d'incendie ou d'explosion,
ainsi que pour combattre tout incendie rapidement et efficacement ;
Protéger les travailleurs de tout danger et des zones dangereuses en y remédiant ou en les
isolant par des dispositifs ayant une efficacité reconnue ;
Assurer l'évacuation rapide des travailleurs en cas de danger ou de désastre imminent.

Article 6. Selon la nature de l'activité et les risques, le travailleur doit être pourvu de vêtements,
d'équipements et de dispositifs de protection individuelle spéciaux d'une efficacité reconnue.
Article 7. L'organisme employeur est tenu d'intégrer la sécurité des travailleurs dans le choix
des techniques et technologies ainsi que dans son organisation du travail. Les installations,
machines, mécanismes, outils et appareils, équipements et tous les moyens de travail doivent être
adaptés au travail à effectuer et prévenir les risques auxquels les travailleurs peuvent être
exposés. Ils doivent être soumis à des contrôles périodiques et à des mesures d'entretien pour
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veiller à ce qu'ils soient en bon état de fonctionnement afin de garantir une sécurité entière au
travail.

3.2 Normes du PNUD
3.2.1

Normes Sociales et Environnementales

21. Les Normes Sociales et Environnementales (NES) du PNUD, telles qu'approuvées en

juin 2014 par le Groupe de Performance Organisationnelle du PNUD et entrées en
vigueur le 1er janvier 2015, exigent que tous les programmes et projets du PNUD
renforcent les opportunités et avantages sociaux et environnementaux positifs et
garantissent que les risques sociaux et environnementaux négatifs et leurs impacts soient
évités, minimisés et atténués.
22. Les programmes et projets du PNUD respectent les objectifs et les exigences des NES, à

savoir :
•
•
•
•

Renforcer les résultats sociaux et environnementaux des Programmes et Projets ;
Éviter les impacts négatifs sur les personnes et l’environnement ;
Minimiser, atténuer et gérer les impacts négatifs là où leur évitement n'est pas possible ;
Renforcer les capacités du PNUD et de ses partenaires pour gérer les risques sociaux et
environnementaux ;
Assurer un engagement complet et efficace des parties prenantes, y compris par le biais
d'un mécanisme pour répondre aux plaintes des personnes affectées par le projet.

•

23. Les NES du PNUD comprennent une Politique et des Principes Fondamentaux, des

Normes au Niveau des Projets et le Processus de Mise en Œuvre des Politiques.
3.2.2

Politique et Principes Fondamentaux 5

Le PNUD ne soutiendra pas des activités qui ne sont pas conformes à la législation nationale et
aux obligations du droit international, en fonction de celles qui seront les plus strictes.
Le PNUD cherche à aider les gouvernements à respecter leurs obligations en matière de droits
humains et à habiliter les individus et les groupes, en particulier les plus marginalisés, à faire
valoir leurs droits et à s'assurer qu'ils participent pleinement tout au long du cycle de
programmation du PNUD.
• Le PNUD veillera à ce que des mécanismes d'examen de la conformité et de réponse (ou
de réclamation) des parties prenantes soient en place afin que les individus et les
communautés potentiellement affectés par les programmes et projets du PNUD aient accès
à des mécanismes et procédures efficaces pour soulever leurs préoccupations concernant
la performance sociale et environnementale du programme du PNUD et / ou Projet. Le
PNUD veillera à ce que ses Partenaires d'Exécution et ses propres gestionnaires de
Programme et de Projet fournissent des réponses claires et constructives aux réclamations
potentielles, remédient aux cas de non-conformité là où ils se sont produisent et partagent
les résultats des processus de réclamation. Les mécanismes de réclamation et de Réponse
des Parties Prenantes n'entraveront pas l'accès aux recours judiciaires ou administratifs qui
peuvent être pertinents ou applicables.
• Le PNUD veillera au respect des NES pour les activités du Projet qui ont été mises en œuvre
à l'aide de fonds acheminés via les comptes du PNUD, quelle que soit la Modalité
5

Extrait directement des paragraphes 3, 5, 8 et9 des Normes NES du PNUD (2014)
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d'Exécution. Dans les cas où la mise en œuvre des NES est jugée insuffisante, le PNUD prendra
des mesures appropriées pour combler les lacunes.
La plupart des programmes et projets du PNUD impliquent des partenaires qui participent
avec des ressources en nature ou un financement parallèle et appliquent leurs propres
politiques et procédures pour atteindre des objectifs communs. Par conséquent, bien que le
PNUD n'assure la conformité avec les NES que pour les activités financées par les comptes
du PNUD, le PNUD examine l'ensemble du Programme ou du Projet pour vérifier sa
cohérence avec les exigences des NES.

3.2.3

Procédure d'Examen Préalable Social et Environnemental (PEPSE)

6

24. La Procédure d'Examen Préalable Social et Environnemental (PEPSE) du PNUD répond
l'exigence d'examen préalable et de catégoriser les Projets soutenus par le PNUD, et de
fournir des orientations politiques et des outils pour concevoir et mettre en œuvre des Projets
de qualité et pour répondre aux exigences des NES du PNUD.
25. Les objectifs de la PEPSE sont les suivants :
• intégrer les Principes Fondamentaux des NES afin de renforcer la durabilité sociale et
environnementale.
• identifier les risques sociaux et environnementaux potentiels et leur importance
• déterminer la catégorie de risque du Projet (faible, modéré, élevé)
• déterminer le niveau d'évaluation et de gestion sociale et environnementale requis pour
faire face aux risques et impacts potentiels.
3.2.4

Notes d'orientation du PNUD pour les NES

26. Le PNUD a préparé un ensemble de documents d'orientation opérationnelle pour chacun des
principes fondamentaux des NES, des Normes au Niveau des Projets et des éléments du
Processus de Réalisation des Projets. Les utilisateurs cibles des notes d'orientation sont le
personnel, les consultants, les parties prenantes et les partenaires qui participent à
l'élaboration et à la mise en œuvre de projets faisant appel aux NES du PNUD.
27. La Note d'Orientation sur l'Evaluation et la Gestion Sociales et Environnementales fournit
des orientations opérationnelles pour répondre aux exigences d'évaluation et de gestion
sociales et environnementales des NES du PNUD).
L'évaluation sociale et environnementale est un outil central pour intégrer des considérations
sociales et environnementales dans la prise de décision et la conception de projets. Elle sert à
comprendre les types potentiels et l'ampleur des impacts sociaux et environnementaux qui
peuvent être associés à un projet et à fournir des informations pour la conception de mesures
à inclure dans le ProDoc pour éviter les impacts négatifs potentiels, ou pour les atténuer et les
gérer lorsqu'il n'est pas possible de les éviter. Des mesures d'évaluation et de gestion sont
nécessaires pour tous les projets classés par le processus de sélection comme présentant des
Risques potentiels Modérés ou Elevés. 7

6

A partir des paragraphes 4 et 5 des Procédures d’Examen Préalable Social et Environnemental du PNUD (2016)
Extrait directement du second paragraphe la Note d'orientation Évaluation et Gestion Sociales et
Environnementales du PNUD (2016).
7
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3.2.5

Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 8

28. Un CGES est généralement utilisé pour les projets à Risque Modéré et à Risque Élevé qui

consiste en une série d'activités ou de la mise en œuvre ultérieure en aval de politiques,
plans, programmes qui ne peuvent pas être pleinement évalués jusqu'à ce que les détails
des activités aient été identifiés à une étape ultérieure du cycle du projet. Le CGES veille
à ce que des mesures de gestion appropriées soient en place avant la mise en œuvre de
ces activités.
29. Le CGES spécifie les politiques et exigences sociales et environnementales applicables

qui s’avèrent les plus probables et la façon avec laquelle ces exigences seront satisfaites
par le biais de procédures de sélection, d'évaluation, d'approbation, d'atténuation, de suivi
et de communication des risques et des impacts sociaux et environnementaux associés
aux activités à soutenir.
30. Le CGES devrait être préparé en tant que document autonome. Un projet de CGES

devrait être préparé le plus tôt possible afin qu'il puisse être rendu public et faire l'objet
d'une consultation publique significative. La divulgation et les consultations précoces sur
le projet de CGES garantissent que les parties prenantes sont tenues informées des
questions pertinentes susceptibles de les affecter avant l'adoption d'activités ou de
politiques / réglementations spécifiques ayant des impacts sociaux et environnementaux
potentiellement négatifs.
31. Il est essentiel de veiller à ce que la mise en œuvre du CGES soit correctement supervisée

par le PNUD et ses Partenaires d’Exécution. La documentation du Projet doit spécifier
que les activités qui peuvent potentiellement avoir des impacts sociaux et
environnementaux négatifs qui peuvent ne pas être réalisés jusqu'à ce qu'ils soient
examinés et évalués et que des mesures de gestion appropriées soient en place,
conformément aux règles et procédures du CGES.
3.2.6

Catégorie

32. Le PNUD classe les projets en trois catégories de risque - Faible, Modéré et Élevé – qui
reflètent le niveau d'examen, d'évaluation et de ressources nécessaires pour traiter et gérer les
risques sociaux et environnementaux ainsi que les impacts négatifs éventuels du projet.
33. Les projets à Faible Risque comportent des risques minimes ou inexistants d’impacts
sociaux ou environnementaux négatifs et ne nécessitent aucune évaluation supplémentaire.
34. Les projets à Risque Modéré ont des risques et des impacts sociaux et environnementaux
négatifs éventuels et d'ampleur limitée, ils peuvent être identifiés avec un degré de certitude
raisonnable et être traités par l'application de bonnes pratiques standard (par exemple, de
Bonnes Pratiques Industrielles Internationales: BPII9). Des formes d'évaluation ciblées
peuvent être nécessaires.
35. Les projets à Risque Elevé sont ceux qui présentent des risques et des impacts sociaux et
environnementaux négatifs éventuels importants et / ou irréversibles, ou qui soulèvent des
préoccupations importantes parmi les communautés et les individus potentiellement affectés,
comme exprimé lors du processus d'engagement des parties prenantes. Des formes
complètes d'évaluation telles que l'EIES ou l'EESS sont requises. Des formulaires
d'évaluation complets tels que l'EIES ou l'Evaluation Environnementale et Sociale
8

Basé sur la Note d'orientation Évaluation et Gestion Sociales et Environnementales du PNUD (2016).
Les Directives du Groupe de la Banque Mondiale sur l'Environnement, la Santé et la Sécurité (ESS) sont un
exemple pertinent de BPII.
9
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Stratégique (EESS) sont nécessaires.
36. Le Projet a été initialement classé comme à Risque Élevé. Suite à la préparation de ce
CGES, le risque est toujours considéré comme Élevé. Procédure d'Examen Préalable Social
et Environnemental du projet (PEPSE ; ProDoc Annexe E) a identifié un ensemble de risques
qui déclenchent les principes et normes NES suivants, ainsi que les exigences qui y sont
associées.
37. Politique et principes Fondamentaux
38. Principe 1 : Droits Humains- Le PNUD reconnaît le rôle central des droits humains pour le
développement durable, la réduction de la pauvreté et la garantie d'une répartition équitable
des opportunités et des avantages de développement et s'engage à soutenir « le respect
universel et le respect des droits humains et des libertés fondamentales pour tous.
39. Principe 2 : Égalité des Sexes et Promotion des Femmes - La promotion de l'égalité des sexes
et de la promotion des femmes est au cœur du mandat du PNUD et intrinsèque à son
approche des programmes de développement fondée sur les droits humains. Cet effort
comprend la promotion des droits humains des femmes et des filles, la lutte contre les
pratiques discriminatoires et la remise en cause des rôles et des stéréotypes qui créent des
inégalités et l'exclusion.
40. Principe 3 : Durabilité environnementale - La gestion durable, la protection, la conservation,
l'entretien et la réhabilitation des habitats naturels et de la biodiversité qui y est associée et
les fonctions écosystémiques sont fondamentales pour les efforts du PNUD pour développer
et mettre en œuvre des voies de développement durable. Le PNUD cherche à lutter contre la
pauvreté et les inégalités tout en préservant et en améliorant le capital naturel.
41. Normes au Niveau du Projet
42. Au niveau des Projets, les Normes 1 à 7 du PNUD appuient davantage la mise en œuvre des
engagements du PNUD en faveur du respect des droits humains, de l'égalité des sexes et de la
durabilité environnementale. Les normes définissent des exigences spécifiques relatives à
différentes questions sociales et environnementales.
3.2.7

Norme 1. Conservation de la Biodiversité et Gestion Durable des Ressources Naturelles

43. La norme 1 comprend des dispositions concernant la biodiversité qui sont pertinentes pour le
projet. Il indique qu'en tant que partie intégrante du processus d'évaluation sociale et
environnementale, le PNUD veillera à ce que les impacts directs et indirects sur les
ressources naturelles, la biodiversité et les services écosystémiques dans la zone d'influence
du Projet soient identifiés et traités. Le processus d'évaluation examinera, entre autres (i) les
risques de perte d'habitat et d'espèces, de dégradation et de fragmentation, d'invasion
d'espèces exotiques envahissantes, de surexploitation, de changements hydrologiques, de
charge sédimentaire, de pollution et (ii) de valeurs différentes (par exemple sociales,
culturelles, économiques) attachées à la biodiversité et aux services écosystémiques par les
communautés potentiellement affectées. Les impacts potentiels cumulatifs et induits seront
évalués. Les impacts liés au projet sur les paysages terrestres ou marins potentiellement
affectés doivent être pris en compte.
43.

Cette norme n'est pas pertinente pour le projet :
•

Les activités de gestion des déchets ménagers soutenues par le Projet à Constantine
seront exécutées dans une propriété existante au sein d'un parc industriel existant et se
feront sans consommation d'eau. Le fait est que, la transformation / le recyclage des
déchets sur un site géré profitera à la conservation de la biodiversité et à la gestion des
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ressources naturelles en réduisant l'élimination actuelle des déchets dans des décharges
illégales ou informelles, dont certaines pourraient être voisines ou empiéter sur des
habitats naturels.
•

3.2.8

Les activités de gestion des déchets avicoles soutenues par le Projet à Sétif seront
exécutées dans une propriété existante dans un site de gestion des déchets avicoles
existant, et se feront sans consommation d'eau. Au contraire, la transformation des
déchets avicoles sur un site géré bénéficiera à la conservation de la biodiversité et à la
gestion des ressources naturelles en réduisant les effluents non traités dans les zones
entourant le site.

Norme 2. Adaptation au changement climatique et atténuation de ses effets

44. La Norme 2 exige que les composantes du Projet soient évaluées pour les risques et les
impacts liés au changement climatique. L'évaluation des risques liés au changement
climatique examinera :
•

Toute augmentation potentielle des émissions liées au Projet qui peuvent exacerber le
changement climatique, telles que les émissions de GES et les émissions de noir de
carbone.

•

La viabilité ou la durabilité à long terme des résultats du Projet en raison d'un éventuel
changement climatique. Cela impliquera l'identification des composants qui sont
sensibles ou vulnérables aux manifestations émergentes ou anticipées de changement
climatique.

•

Les risques qu'un projet puisse augmenter l'exposition au changement climatique. Les
composantes du Projet doivent être évaluées pour y déceler d'éventuelles
augmentations involontaires ou imprévues de la vulnérabilité aux changements
climatiques.

•

Les Risques potentiels sociaux, liés au sexe et à l'âge, basés sur les impacts différenciés
du changement climatique.

•

Les opportunités pour (i) faciliter l'adaptation via des synergies avec des activités
existantes ou prévues, (ii) combiner des mesures d'atténuation (par exemple, réduction
des émissions de GES) et d'adaptation, et (iii) exploiter les changements
potentiellement bénéfiques des conditions climatiques ou environnementales pour
apporter des avantages en matière de développement.

44. Cette norme est pertinente car le projet pourrait être vulnérable au changement climatique

(bien qu'incertain et peu probable ; voir le risque PEPSE 4).
3.2.9

Norme 3. Santé, sécurité et conditions de travail des collectivités; 10

45. La norme 3 exige que le Projet soit conforme aux lois nationales sur le travail et la santé

et la sécurité au travail, aux obligations découlant du droit international, et qu'il soit
conforme aux principes et normes énoncés dans les conventions fondamentales de
l'Organisation Internationale du Travail (OIT), y compris la liberté d'association,
l'élimination de la discrimination dans l'emploi et la profession, l'élimination du travail
forcé ou obligatoire et l'élimination des pires formes de travail des enfants.

10

A partir des Normes Environnementales et Sociales du PNUD (2014).
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46. La santé et la sécurité au travail font référence à la protection des travailleurs contre les

accidents, les blessures ou les maladies associés à l'exposition aux dangers rencontrés sur
un lieu de travail. Des dangers peuvent provenir des matériaux utilisés (y compris des
substances et agents chimiques, physiques et biologiques), des conditions
environnementales ou de travail (par exemple, environnements pauvres en oxygène,
températures excessives, mauvaise ventilation, mauvais éclairage, systèmes électriques
défectueux) ou des procédés de travail (y compris les outils, les machines et les
équipements). Le PNUD veillera à ce que les travailleurs 11 bénéficient d'un
environnement de travail sain et sécuritaire, en tenant compte des risques inhérents à tout
secteur particulier (y compris les préjugés sexistes) et des classes de risques spécifiques
dans les zones de travail. Le cas échéant, le PNUD veillera à ce que des mesures soient
prises pour prévenir les accidents, les blessures et les maladies résultant, associés à ou
survenant au cours des travaux et veillera à l'application de mesures de prévention et de
protection conformes aux bonnes pratiques internationales, telles que reflétées dans les
normes reconnues telles que les Directives Environnementales, de Santé et de Sécurité
(ESS) du Groupe de la Banque Mondiale. 12
47. Cette norme est pertinente car le projet sera associé à des activités de construction et

d’exploitation de petites infrastructures.
3.2.10 Norme 4. Patrimoine Culturel
48. La Norme 4 s'applique aux activités qui peuvent avoir un impact négatif sur le Patrimoine

Culturel, y compris les Projets qui répondent à l'un des critères suivants : (i) situés au sein
ou à proximité d'un site de Patrimoine Culturel; (ii) impliquant des fouilles importantes,
des démolitions, des mouvements de terre, des inondations ou d'autres changements
environnementaux; (iii) proposant d'utiliser des formes tangibles ou immatérielles de
patrimoine culturel à des fins commerciales ou autres.
49. Le projet peut inclure des fouilles ou d'autres changements environnementaux et c'est

pour cette raison que la préparation d'une procédure de découverte fortuite est incluse
dans les Critères Environnementaux et Sociaux Minimaux (Annexe F)
3.2.11 Norme 5. Déplacement et Réinstallation
50. La norme 5 s'applique à toutes les activités du Projet pouvant impliquer un déplacement

physique (c.-à-d. réinstallation ou perte d'abri), qu'il soit complet ou partiel et permanent
ou temporaire, ou un déplacement économique et professionnel (c.-à-d. perte d'actifs ou
d'accès à des actifs entraînant une perte de sources de revenus ou de moyens de
subsistance) en raison de l'acquisition de terres ou de ressources liées au Projet ou de
restrictions sur l'utilisation des terres ou l'accès aux ressources.
51. En outre, la norme s'applique également aux activités de déplacement se produisant pour

les installations associées (c'est-à-dire aux composants qui ne sont pas financés dans le
cadre du Projet mais dont la viabilité et l'existence dépendent du Projet), aux activités de
déplacement liées de manière significative au Projet et aux activités de déplacement qui
11

Y compris les travailleurs non employés engagés par des entrepreneurs ou d'autres intermédiaires pour travailler
sur les sites du Projet ou effectuant des travaux directement liés aux fonctions essentielles du projet.
12
Groupe de la Banque mondiale, «Environmental, Health, and Safety Guidelines», disponible sur
http://www.ifc.org/ehsguidelines. Les mesures de prévention et de réduction des risques devraient inclure
l'identification et la minimisation des dangers potentiels, l'utilisation de l'équipement approprié, la formation des
travailleurs, la documentation et le signalement des accidents, des incidents et des mesures de préparation et
d'intervention en cas d'urgence.
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ont en prévision d’un Projet du PNUD.
52. La Norme s'applique au Projet AIM-WELL parce que le projet implique des activités de

gestion de déchets qui pourraient entraîner une perte de moyens de subsistance pour les
collecteurs de déchets et les transformateurs de déchets existants et, dans certains cas,
nécessiter un déplacement physique ou la perte d'actifs construits. Il existe également un
risque potentiel d'expulsion forcée.
3.2.12 Norme 6. Peuples autochtones :
53. La promotion et la protection des droits des peuples autochtones, en particulier en ce qui

concerne leurs terres, territoires, moyens de subsistance traditionnels, cultures et
ressources, sont nécessaires pour atteindre les objectifs du PNUD qui sont de faire
progresser les droits humains, de respecter les identités des peuples autochtones et
d'améliorer leur bien-être.
54. L'objectif est entre autres de faire en sorte que les projets du PNUD susceptibles d'avoir

un impact sur les peuples autochtones soient conçus dans un esprit de partenariat avec
eux, avec leur pleine coopération et participation, dans le but d'obtenir leur consentement
libre, préalable et éclairé (CLPE) là où leur droits, terres, ressources, territoires et moyens
de subsistance traditionnels peuvent être affectés.
55. Au cours du PPG, sur la base de la consultation des parties prenantes et des visites sur le

terrain à Constantine et Sétif de juin à octobre 2019, il a été déterminé qu'aucun groupe
répondant aux définitions les plus communément acceptées pour les peuples autochtones
ne se trouve dans la zone ou la zone d'influence du projet, et qu’aucun de ces groupes ne
pourrait être touché par les activités du projet. Ces informations seront réévaluées et
mises à jour au besoin au cours de l'évaluation spécifique au site à entreprendre pendant
la mise en œuvre du projet.
3.2.13 Norme 7. Prévention de la Pollution et Utilisation Rationnelle des Ressources.
56. La norme 7 décrit une approche au niveau des projets pour la prévention de la pollution

et l'utilisation rationnelle des ressources. La norme s'applique aux projets qui : (i) visent à
améliorer les pratiques de gestion des déchets existantes ; (ii) générer ou provoquer la
génération de déchets solides, liquides ou gazeux ; (iii) utiliser, provoquer l'utilisation ou
gérer l'utilisation, le stockage ou l'élimination de matières et produits chimiques
dangereux, y compris les pesticides ; et (iv) qui consomment ou entraînent une
consommation importante d'eau, d'énergie ou d'autres ressources.
57. L'approche du Projet en matière de gestion des déchets est étroitement alignée sur la

Norme, plus particulièrement les exigences suivantes :
Dans l'éventualité où la production de déchets ne peut être évitée, les Projets réduiront la
production de déchets et récupéreront et réutiliseront les déchets d'une manière sans danger
pour la santé humaine et l'environnement.
Lorsque les déchets ne peuvent pas être récupérés ou réutilisés, ils seront traités, détruits
ou éliminés d'une manière écologiquement rationnelle qui inclut le contrôle approprié des
émissions et des résidus résultant de la manipulation et du traitement des déchets.
La composante concernant la gestion des déchets du projet est conçue pour répondre à la Norme.
Sinon, les activités du Projet ne généreront pas de volumes importants de déchets solides,
liquides ou gazeux, n'impliqueront pas l'utilisation, le stockage ou l'élimination de matières
dangereuses et de produits chimiques, y compris les pesticides, et ne consommeront pas ou ne
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provoqueront pas de consommation d'eau, d'énergie ou d'autres ressources.
3.2.14 Plan d’Engagement des Parties Prenantes
58. Les NES du PNUD requièrent la participation significative, efficace et informée des

parties prenantes à la formulation et à la mise en œuvre de ses projets. L'engagement des
parties prenantes est un processus continu qui peut impliquer : l'analyse et la planification
des parties prenantes, la divulgation et la diffusion d'informations, une consultation et une
participation significative, le règlement de différends et le règlement de griefs, des
rapports continus aux communautés et aux parties prenantes touchées, et l'inclusion des
parties prenantes dans le suivi et l'évaluation. L'engagement des parties prenantes doit
être mené d'une manière sensible au genre, sensible à la culture, non discriminatoire et
inclusive, garantissant que les groupes vulnérables et marginalisés éventuellement
affectés soient identifiés et qu'il leur soit offert des opportunités de participer.
59. Des processus de consultation significatifs, efficaces et informés présenteront les

caractéristiques suivantes :
•
•
•

•
•

•
•

•

•

Exemptes de toute manipulation extérieure, d'interférence, de coercition et d'intimidation.
Adaptés et réactifs à des considérations de genre et d'âge.
Culturellement appropriés et adaptés aux préférences linguistiques et aux processus
décisionnels de chaque groupe de parties prenantes identifié, y compris les groupes
défavorisés ou marginalisés.
Basés sur la divulgation préalable et en temps opportun d'informations accessibles,
compréhensibles, pertinentes et adéquates, y compris les projets de documents et de plans.
Lancés tôt dans le processus de conception du Programme et / ou du Projet, poursuivis de
manière itérative tout au long du cycle de vie du Programme et du Projet, et ajusté en
fonction de la survenance des risques et des impacts.
Traitent des risques sociaux et environnementaux et des impacts négatifs, ainsi que des
mesures et actions proposées pour y faire face.
Cherchent à autonomiser les parties prenantes, en particulier les groupes marginalisés, et à
permettre l'intégration de toutes les opinions pertinentes des personnes affectées et des
autres parties prenantes dans les processus de prise de décision, à l'instar des objectifs et la
conception du Projet, les mesures d'atténuation, le partage des avantages et opportunités
de développement et les problèmes de mise en œuvre.
Documentés et communiqués sous une forme accessible aux participants, en particulier les
mesures prises pour éviter ou minimiser les risques et les impacts négatifs sur les parties
prenantes du Projet.
Conformes aux devoirs et obligations des États en vertu du droit international.

60. Le Plan d'Engagement des Parties Prenantes (SPP) du Projet est présenté à l'Annexe G du

Document de Projet.
3.2.15 Divulgation d'Informations
61. La Politique de Divulgation des Informations du PNUD établit une présomption en

faveur de la divulgation en vertu de laquelle les informations concernant les programmes
et opérations du PNUD sont mises à la disposition du public à moins qu'il n'y ait une
raison impérieuse qui en motive la confidentialité. La politique stipule que les
informations générales sur le projet et les documents de projet doivent être divulgués.
62. Le PNUD s'est engagé à assurer une participation significative et efficace des parties

prenantes à ses projets. Pour les projets ayant des impacts sociaux et environnementaux
potentiels négatifs, les parties prenantes doivent avoir accès aux rapports d'examen
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préalable, aux évaluations préliminaires et finales et aux plans de gestion. Ces
informations doivent être divulguées en temps opportun, dans un endroit accessible et
sous une forme et dans une langue compréhensible pour les personnes concernées et les
autres parties prenantes. Ces éléments d'une divulgation efficace sont brièvement décrits
ci-dessous :
•

Divulgation en temps opportun : les informations sur les impacts sociaux et
environnementaux potentiels liés au projet et les mesures d'atténuation / de gestion
doivent être fournies avant la prise de décision. Des plans préliminaires d'examens
préalables, d'évaluations et de plans de gestion doivent être fournis à l'avance dans le
cadre du processus de consultation des parties prenantes. Dans tous les cas, les plans
préliminaires d'examens préalables, d'évaluations et de plans de gestion doivent être
divulgués et consultés avant la mise en œuvre des activités susceptibles d'entraîner des
impacts sociaux et environnementaux potentiels négatifs.

•

Informations accessibles : les parties prenantes doivent pouvoir accéder facilement
aux informations relatives aux évaluations et aux plans de gestion. Alors que les
exigences réglementaires locales peuvent exiger la disponibilité des évaluations
environnementales dans les bureaux gouvernementaux, cela peut ne pas être suffisant
pour garantir que les parties prenantes locales peuvent accéder à l'information. D'autres
moyens de diffusion devront peut-être être envisagés, tels que l'affichage sur des sites
web, les réunions publiques, les organisations ou les conseils locaux, les journaux, les
reportages télévisés et radiophoniques, les dépliants, les affichages locaux, le
publipostage.
Forme et langage appropriés : les informations doivent être présentées sous une forme
et dans un langage facilement compréhensibles et adaptés au groupe cible de parties
prenantes. Les informations récapitulatives issues des évaluations et des plans de
gestion peuvent devoir être traduites et présentées par divers moyens (par exemple,
sous forme écrite, verbale). Le niveau de détail technique, les langues et dialectes
locaux, les niveaux d'alphabétisation, les rôles des femmes et des hommes, et les
méthodes locales de diffusion des informations sont des considérations importantes
dans la conception de formes appropriées de divulgation. Une sollicitation générale de
commentaires sur les documents de projet peut ne pas être une forme appropriée de
partage d'informations et de sollicitation de contributions. Au contraire, les documents
peuvent devoir être présentés de manière contextuelle, comme la présentation d'options
avec des informations clés et des questions conçues pour solliciter des commentaires.
Des formes appropriées de divulgation proactive devraient être utilisées au-delà de la
publication d'informations sur le Web. Celles-ci peuvent inclure des émissions
radiophoniques, des brochures, des messages communautaires, des SMS, des
présentations orales, etc. En outre, il est essentiel de veiller à ce que des méthodes de
communication appropriées soient conçues pour atteindre les groupes potentiellement
marginalisés et défavorisés.

3.2.16 Traitement des Griefs et Réponses des Parties Prenantes
Comme l'exige les NES, les parties prenantes susceptibles d'être affectées négativement par le
projet doivent être en mesure de communiquer leurs préoccupations concernant la performance
sociale et environnementale du projet. Le cas échéant, le PNUD veillera à ce qu'un mécanisme
de réclamation efficace soit disponible au niveau des projets.
Pour des projets à Risque Elevé. Les projets à Haut Risque nécessitent la disponibilité d'un
mécanisme de traitement des griefs au niveau des projets dans le cadre d'un PGES ou d'un
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CGES (et le cas échéant, d'un plan pour les peuples autochtones et d'un plan d'action de
réinstallation). Les mécanismes de réclamation doivent être adaptés à l'ampleur des risques et
impacts négatifs potentiels du projet et doivent répondre rapidement aux préoccupations, en
utilisant un processus compréhensible et transparent qui est culturellement approprié et
facilement accessible à toutes les parties prenantes, sans frais et sans représailles. Le
mécanisme de réclamation ne doit pas entraver l'accès aux recours judiciaires ou administratifs.
Les communautés affectées doivent être informées du mécanisme dans le cadre du processus
d'engagement des parties prenantes.
En outre, pour tous les projets (à Risque Faible, Modéré, Elevé), les parties prenantes doivent
être informées du mécanisme de responsabilisation du PNUD, qui comprend deux éléments clés:
• Un Examen de Conformité pour répondre aux allégations selon lesquelles le PNUD n'est
pas en conformité avec les politiques environnementales et sociales applicables ; et
• Un Mécanisme de Réponse des Parties Prenantes (MRPP) qui garantit que les individus,
les peuples et les communautés affectés par les projets ont accès à des procédures
appropriées de résolution des griefs pour entendre et traiter les plaintes et les différends
liés au projet.
63. Le Mécanisme de Traitement des Griefs du Projet est présenté au Chapitre 7.

3.2.17 Genre
64. En vertu du principe 2 des NES, l'Egalité des Genres et la Promotion des Femmes, le

Projet doit être sensible au genre dans sa conception et sa mise en œuvre. Le Projet
devrait chercher à réduire les inégalités entre les genres dans l'accès aux ressources et
leur contrôle et les avantages liés au développement. Il devrait garantir que les femmes
et les hommes soient en mesure de participer de manière significative et équitable, qu'ils
aient un accès équitable aux ressources du Programme et du Projet et qu'ils puissent
recevoir des avantages sociaux et économiques comparables. Enfin, il ne doit pas
discriminer les femmes ou les filles ni renforcer la discrimination et / ou les inégalités
fondées sur le genre. Ce Principe est déclenché par le projet car - bien que les femmes
soient bien représentées dans le domaine de la gestion des déchets solides à Constantine
(SOPTE, EPIC, Gouvernement) - elles ne sont pas bien représentées dans le secteur de la
construction (voir risque PEPSE 5).

3.3 Cadre institutionnel
65. L'agence d'exécution de ce projet sera mise en œuvre dans le cadre du Programme des

Nations Unies pour le Développement (PNUD) en utilisant la modalité d'exécution
nationale, conformément à l'Accord Type d'Assistance de Base (ATAB) entre le PNUD
et le Gouvernement algérien, et au Programme du Pays.
66. Le Ministère de l'Environnement et des Energies Renouvelables (MEER) est le partenaire

d'exécution responsable de la réalisation de ce Projet, y compris la mise en œuvre du
CGES.
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Chapitre 4

Base de Référence
4.1 Niveau de Référence National
67. Depuis 2002, le PROGDEM (Programme National de la Gestion des Déchets

Municipaux) a été le cadre de référence pour la gestion des déchets ménagers et assimilés
(DMA). Le PROGDEM comprenait trois composantes :
(i) l'élaboration de schémas directeurs de gestion des DMA
(ii) la fermeture et la réhabilitation des décharges illégales
(iii) la construction de Centres d'Enfouissement Technique (CET) et l'acquisition de
ressources matérielles.
68. En conséquence, la gestion des DMA dans les 1 541 communes algériennes jusqu'à

récemment s'est concentrée presque exclusivement sur l'enfouissement des déchets
municipaux dans les CETs. En règle générale, la gestion des CETs était confiée à un «
établissement public à caractère industriel et commercial » (EPIC) financé par des
redevances d'élimination des déchets financées par la commune.
69. 172 CETs pour les DMA ont été construits et exploités et 1 700 décharges ont été

fermées. Cependant, la politique d'utilisation des CETs a largement échoué. Un nombre
moins important qu’initialement prévu a été construit car leur construction a été rejetée
par les populations riveraines. Le manque d'acceptabilité sociale a augmenté avec la
propagation de nouveaux lotissements, conduisant à la fermeture effective des décharges
existantes. Une mauvaise conception, un financement insuffisant et une mauvaise
exploitation ont entraîné des problèmes d'hygiène et de santé publique, une pollution des
eaux de surface et des eaux souterraines et des émissions de GES. La deuxième
communication nationale à la CCNUCC (2010) indiquait que le secteur des déchets était
responsable de 10% des émissions de GES de l’Algérie ; en 2000, les décharges étaient à
l'origine de 66% des émissions de GES émanant du secteur des déchets.
70. L'utilisation continue du modèle actuel entraînerait :
•

•
•
•
•
•

4.1.1

Une augmentation de la quantité de déchets allant d'environ 34 millions de tonnes (tous
flux confondus) en 2016 à 73 millions de tonnes d'ici 2035, en raison de la croissance
démographique et de la croissance économique
Aucune augmentation des taux de valorisation du recyclage et du compostage des déchets
ménagers, estimée à 7% en 2016
L'augmentation des déchets destinés à l'enfouissement de 24 millions de tonnes en 2016 à
52 millions de tonnes d'ici 2035
L'augmentation des gaz à effet de serre de 22 MT d'équivalent de CO2 en 2016 à 42 MT
d'équivalent de CO2 en 2035.
L'augmentation des coûts annuels de la gestion des déchets subventionnée par l'État allant
d'environ 73 millions DA en 2016 à environ 178 milliards DA d'ici 2035.
Des recettes insuffisantes générées par les taxes, compte tenu des droits peu élevés
appliqués et d'un niveau de recouvrement ne dépassant pas 15%.
Stratégie Nationale de Gestion des Déchets

71. La Stratégie Nationale pour la Gestion Intégrée des Déchets (SNGID 2035) propose des

réformes pour relever ces défis et parvenir à une gestion intégrée et durable des déchets
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d'ici 2035. La collecte, le tri, le recyclage et le traitement des déchets devraient être
transformés en secteurs économiques générateurs de richesse et créateurs d'emplois.
72. La Stratégie a 5 objectifs :
•
•
•

•

•

Empêcher le gaspillage. Limiter la génération de DMA à 1,1 kg/jour/habitant et
favoriser la prévention des déchets provenant des autres flux
Encourager le tri sélectif. Favoriser la séparation à la source pour recycler ou composter
30% des DMA, 30% de DS et 50% de déchets inertes
Minimiser les risques pour la santé et l'environnement des déchets finaux. Éliminer
les décharges illégales, gérer les risques après fermeture pour tous les types de décharges
et éliminer les déchets finaux grâce aux Centres d'Enfouissement Technique (CET)
conformes aux normes internationales
Appliquer le Principe du Pollueur-Payeur. Mettre en œuvre le Principe du PollueurPayeur et couvrir 100% des coûts opérationnels de collecte et de traitement en combinant
plusieurs instruments économiques liés à la gestion des déchets, notamment les taxes fixes
et variables, les prix des services, la Responsabilité Élargie des Producteurs.
Renforcer le rôle du secteur privé. Mener des réformes économiques pour encourager
le secteur privé à créer 40 000 emplois directement et indirectement liés à la gestion des
déchets

73. La stratégie recommande ce qui suit :
•

•
•

•

La construction d'infrastructures adéquates, notamment :
o la collecte sélective de flux organiques, de papier et de carton, de métaux, de PET,
de verre, de piles, d'appareils électroménagers et d'autres déchets pour encourager
la séparation à la source.
o la construction par le secteur privé ou en partenariat public / privé de centres de
tri, de compostage et de recyclage pour tous les flux de déchets
o la réhabilitation des centres d'enfouissement techniques (CET) existants et la
construction de nouveaux CETs conformément aux normes internationales
o la fermeture de toutes les décharges illégales.
o un modèle de gestion qui intègre toute la chaîne des déchets ménagers
La restructuration du cadre financier et économique
La réforme du cadre juridique et institutionnel, notamment la loi-cadre 01-19 sur la
gestion des déchets et la loi n° 11/10 du 22 juin 2011 concernant la municipalité, afin de
clarifier les tâches et les responsabilités pour créer plus de transparence.
Le renforcement de la communication et de l'éducation

4.2 Constantine
CET de Constantine
74. La Wilaya de Constantine comprend 12 communes. Conformément au PROGDEM, la

Direction de l'Environnement de la Wilaya de Constantine a planifié et financé la
construction de deux CETs, dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan de gestion des
déchets élaboré en 2006 :
•

Celui de Boughareb dans la commune Ibn Badis, à moins de 20 km de Constantine (30
km par la route la plus directe). Le site de 78 hectares était destiné à recevoir les déchets
de 6 communes : Constantine, El Khroub, Ain Abid, Ibn Badis, Ouled Rahmane et Aïn
Smara. La capacité prévue était de 500 tonnes / jour. Boughareb a essentiellement
remplacé le plus grand site de décharge de la Wilaya, situé sur la route d'Ain Smara à la
nouvelle ville d'Ali Mendjeli. La SOPTE a géré cette décharge pour la commune de
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•

Constantine de 2007 à 2010.
Le centre d'enfouissement a été construit sur le site d'une ancienne décharge et devait
contenir 10 alvéoles de stockage, avec une durée de vie globale de 30 ans. Trois bassins
ont été construits pour recueillir le lixiviat des alvéoles, mais ils n'ont jamais été exploités
comme prévu. Le site était clôturé sur trois côtés et l'accès depuis la route était contrôlé
par un portail. Un pont-bascule a été installé à l'entrée pour déterminer le poids des
charges de déchets apportées.
Le centre d'enfouissement a commencé à être exploité le 1er mars 2010 avec trois
alvéole de stockage actives qui ont été fusionnées pendant la construction pour en faciliter
l'exploitation.
Celui de Doghra dans la commune de Zighoud Youcef, à une trentaine de kilomètres de
Constantine. Le site a été désigné pour recevoir les déchets de 4 communes suivantes :
Hamma Bouziane, Beni Hmidene, Zighoud Youcef et Didouche-Mourad. La capacité
prévue était de 150 tonnes / jour.
Le centre d'enfouissement a été construit mais n'a jamais été exploité en raison de
l'opposition des populations locales.

75. Ces centres d'enfouissement ont été créés en réponse à la prolifération de petites

décharges illégales le long de la RN5 entre Constantine et Aïn Smara malgré une
signalisation y interdisant formellement la décharge de tout déchet.
76. Deux plus petites communes, celle de Messaoud Boudjeriou et d'Ibn Ziad, dans la partie

nord-ouest de la wilaya, ont dû exploiter leurs propres sites de décharges. Aïn Smara
s'est par la suite retirée des dispositions de Boughareb au moment où elle est devenue
opérationnelle pour des raisons inconnues, et a choisi d'éliminer ses déchets dans l'ancien
site de décharge.
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Figure 1. Flux initialement prévu de déchets vers le CET de Boughareb

77. La Wilaya de Constantine possède également une station de transfert à Aïn Smara qui est

devenue opérationnelle en février 2018. Son objectif est de réduire considérablement le
nombre de camions circulants entre Constantine et le CET de Boughareb. Il a été utilisé
pour tester la possibilité d'un tri manuel depuis son ouverture jusqu'en mai 2019.
L'opération a été un échec et a été abandonnée par la suite.
78. En 2008, un décret interministériel13 a créé l'Établissement Public de Gestion des

Centres d’Enfouissement Technique et traitement des Déchets de la Wilaya de
Constantine: EPIC EPWG-CET de Constantine14. Sous l'autorité de la Wilaya de
Constantine, cette EPIC était chargée de la gestion technique, administrative et financière
de tous les CET, selon les TdR élaborés par la Wilaya qui fixaient ses droits et
obligations. L'accord a établi un monopole sur la gestion des déchets dans la Wilaya de
Constantine pour une durée indéterminée. Outre le CET de Boughareb, l'EPIC EPWGCET gère également les décharges communales de Hamma Bouziane, Aïn Smara et Ibn
Ziad.
79. L'EPIC est financièrement autonome. Elle perçoit une redevance de 700 dinars / tonne

hors taxes via un contrat à fournisseur unique avec chaque commune, renouvelable
annuellement. Chaque commune de la Wilaya organise la collecte et le transport de ses
déchets ménagers. Par exemple : (i) la collecte des déchets dans la commune de
13 Arrêté Interministériel du 08/11/2008 portant création de l’établissement de gestion des centres d’enfouissement
de la Wilaya de Constantine.
14 Arrêté N° 937 du 15/11/2008 portant désignation du directeur de l’EPIC de gestion et de traitement des déchets
solides urbains de la wilaya de Constantine EPIC EPWC-CET de Constantine
Arrêté N° 424 du 02/03/2009 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’EPIC ;
Arrêté N° 425 du 02/03/2009 portant transfert du CET à l’EPIC de gestion des CETs de la wilaya de Constantine.
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Constantine est assurée par PROPCO (EPIC), PROPEC (EPIC), SOPTE et diverses
microentreprises en sous-traitance avec PROPCO ; (ii) la collecte des déchets dans la
commune d'El Khroub est assurée par EPCA El Khroub (EPIC), pour El Khroub et les
nouvelles villes de Massinissa et d’Aïn Nahas, et par EGUVAM, PROPEC et SOPTE
pour la nouvelle ville d'Ali Mendjeli. L'EPIC EPWG-CET collecte également les déchets
de certains opérateurs économiques grâce à sa propre flotte de camions.
80. L'EPIC EPWG-CET emploie 114 personnes, dont une équipe de direction de 19

personnes, 40 techniciens et 55 travailleurs. Quatorze des employés sont des femmes,
dont 10 dans l'équipe de direction.
81. L'EPIC EPWG-CET est également propriétaire des équipements qu'il exploite, dont 5

camions bennes mécanisés d'une capacité de 14 m 3 chacun.
82. La Direction de l'Environnement a préparé une évaluation environnementale et a tenu des

consultations publiques avant la construction du CET de Boughareb, conformément aux
lois et réglementations nationales.
83. Le CET de Boughareb réceptionnait initialement 200 tonnes / jour de déchets ménagers,

qui sont progressivement passés à 600 tonnes / jour en 2014. À une période donnée,
environ 300 tonnes / jour transitaient par la station de transfert d'Ain Smara. À la mi 2014, l'alvéole de stockage existante était saturée et les déchets étaient éliminés à
l'extérieur de cette dernière. L'opposition des communautés locales a grandi à mesure
que : (i) les lotissements de logements à Ibn Badis ont été construits après que le CET
soit devenu opérationnel ; (ii) aucune mesure d'atténuation des odeurs gênantes n'a été
mise en place ; et (iii) l'incapacité à exploiter les bassins de lixiviat a conduit à des fuites
de lixiviat dans les ruisseaux et à la contamination des eaux utilisées pour l'agriculture.
Leur colère a culminé le 18 août 2014 quand ils ont attaqué le centre d'enfouissement,
détruit le portail, ainsi que le bâtiment administratif, y compris le magasin, incendié deux
camions de 10 tonnes, deux bulldozers et un compacteur, et endommagé un chargeur sur
chenilles et une chargeuse-pelleteuse. Ils ont également incendié le centre
d'enfouissement en enflammant le méthane qui s'échappait des déchets. De plus, la
population d'Ibn Badis en août 2014 a bloqué l'accès au CET, forçant l'EPIC à emprunter
un itinéraire beaucoup plus long de Constantine à travers El Khroub et Aïn Abid (50 km
au lieu de 20 km).
84. Le centre d'enfouissement n'a jamais été remis en exploitation. Au lieu de cela, l'EPIC a

ouvert un site de décharge dans la partie sud du site qui était facilement accessible depuis
la route. Une portion de 5 hectares du site de décharge a été incendiée le 15 juin 2019
lorsque des récupérateurs ont enflammé le méthane émanant des déchets en raison d'un
désaccord sur le partage des bénéfices avec les collecteurs de déchets certifiés par l'EPIC
qui les employait. Les résidents locaux ont ensuite bloqué l'accès au site le 16 juin 2019.
En conséquence, le site de décharge a été fermé et n'a pas encore rouvert.
85. Depuis sa fermeture, l'EPIC EPWG-CET a :
•
•
•
•
•
•
•

éteint le feu
recouvert les déchets;
stabilisé les remblais de déchets
dégagé les déchets de la route d'accès au CET
désherbé le site
atténué les nuisances, notamment la poussière et les odeurs
planté des eucalyptus et des roseaux pour créer une barrière visuelle, y compris le long de
la route d'Ain Abid
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•
•
•

demandé que l'AND procède à un audit du CET ; une première visite a été faite les 13-14
juillet 2019
initié les procédures de construction d'une seconde alvéole de stockage, au coût de 251
516 907 dinars
demandé que l'AND construise une usine de traitement des lixiviats

86. En conséquence, l'EPIC EPWG-CET a dû se résigner à disposer des déchets dans l'ancien

site de décharge situé sur la route d'Ain Smara à la nouvelle ville d'Ali Mendjeli. De
même, les autres communes concernées ont dû trouver des décharges alternatives.
87. Depuis la fermeture du CET de Boughareb par la population locale, les déchets des villes

de Constantine, El Khroub, Ain Smara, Ain Abid et Ouled Rahmoune sont transportés
vers la décharge communale d'Ain Smara où la redevance de 700 dinars / tonne continue
d’être payé, bien qu'il n'y ait pas de pont-bascule. La décharge a atteint son point de
saturation et les déchets débordent désormais sur la route reliant Aïn Smara à la nouvelle
ville d'Ali Mendjeli.
88. L'EPIC EPWG-CET a rencontré à plusieurs reprises les habitants de la commune d'Ibn

Badis pour les sensibiliser à la nécessité de réouvrir le CET de Boughareb, avec
l'engagement de mieux le gérer et d'atténuer ses impacts négatifs (odeurs, poussières,
traitement des lixiviats et pollution visuelle). Les habitants ont totalement rejeté ces
propositions et ont demandé la fermeture définitive du CET.
89. Il y a de cela moins d'une année, Le 22 août 2019, la population d'Ibn Ziad, une autre

commune de la Wilaya de Constantine, a bloqué l'accès à un site de décharge, de la
même manière que les habitants d'Ibn Badis en juin 2019. Les sites potentiels pour
l'établissement de nouveaux CET dans les communes d'Ain Abid et d'Ouled Rahmoune
ont également été rejetés par les populations locales.
90. Le système de gestion des déchets qui a été établi en 2006 pour la Wilaya de Constantine

s'est effondré au point que 13 ans plus tard, la situation est revenue à son point de départ
où les déchets sont éliminés dans 7 décharges « illégales » : Zighoud Youcef, Beni
Hmidene, Didouche Mourad, Aïn Smara, Ibn Ziad, Messaoud Boudjeriou et Hamma
Bouziane.
91. De façon plus générale, la situation à Constantine est une étude de cas révélatrice des

défis auxquels sont confrontés les CET à travers l'Algérie. Il confirme que
l'enfouissement des déchets non triés et non traités dans les CET n'est pas une solution
durable aux problèmes de gestion des déchets en Algérie, comme cela a été suggéré dans
le PROGDEM, en raison de l'augmentation des volumes de déchets, des impacts
environnementaux et sanitaires induits, de la forte demande en terrains et de la faible
acceptabilité sociale.

4.3 Sétif
4.3.1

Introduction

92. La Wilaya de Sétif couvre 460.000 hectares avec une population qui a atteint près de 2

millions d'habitants en 2018. Elle joue un rôle important dans la production
agroalimentaire du pays (céréales, produits laitiers, fruits et légumes, viandes rouges et
blanches).
93. Sétif produit environ 10% de la production algérienne de volaille et elle est entourée

d'autres wilayas avicoles (Bouira, Bordj-Bou-Arreridj, Mila, Jijel, Batna). Plus
largement, le secteur de la volaille est économiquement important en Algérie, générant
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plus de 600 000 emplois. C'est également une source potentielle de devises, car on
estime que la capacité installée est deux fois plus élevée que les besoins du pays. Le
secteur se modernise et de grandes exploitations industrielles ont vu le jour ces dernières
années, capables de produire 500 000 œufs par jour.
94. La production de volaille et d'œufs de volaille dans la Wilaya de Sétif et les wilayas

voisines génère d'importants volumes de déchets. Ces déchets comprennent le fumier de
volaille, provenant principalement de poules pondeuses élevées en batterie, et la litière de
volaille, qui est un mélange de fumier, de nourriture renversée, de plumes, d'animaux
morts et matériaux de litière comme des copeaux de bois ou de la sciure de bois,
provenant principalement de la production au sol de poulets de chair.
95. Les déchets avicoles sont un excellent engrais organique, compte tenu de sa forte teneur

en azote à court et moyen terme. Son utilisation rationnelle réduit non seulement la
consommation d'engrais minéraux et donc le coût de la fertilisation, mais aide à réduire
également une source très importante de déchets difficiles à éliminer.
4.3.2

Gestion des déchets avicoles dans la Wilaya de Sétif

96. En 2017, la Wilaya de Sétif a recensé quelque 3604 aviculteurs et un cheptel de près de

20 millions d'animaux. Seulement 1 375 des agriculteurs sont enregistrés auprès de la
Chambre d'agriculture locale et ont une carte d'agriculteur. En conséquence, la majorité
des opérateurs exercent dans le secteur informel. Sétif est dotée d'un Conseil
Interprofessionnel des Aviculteurs de la Wilaya, ainsi qu'une coopérative aviaire de la
Wilaya de Sétif.
97. La SOPTE estime que plus de 2 100 tonnes de déchets avicoles sont produits

quotidiennement dans la seule Wilaya de Sétif. Un important réseau de collecte et de
commercialisation des déchets avicoles est déjà en place dans la Wilaya de Sétif et dans
d'autres wilayas de l'est du pays : Bejaia, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Jijel, Mila et Batna.
98. Les transporteurs-collecteurs achètent les déchets frais directement des aviculteurs. Le

MEER a déjà accordé environ 50 agréments pour la collecte et le transport des déchets
avicoles dans la Wilaya de Sétif, mais certains collecteurs et transporteurs opèrent
toujours informellement en dehors de ces agréments. Les agréments permettent aux
transporteurs-collecteurs d'opérer non seulement à Sétif, mais aussi à l'échelle nationale.
Ils sont valables 5 ans et stipulent que :
•

•
•

•

L'intéressé est autorisé à collecter les déchets auprès des aviculteurs et à les livrer aux
agriculteurs pour les utiliser comme engrais (l'agrément ne mentionne pas le stockage
intermédiaire)
L'intéressé doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et
l'environnement
Tous les travailleurs chargés de la collecte et du transport des déchets avicoles doivent
être équipés de moyens de protection (vêtements de protection, chaussures, lunettes et
masques)
Le transport des déjections est effectué par différentes méthodes d'emballage

99. Les collecteurs-transporteurs stockent les déchets en une étape intermédiaire, allant de

quelques jours à une ou deux semaines (la durée dépend de l'ensoleillement et de la
demande du marché en déchets), ce qui permet un séchage partiel qui facilite leur
transport et en réduit les odeurs.
100. La Figure 4 montre les différents sites de stockage des déchets avicoles frais à Ksar El

Abtal, la commune où se trouvent la plupart des sites de stockage intermédiaires de la
Page 26

Algérie- Gestion Intégrée des Déchets solides au Niveau Local

Wilaya de Sétif. Le plus grand volume de déchets est stocké à Gueblet Zdim dans la
partie nord de la Commune.
Figure 2. Principaux points de stockage (en noir) pour les déjections avicoles dans la Wilaya de
Sétif. Les octogones violets sont de petits groupements d'habitations (douars)

4.3.3

Enjeux réglementaires

101. Décret exécutif n° 07-144 du 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations

classées au titre de la protection de l'environnement. Son chapitre 2125 concerne les
dépôts de fumier, d'engrais et de milieux de culture contenant de la matière organique et
n'étant pas une annexe d'une exploitation agricole. En particulier, le décret stipule qu'un
permis délivré par le Wali est requis si le dépôt est supérieur à 200 m 3, ce qui nécessite
également une étude d'impact et une étude de risques. En revanche, le maire de la
commune peut autoriser des dépôts de moins de 200 m 3, ce qui nécessitera qu'une notice
d'impact et un rapport sur les produits dangereux.
102. Un décret du Wali de Sétif daté de 2016 mentionne les points suivants :
•
•

•
•

Il est interdit aux véhicules transportant des déjections avicoles d’utiliser les routes de la
Wilaya sans un permis délivré par les autorités compétentes
Il est strictement interdit d'ériger des dépôts de déjections anarchiques, quel que soit leur
volume. De même, il est interdit de les commercialiser sans autorisation des autorités
compétentes et sans certificat sanitaire délivré par les services vétérinaires
Les producteurs de fumier doivent avoir des certificats sanitaires attestant de la nature
dénuée de risque du fumier transporté
Les responsables des services publics en charge de la gestion des déchets ménagers
doivent prendre en charge les déchets de fumier de façon à ce que leur traitement par
enfouissement et chaulage relève de la responsabilité du régulateur du fumier.
En raison de l'opposition de parties prenantes du secteur avicole, le décret n'a pas
pu être pleinement mis en œuvre. Selon la SOPTE, le site de Gueblet Zdim, qui n'a pas
été autorisé par le Wali, couvrirait à lui seul plusieurs hectares et dépasserait 200 m3 de

103.
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déchets avicoles. Alors que, selon le maire de la commune de Ksar El Abtal, des
centaines de personnes collectent des déchets avicoles dans la wilaya de Sétif et les
wilayas voisines, et exploiteraient des sites de stockage sur son territoire, en 2018, la
gendarmerie de Sétif n'a signalé que 4 contrevenants pour transport illégal de déchets
avicoles et 4 contrevenants pour stockage illégal de déchets avicoles dans la commune.
La SOPTE estime que les autorités de la Wilaya sont réticentes à durcir les contrôles car
cela entraînerait des pertes d'emplois et une crise sociale qu'elles souhaitent éviter. De
plus, les transporteurs-collecteurs auraient déjà dans le passé exprimé leur
mécontentement en fermant les routes à la circulation. Conscientes de ces défis, les
autorités locales ont même facilité l'accès aux zones de stockage en ouvrant des pistes et
des routes.
4.3.4

Flux de déchets avicoles de Sétif

104. Les déchets avicoles sont vendus aux agriculteurs dans les wilayas du sud du pays

(Figure 1), où les sols sont pauvres en nutriments, principalement à El-Oued, mais aussi à
Biskra, Ouargla, Laghouat et Djelfa. Ils ont une valeur marchande et agricole élevée, ce
qui justifie leur transport sur d'aussi longues distances. 70 à 80% des déjections
actuellement commercialisés sont destinés à El-Oued.
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Figure 3. Points de ventes principaux (en rouge) de déjections avicoles provenant de Sétif (en bleu)

Les collecteurs-transporteurs transportent les déchets partiellement séchés vers le sud du pays. Le
transport s'effectue en vrac (la réglementation impose leur transport dans des sacs). Les camions
devraient en principe être recouverts d'une bâche épaisse, pour réduire les odeurs, la poussière ou
les pertes pendant le trajet.

Tableau 1. Distances entre Ksar El Abtal et les principales zones de collecte et de vente de fumier
avicoles (aller-retour)
Régions d'approvisionnement
en déjections fraîches
Sétif
Bordj Bou Arreridj

Batna
Bejaia
Bouira
Mila
Jijel

30 Km
57 Km
140 km
140 km
151 Km
166 Km
176 Km

Régions de vente des déjections
partiellement séchées
Biskra
Djelfa
Laghouat
El-Oued
Ouargla
Ghardaïa

201 Km
284 Km
403 Km
422 Km
578 km
594 Km

105. Les agriculteurs peuvent acheter des déchets avicoles séchés de deux manières :
•

•

Sur les marchés hebdomadaires à des prix fixés par l'offre et la demande. Ces marchés
sont légaux (appartenant aux communes concernées du Sud) et l'accès des transporteurs de
déjections avicoles est soumis au paiement d'une taxe.
Directement à un collecteur-transporteur qui livre la marchandise à l'agriculteur sans
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passer par le marché hebdomadaire.
106. Les déchets avicoles sont principalement répandus sur les champs de pommes de terre,

mais aussi d'autres cultures légumières telles que les tomates, les concombres ou les
poivrons.
4.3.5

Aspects sociaux

107. La SOPTE estime que la collecte, le stockage et le transport du fumier avicole emploient

directement environ 1 000 personnes dans la commune de Ksar El Abtal. Il n'y a pas de
détails pour ce chiffre pour indiquer le nombre de travailleurs impliqués dans le transport
des déchets vers les sites de stockage, et celui des travailleurs chargés des sites de
stockage, ou des travailleurs impliqués dans le transport des déchets vers les marchés.
108. Près de 4 000 habitants bénéficieraient des revenus tirés des déchets avicoles dans la

Wilaya de Sétif. Selon les données collectées par la SOPTE, le prix d'achat varie entre 3
et 11 DA selon la qualité et le type des déchets, et le prix de vente entre 4 et 17 DA.
Selon la SOPTE, et sur la base d'un coût de transfert moyen de 1 400 DA / tonne, le
chiffre d'affaires quotidien des collecteurs de Ksar El Abtal pour la commercialisation
des déchets avicoles est d'environ 3,1 millions de DA, soit 22 500 dollars américains.
109. Les collecteurs, chauffeurs, manutentionnaires et vendeurs viennent de familles de la

région. Ils sont propriétaires des camions, généralement des semi-remorques de 20
tonnes. Toute l'organisation du travail est basée sur les liens familiaux et elle est
supervisée de manière informelle. Certains transporteurs-collecteurs ont plusieurs semiremorques et emploient donc plusieurs chauffeurs et manutentionnaires
110. La chaîne d'approvisionnement reste informelle et la Commune ne prélève pas de taxes,

bien que les zones de stockage fassent partie du domaine de l'État. Certains sites de
stockage sont même situés sur des terres agricoles. En raison de la nature informelle de
leur emploi, les travailleurs n'ont pas de protection sociale, même si le Bureau Municipal
d'Hygiène de Ksar El Abtal indique que le stockage des déjections favorise le
développement de maladies respiratoires et d'eczéma, et la prolifération d'insectes, y
compris les mouches et les moustiques.
4.3.6

Aspects environnementaux

111. Selon le décret exécutif n° 06-104 du 28 février 2006, les déchets avicoles sont des

déchets spéciaux sans aucun critère de danger. D'autre part, les exploitations avicoles
sont souvent impliquées dans des problèmes de voisinage, tels que la poussière, les
mouches, les moustiques et autres insectes, ainsi que les odeurs (émissions d'ammoniac
NH3) qui s'en dégagent, à la fois dans les bâtiments de la ferme et pendant le stockage et
l'épandage du fumier. De plus, l'oxyde nitreux (N2O) et le méthane (CH4) issus de
fermentation sont des gaz à effet de serre.
112. Les odeurs, les mouches et la poussière sont un problème majeur pour les ménages situés

à moins de 200 m des sites de stockage de Ksar El Abtal. La pollution atmosphérique
exclut toute activité agricole ou d'élevage dans les zones environnantes. De plus, aucune
végétation ne pousse à cause des doses élevées d'ammoniac qui détruisent les racines des
plantes. C'est le cas à Gueblet Zdim, où la lixiviation des déchets lors de fortes pluies
endommage les terres agricoles environnantes. En conséquence, la partie de la
population qui ne vit pas des déchets se révolte souvent et bloque l'accès aux sites de
stockage.
113. Enfin, les déchets avicoles doivent être désinfectés avant utilisation car ils contiennent
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souvent des bactéries de types salmonelles, Escherichia coli et d'autres bactéries, dont le
Clostridium, qui cause le botulisme. Le séchage à plus de 70% de la matière sèche est
une mesure minimale.
114. L'utilisation de déchets avicoles à des fins agricoles peut également avoir des impacts

négatifs importants sur le sol, l'eau ou l'air lorsque les intrants dépassent la capacité de
recyclage des milieux naturels où ils sont utilisés. Les nitrates peuvent alors contaminer
les eaux souterraines et les eaux de surface et provoquer l'eutrophisation de
l'environnement, d'autant plus que les déchets avicoles sont souvent, pour des raisons
pratiques, répandus à des doses excessives.
4.3.7

Conclusion

115. La collecte et le transport actuels des déchets avicoles à Sétif présentent de graves

inconvénients sociaux et environnementaux.
116. Une limitation majeure de la compréhension des enjeux sociaux liés à la collecte et au

transport des déchets avicoles dans les pays émergents est due au manque d'études
disponibles à toutes les échelles : au niveau mondial, national et local dans le cas
spécifique de Sétif. Il n'y a presque pas de données sur le nombre de personnes
impliquées, combien elles gagnent, leur état de santé et leur vulnérabilité sociale. Les
chiffres fournis par la SOPTE suggèrent une chaîne de valeur d'une valeur supérieure à 8
millions de dollars américains, ce qui se traduirait par un revenu annuel moyen par
habitant d'environ 8 000 dollars américains pour chacun des 1 000 travailleurs concernés.
Ce chiffre ne semble pas représenter de manière fiable les réalités du terrain. Deux
éléments inconnus clés peuvent être définis par les coûts d'exploitation, en particulier les
coûts de transport, et la proportion des bénéfices qui est captée par de petits groupes de
personnes qui contrôlent la chaîne de valeur.
117. La collecte et le transport des déchets avicoles sont généralement reconnus comme

nécessitant un dur labeur désagréable qui expose les personnes impliquées à de graves
risques pour la santé. Il s'agit donc d'un travail de dernier recours pour les travailleurs
peu instruits et non qualifiés, ce qui suggère que la majorité des personnes impliquées et
les personnes qui sont à leur charge sont économiquement vulnérables. De meilleures
données, et des données spécifiques à l'Algérie et à Sétif, sont nécessaires avant de tirer
de nouvelles conclusions.
118. En revanche, les types de problèmes environnementaux associés à la collecte et au

transport des déchets avicoles sont bien documentés à l'échelle mondiale. Cependant, il
existe peu de données disponibles pour l'Algérie ou pour le cas spécifique de Sétif.

4.4 Base de Référence sur le Changement Climatique
119. Le Plan d'Action pour le Climat mentionne que l'analyse du climat démontre déjà des

changements perceptibles dans la région méditerranéenne, avec une récurrence croissante
d'anomalies climatiques et d'événements extrêmes (Oualkacha et al. 2017; Giorgi et al.,
2008)15,16. De plus, l'Algérie se réchauffe plus rapidement que la moyenne mondiale.
Alors que l'augmentation de la température mondiale au 20ème siècle était de 0,74 ° C,
15

Oualkacha L., L. Stour, A. Agoumi et A. Kettab. 2017. Impacts du changement climatique dans la région du
Maghreb : état et perspectives des ressources en eau, chapitre 2 de M. Ouessar et al. (éd.), Sécurité des Ressources
en Eau et des Terres dans les Zones Arides, Springer.
16
Giorgi Filippo et Piero Lionello. 2008. Projections des changements climatiques pour la région méditerranéenne
Changements planétaires et mondiaux, Volume 63 (2-3) : 90-104
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l'augmentation au Maghreb a été comprise entre 1,5 et 2 ° C selon les régions. Elle s'est
également accompagnée d'une baisse de 10 à 20% des précipitations (Tabet-Aoul,
2008)17.
120. Sahoune et al. (2013) 18 indiquent que:

Dans son rapport de 2007, le GIEC a combiné 25 modèles climatiques mondiaux pour évaluer les
impacts du changement climatique en 2050 et 2100. Dans la région méditerranéenne, il y a
eu une augmentation de la température de 2 à 3 ° C en 2050 et de 3 à 5 ° C en 2100. Les
épisodes pluvieux sont moins fréquents mais plus intenses, tandis que les sécheresses sont
plus fréquentes et plus longues. La distribution spatiale et temporelle des précipitations
changerait, ce qui affecte directement l'agriculture et les ressources hydriques.
121. Le Portail de connaissances sur le changement climatique de la Banque

Mondiale:https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/algeria/climate-dataprojections fournit les projections suivantes pour l'Algérie (voir également Forloul et
Bouzid, 201619).
Température
•
•

Les températures moyennes devraient augmenter de 2,6°C d'ici 2050.
D'ici 2050, les Modèles de Circulation Globale (MCG) à plus faible résolution prévoient
que l'Algérie se réchauffera, avec des vagues de chaleur plus fréquentes et moins de jours
de gel.

Précipitations
•

•

•

Les projections de précipitations futures divergent, avec 14 des 40 modèles prévoyant une
augmentation de 6% d'ici 2050, mais avec une réduction de 5% des valeurs moyennes à
l'échelle nationale. Les plus fortes réductions sont projetées de mars à mai de 16% et les
plus fortes augmentations prévues de septembre à novembre de 22%. L'intensité
journalière des précipitations devrait augmenter de 7%.
Les MCG prévoient une augmentation des précipitations et de leurs intensités moyennes.
Les modèles climatiques à plus haute résolution (échelle spatiale plus fine) prévoient que
l'Algérie deviendra plus humide d'ici la fin du siècle.
On prévoit que la quantité maximale de pluie tombant sur une période de 5 jours
augmentera.

122. Enfin, le Profil du Pays en matière de Climat et de Santé de 2015 pour l'Algérie préparé

par l'Organisation Mondiale de la Santé inclut des graphiques des changements projetés :

17

Tabet-Aoul M. 2008. Impacts du changement climatique sur les agricultures et les ressources hydriques au
Maghreb. Les notes d’alerte du CIHEAM N°48
18
Sahnoune, F., M. Belhamela, M. Zelmat et R. Kerbachi. 2013. Changement climatique en Algérie: vulnérab ilité
et stratégie d'atténuation et d'adaptation. Energy Procedia 36: 1286-1294
19
Forloul, Sedik et Ahmed Bouzid. 2016. Projection du climat futur sur l’Algérie, par les modèles climatiques
CNRM-CM et MPI-ESM. Mémoire de Master. Université Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem. 159 pages.
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Figure 4. Les projections du modèle ci-dessous présentent les risques climatiques dans un
scénario à émissions élevées, un scénario "Representative Concentration Pathway 8.5"[RCP8.5]
(trajectoire représentative des concentrations) (en orange), et un scénario à faibles émissions,
[RCP2.6] (en vert) 20. Les zones de texte décrivent les changements projetés en moyenne sur
environ 20 modèles (ligne épaisse). Les chiffres montrent également chaque modèle
individuellement ainsi que la plage de modèle de 90% (ombrée) comme mesure de l'incertitude et,
le cas échéant, l'enregistrement observé annuel et rectifié (en bleu).
TEMPERATURE ANNUELLE MOYENNE

JOURS AVEC PRECIPITATIONS EXTREMES (« RISQUE D’INNONDATION »)

JOURS

Année

Année

Dans le cas d’un scenario à émissions élevées, la
température moyenne annuelle est prévue d’augmenter
d’environ 6,2°C en moyenne de 1990 à 2100. Si les
émissions diminuent rapidement, la hausse des
températures est limitée à environ 1,7°C.

Dans le cas d’un scenario à émissions élevées, le nombre
de jours avec de fortes précipitations (20 mm ou plus)
pourrait augmenter d’environ 2 jours en moyenne de 1990
à 2100, ce qui sous-entend une légère hausse des risques
d’inondations. Cependant, le nombre de de tels jours
demeurent faible. Si les émissions diminuent rapidement,
il n’y aura qu’une faible augmentation en général, même si
la variabilité d’année en année demeure élevée.

20

Les projections du modèle proviennent du CMIP5 pour RCP8.5 (émissions élevées) et RCP2.6 (émissions
faibles). Les anomalies du modèle sont ajoutées à la moyenne historique et rectifiées.
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Chapitre 5

Procédures d'Examen Préalable,
d'Evaluation et de Gestion
Un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) fournit généralement les procédures
pour filtrer, évaluer, atténuer et surveiller les risques et les impacts environnementaux et sociaux
d'un ensemble comparable de sous-projets. En théorie, chaque sous-projet serait examiné au
préalable pour y chercher les risques signalés dans le Modèle d'Examen Préalable des Risques
Sociaux et Environnementaux de la Procédure d'Examen Préalable Social et Environnemental
(PEPSE), et des mesures seraient alors définies pour chaque sous-projet afin d'atténuer les
risques applicables.
123. Cependant, les activités de ce Projet ne se prêtent pas à un ensemble normalisé de

procédures, car il ne consiste pas en un ensemble de sous-projets comparables. Le Projet
comprend plutôt les risques suivants :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

l’appui à une transformation fondamentale de la chaîne d'approvisionnement et des
pratiques de gestion des déchets ménagers à Constantine comme projet pilote
l'appui à une transformation fondamentale de la chaîne d'approvisionnement et des
pratiques connexes pour les déchets avicoles à Sétif comme projet pilote
la promotion d'un nouveau modèle de gestion des déchets solides basé sur les deux
projets pilotes, que le GA devrait reproduire à l'échelle nationale.
les risques liés aux genres
les risques liés aux changements climatiques
l'assistance technique, la formation et la sensibilisation, à l'appui de changements
politiques et réglementaires

124. Remédier aux risques identifiés dans la PEPSE au moyen d'un ensemble normalisé de

procédures sera délicat et pourrait ne pas toujours être suffisant pour garantir une
conformité avec les lois et règlements du Gouvernement algérien en matière d'E&S et
avec les principes et normes NES du PNUD. Au lieu, il est préconisé d'utiliser une
procédure distincte pour chacun des risques décrits ci-dessus.

5.1 Appui à la gestion des déchets solides à Constantine
5.1.1

Activités et Justification

125. Les activités directement financées par le Projet à Constantine telles que décrites dans le

Document du Projet comprendront :
•
•
•
•
•
•

Des campagnes et des études de sensibilisation du public pour promouvoir le tri à la
source des déchets
la conception et la mise en œuvre d'un processus de collecte et de transport des déchets
ménagers
la préparation d'un plan de gestion pour une nouvelle usine de tri des déchets
Des études et des campagnes de sensibilisation à l'appui de l'opérationnalisation de huit
points de collecte des déchets
l'achat de deux camions nacelles électriques
l'assistance technique à la construction et au démarrage d'une nouvelle usine de traitement
des déchets, y compris le renforcement des capacités
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126. Ces activités sont essentiellement de l'AT sans impact physique direct et qui peuvent être

gérées comme décrit ci-dessus.
127. Cependant, et bien que le Projet ne finance pas directement l'exploitation du nouveau

plan de collecte des déchets, ni la construction et l'exploitation de l'usine de tri et de
traitement des déchets proposée, les objectifs et les résultats du Projet dépendent
explicitement des investissements de la SOPTE dans la collecte des déchets, la
construction et l'exploitation des nouvelles usines, y compris la vente de l'énergie
produite, du compost et des matières recyclables. Par conséquent, ces investissements
entrent dans le champ d'application du présent CGES et sont couverts par les procédures
requises par les NES du PNUD.
128. En général, les activités proposées à Constantine semblent être hautement justifiées d'un

point de vue environnemental, durables et soigneusement conçues. Le Projet convertit
une crise de gestion des déchets et le manque d'acceptabilité sociale du modèle actuel de
gestion des déchets à Constantine et ailleurs en Algérie, en une opportunité économique
où les déchets serviront à produire de l'énergie, des matières recyclables et des engrais.
5.1.2

Description des Changements Proposés

129. Les unités de tri et de transformation proposées par la SOPTE se trouveraient au sein

d'une propriété de 8 hectares entièrement détenue par la SOPTE, clôturée et constamment
gardée, et exempte de toutes charges. Elle se trouve dans la zone industrielle d'El Tarf
située à environ 5 km au sud-est d'El Khroub et à 16 km au sud-est de Constantine.
Figure 5. Site proposé par la SOPTE (en rouge)
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Figure 6. Localisation du site proposé par la SOPTE par rapport à Constantine et El Khroub (en rouge
dans le coin en bas à droite)

Déchets liquides

Unité de
transformation
des pastiques

Plastiques durs

Film plastique

Unités
de tri

Unité de
transformation
organique

Engrais

Déchets inutilisables

Unité de
production
d’énergie

Electricité

130. El Tarf est un grand complexe de 448 hectares qui a été créé en 1982. Les eaux usées de

la zone s'écoulent dans un système d'égouts dédié. Les eaux pluviales s'écoulent
également dans un réseau séparé qui est connecté à un bassin d'eaux pluviales. Il est situé
loin des habitations et loin de toute aire protégée d'importance culturelle ou naturelle.
131. La figure suivante illustre le flux de déchets dans les unités de tri et de transformation.

Les estimations pour les différentes phases (flèches bleues) n'étaient pas disponibles.
Figure 7. Flux de déchets dans les unités de tri et de transformation

132. Les unités de tri et de transformation proposées évitent les problèmes liés au modèle

actuel de gestion des déchets à Constantine. Les déchets qui y sont apportés chaque jour
sont traités en quelques jours, pour éviter la production de lixiviats ou de méthane. Il
restera cependant des déchets résiduels à gérer, notamment les déchets liquides extraits
(plus de 40%), les déchets non réutilisables (jusqu'à 30% des déchets séchés), les cendres
de fond des déchets incinérés (plus de 25% des déchets incinérés) et les particules fines
du processus d'incinération si elles ne sont pas filtrées ou précipitées.
133. Les unités de tri et de transformation nécessiteront également une source d'énergie qui ne

proviendra pas nécessairement des déchets, comme le gaz fourni par le réseau existant.
134. L'utilisation d'une décharge, comme le CET de Boughareb, est toujours nécessaire pour

les déchets non réutilisables et les cendres, qui pourraient encore représenter 20% en
poids de déchets traités. De plus, le volume de liquide extrait des déchets avant
traitement sera très important et pourrait peser sur la capacité du réseau d'assainissement
dédié
135. La construction et l'exploitation de deux installations entraînent également leurs propres
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lots de problèmes de gestion du travail, de santé et de sécurité au travail, de gestion des
chantiers de construction, d'exploitation et d'abus sexuels, de préparation et d'intervention
en cas d'urgence, de surveillance environnementale et sociale des entrepreneurs et de la
nécessité d'un mécanisme de réclamation pour les travailleurs.
136. Du côté positif, la SOPTE est un partenaire réputé et bien établi avec une vaste

expérience qui lui est propre en gestion environnementale.
137. La SOPTE a signé un accord avec le Gouvernement algérien pour trier dans un premier

temps 500 tonnes / jour provenant de 4 agglomérations, pour passer à 750 tonnes / jour,
et finalement à 1 000 tonnes / jour. LA SOPTE devra réacheminer dans un premier
temps tous les déchets des communes de Constantine et El Khroub. Les déchets de la
commune de Constantine passeront d'abord par la station de transfert d'Aïn Smara. La
figure suivante illustre le flux projeté pour les déchets suite à la mise en œuvre du Projet.
Figure 8. Flux de déchets modifié suite au Projet pour les communes desservies par le CET de
Boughareb. Le jaune représente les déchets gérés par la SOPTE. Le rouge représente les
déchets que l'EPIC continuera à gérer.

5.1.3

Identification des Risques et Impacts Potentiels

138. L'implication de la SOPTE dans la chaîne d'approvisionnement des déchets ménagers de

Constantine aura un impact direct sur les moyens de subsistance de la plupart des
personnes actuellement impliquées dans la gestion des déchets solides à Constantine, en
particulier le personnel de l'EPIC.
139. Le réacheminement des déchets vers les unités de la SOPTE réduira de 80% les revenus

que l'EPIC peut théoriquement dégager, et conduira à une forte réduction des effectifs de
l'EPIC. Cependant, l'EPIC n'a pas été en mesure de fournir pleinement les services que
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ces revenus sont censés financer, compte tenu notamment de la fermeture effective du
CET.
140. En outre, la prise de contrôle prévue par la SOPTE de la collecte et du transport de tous

les déchets de Constantine et El Khroub, et son passage de sa position minoritaire
actuelle à une position majoritaire, pourrait également entraîner une réduction importante
ou une perte d'emplois des camionneurs et des ouvriers.
141. En outre, cette chaîne de valeur plus efficace pourrait priver les récupérateurs et

collecteurs de déchets existants de leurs sources de revenu.
142. La SOPTE est parfaitement consciente du problème et envisage les trois scénarios

suivants :
Tableau 2. Intégration de l'EPIC de Constantine dans le Projet
Niveau
Action
Approche de résolution des conflits
d’Intégration
100%
L'EPIC devient actionnaire à hauteur
Absorption totale de la main-d'œuvre.
de ses actifs.
2%
L'EPIC devient actionnaire à hauteur
La part de l'EPIC dans le résultat estimé
du montant de la perte d'activité couvrira la perte en TRÉSORERIE
générée par la perte d'activité.
/
/
Intégration du personnel affecté de l'EPIC
dans la nouvelle Coentreprise

143. Enfin, l'implication directe de la SOPTE dans la collecte et le transport des déchets

solides comporte des risques en matière de sécurité et de circulation routière qui doivent
être pris en compte.
144. La base de référence montre qu'il existe déjà des tensions sociales importantes parmi les

parties prenantes impliquées, que le Projet pourrait exacerber davantage, entraînant des
perturbations majeures dans les activités d'élimination des déchets. De plus, la
transformation proposée générera de nouveaux types de déchets et d'émissions qui
devront être gérés. Pour conclure, une solution doit être trouvée à l'impasse actuelle
concernant le CET de Boughareb, étant donné que la SOPTE dépendra de l'exploitation
d'une décharge aménagée pour éliminer les déchets résiduels de ses unités.
5.1.4

Évaluation des Risques

145. Les risques et impacts environnementaux et sociaux potentiels de la transformation

proposée de la chaîne d'approvisionnement en déchets à Constantine sont Elevés. Cela a
été confirmé lors d'une visite sur le terrain.
5.1.5

Procédures pour l’Evaluation et la Gestion

146. Les questions sont complexes et sensibles et nécessitent des enquêtes avec une portée

bien au-delà de celle de ce CGES.
La SOPTE a déjà commandité une Etude d'Impact Environnemental (EIE) préparée par la SARL
Traitech pour répondre aux exigences nationales des établissements classés (Etablissement
Public) tels que définis dans le décret exécutif n° 2006-198 du 31 mai 2006. Le document est
daté de février 2019 et a été soumis au Ministère de l'Environnement pour approbation.
147. L'EIE se concentre sur les problèmes techniques et d'ingénierie associés aux unités. Une

revue détaillée de cette EIE, jointe à l'Annexe A, comprend les modifications proposées
nécessaires pour répondre aux exigences des NES du PNUD.
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148. |Le Projet doivent veiller à ce que la SOPTE améliore son EIE sur la base de l'examen

d'une EIES et d'un PGES complets qui: (i) respectent les principes et normes NES du
PNUD, y compris les directives ESS; (ii) couvre les risques et impacts environnementaux
et sociaux de l'ensemble de la chaîne de valeur de la gestion des déchets ménagers à
Constantine; (iii) sont examinés et approuvés par le Projet ainsi que le PNUD avant le
démarrage de toute activité ayant une empreinte physique à Constantine; (iv) sont
appliqués et contrôlés tout au long de la mise en œuvre des activités concernées. Le
PGES intégrera un ensemble de critères environnementaux et sociaux minimaux pour les
entrepreneurs, largement basés sur les Directives EHS du Groupe de la Banque Mondiale
(Annexe F). Ces critères comprennent des mesures pour atténuer les risques routiers et de
circulation. Il comprendra également un plan d'action pour les moyens de subsistance afin
de gérer ce risque de déplacement économique, si cela est jugé nécessaire sur la base des
conclusions de l'EIES (et conformément aux exigences des NES).

5.2 Appui à la Gestion des Déchets Avicoles à Sétif
149. Les activités directement financées par le Projet à Sétif concernent la mise en place d'une

chaîne d'approvisionnement pour les déchets avicoles, comprenant :
•
•
•
•
•

Aide à l'acquisition d’un terrain pour une usine pour transformer les déchets avicoles en
engrais organique
la préparation d'un plan de gestion de l'usine
l'étude d'impact et de risque
la préparation des contrats avec les transporteurs agréés
le renforcement des capacités

150. Comme pour Constantine ci-dessus, ces activités sont essentiellement de l'AT sans

impact physique direct. Ils peuvent être gérés comme décrit ci-dessus.
151. À l'instar de Constantine, et bien que le Projet ne finance pas directement la collecte ou le

transport des déchets avicoles, ou la construction de l'installation de transformation des
déchets, les objectifs et les résultats du Projet dépendent explicitement des
investissements de la SOPTE dans la collecte des déchets, la construction et l'exploitation
de l'installation, ainsi que la commercialisation de l'engrais produit.
Description des Changements Proposés
Figure 9. Localisation approximative de l'installation de transformation des déchets avicoles
proposée
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152. La SOPTE prévoit de construire et d'exploiter une installation industrielle dans la

commune de Ksar El Abtal, pour transformer une partie des déchets avicoles de la
Wilaya de Sétif en engrais organique. L'installation serait située à Guelal, à environ 15
km à l'ouest de Sétif, et couvrirait environ 9 hectares. Elle a été sélectionnée car il s'agit
actuellement du site principal utilisé pour le séchage des déchets avicoles. Les
utilisateurs actuels du site seraient déplacés.
153. L'installation transformerait initialement 600 tonnes / jour de déchets avicoles crus frais

(28% du volume actuellement traité) pour produire 100 tonnes d'engrais organique. La
SOPTE indique qu'elle emploierait localement environ 10 travailleurs pour gérer l'unité.
Aucune étude de faisabilité ou de conception technique n'a encore été fournie par la
SOPTE. L'exploitation de l'installation modifierait la chaîne de valeur des déchets
avicoles comme suit :
Figure 10. Changements à la chaîne de valeur des déchets avicoles proposés par la SOPTE

Scénario de base

Scénario avec la SOPTE

Production de déchets avicoles
par les éleveurs de Sétif et des
régions avoisinantes

Production de déchets avicoles
par les éleveurs de Sétif et des
régions avoisinantes

Les collecteurs-transporteurs
achètent les déchets auprès des
éleveurs de volailles

Les collecteurs-transporteurs
achètent les déchets auprès des
éleveurs de volailles

Les déchets sont transportés vers des
sites de stockage intermédiaires à
Ksar El Abtal

Activités des
collecteurstransporteurs

Transport des déchets vers
l’installation de la SOPTE à Ksar El
Abtal

La SOPTE achète les déchets
avicoles

Les déchets avicoles sont stockés et
partiellement séchés à Ksar El Abtal

La SOPTE transforme les déchets avicoles
crus dans son installation à Ksar El Abtal

Activités de la
SOPTE
Transport des déchets avicoles
partiellement séchés vers des sites
dans le Sud de l’Algérie

La SOPTE transporte l’engrais organique à
ses unités à Biskra et El Oued

Les collecteurs transporteurs vendent
et livrent les déchets aux fermiers
dans le Sud

La SOPTE vend et livre l’engrais organique
aux fermiers dans les Sud de l’Algérie

154. La SOPTE achèterait les déchets avicoles aux collecteurs-transporteurs existants, mais
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uniquement à ceux approuvés par le MEER. Les transporteurs-collecteurs consultés par
la SOPTE lors de la préparation du Projet auraient indiqué qu'ils étaient ouverts à cet
arrangement, à condition qu'ils ne subissent pas de pertes financières.
155. Une fois les déchets transformés en engrais, la SOPTE utiliserait ses propres camions (5

semi-remorques de 20 tonnes par jour) pour les transporter vers deux de ses unités situées
à Biskra et El-Oued, à partir desquelles ils seraient vendus.
156. L'entrée de la SOPTE dans la chaîne de valeur n'affectera pas la collecte des déchets des

éleveurs de volailles. Cependant, l'exploitation de l'installation déplacera initialement
environ 28% des activités de stockage et de séchage partiel, ainsi que 28% des activités
de transport vers le sud de l'Algérie et des activités de vente. En temps voulu, toute la
chaîne d'approvisionnement serait transformée et formalisée.
157. La SOPTE estime qu'il n'y aura pas de perte d'emploi car les transporteurs pourront

obtenir les déchets avicoles des wilayas voisines, telles que Batna ou Jijel. Ceci est
possible mais non étayé par aucune étude.
5.2.1. Avantages Environnementaux
158. L'installation proposée par la SOPTE réduirait très considérablement les impacts

environnementaux négatifs associés à la sortie des sites de stockage intermédiaires, tels
que les odeurs, la contamination par les nitrates des eaux souterraines et de surface, ainsi
que les mouches et les moustiques.
159. L'engrais que la SOPTE prévoit de produire sera un produit beaucoup plus homogène que

les déchets avicoles séchés. Son utilisation est plus facile pour les agriculteurs. Son
épandage nécessite moins d'efforts et de temps car il est plus concentré et présente moins
de risques pour la santé.
5.2.2. Identification des Risques et Impacts Potentiels
160. Les activités proposées à Sétif semblent être hautement justifiées d'un point de vue

environnemental et soigneusement conçues. Le Projet transforme un désagrément et un
danger pour la santé en une opportunité économique et fournira aux utilisateurs finaux un
produit dénué de risque et de meilleure qualité. Cependant, la transformation proposée
de la chaîne de valeur existante, à la fois en amont et en aval de l'usine de transformation,
aura initialement un impact direct sur les moyens de subsistance d'environ 28% des 1000
personnes actuellement impliquées dans la chaîne d'approvisionnement à Sétif, et en
finalité sur toutes les personnes impliquées. La base de référence montre qu'une grande
partie de la chaîne d'approvisionnement est informelle, et on suppose que la plupart des
personnes impliquées sont économiquement vulnérables et ne trouveront pas facilement
de travail une fois déplacées.
161. La construction et l'exploitation d'une installation entraînent également leurs propres lots

de problèmes de gestion du travail, de santé et de sécurité au travail, de gestion des
chantiers de construction, d'exploitation et d'abus sexuels, de préparation et d'intervention
en cas d'urgence, de surveillance environnementale et sociale des entrepreneurs et de la
nécessité d'un mécanisme de réclamation pour les travailleurs. L'implication directe de la
SOPTE dans la commercialisation entraîne la nécessité d'un plan de sécurité routière et
de circulation.
162. Le traitement des déchets avicoles peut produire des déchets résiduels, en particulier des

déchets liquides, ce qui nécessitera une source d'énergie encore indéterminée.
5.2.3. Evaluation des Risques
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163. Les risques et impacts environnementaux et sociaux potentiels des activités proposées à

Sétif sont Elevés.
5.2.4. Procédures pour l’Evaluation et la Gestion
164. Les problèmes soulevés par les activités proposées à Sétif sont complexes et sensibles et

nécessitent des enquêtes bien au-delà de la portée de ce CGES. Le projet devrait préparer une
Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) et un Plan de Gestion Environnementale et
Sociale (PGES). Le Projet préparera aussi un Plan d'Action de Réinstallation (PAR, voir
l’Annexe D) et un Plan d'Action pour les Moyens de Subsistance (PAMS ; voir l'Annexe E) si
l'acquisition de terrains par la SOPTE implique le déplacement physique des occupants actuels.
Un PAR ne serait pas nécessaire si le terrain est acquis commercialement par un processus
acheteur consentant/ vendeur consentant, à condition que ce processus n'implique pas d'impacts
qui déclenchent la norme NES 5 (par exemple, si des occupants informels de ces terrains sont
ainsi déplacés). Dans ce cas, la documentation du processus suffirait. Le projet n'appuiera en
aucun cas une quelconque expulsion forcée et, si nécessaire, un site alternatif sera envisagé.
165. L'EIES et le PGES devraient couvrir non seulement les impacts et les risques directs et

indirects de l'usine de transformation proposée, mais également le risque de déplacement
économique des travailleurs actuellement impliqués dans la chaîne d'approvisionnement.
Cela nécessitera une analyse sociale et économique suffisante de la chaîne de valeur
existante et une discussion des alternatives qui ont été envisagées par la SOPTE. Il
devrait également décrire ce qui sera fait des déchets liquides résiduels (500 tonnes /
jour) générés lors de la transformation des déchets avicoles crus en engrais.
166. Les instruments devraient : (i) respecter les principes et normes NES du PNUD, y

compris les directives ESS du Groupe de la Banque Mondiale ; (ii) couvrir l'ensemble de
la chaîne de valeur des déchets avicoles à Sétif ; (iii) être revus et autorisés par le PNUD
avant le démarrage de toute activité ayant une empreinte physique à Sétif ; (iv) être
appliqués et contrôlés tout au long de la mise en œuvre des activités concernées. Étant
donné que la SOPTE n'a pas encore commandité d'EIES et de PGES, cependant des TdR
détaillés pour l'EIES et le CGES, ainsi que pour un PAR et un PAMS, sont joints à les
Annexes B - E.

5.3 Promotion d'un Nouveau Modèle de Gestion des Déchets Solides
167. Les deux projets pilotes à Constantine et à Sétif cherchent à mettre en œuvre un

changement de paradigme des centres d'enfouissement techniques de déchets solides
promus par le PROGDEM vers les 3 R (réduire, réutiliser, recycler), comme suggéré
dans la récente Stratégie Nationale et le Plan d'Action pour la Gestion Intégrée et la
Récupération des Déchets d'ici 2035.
168. Ce changement est nécessaire et souhaitable. Cependant, la stratégie n'a pas tenu compte

des implications sociales et environnementales du changement de paradigme proposé.
En particulier, un tel changement affectera directement des dizaines de milliers de
personnes dont les moyens de subsistance dépendent des pratiques actuelles de gestion
des déchets, d'autant plus que les nouveaux acteurs auront tendance à être mieux
organisés et seront en grande partie des acteurs du secteur privé qui captureront la plus
grande partie de la valeur ajoutée. Les personnes déjà vulnérables pourraient le devenir
encore davantage. Alors que le problème pourrait être gérable à Constantine, une ville de
taille moyenne, le défi sera plus grand à Alger où le nombre de personnes impliquées
dans la collecte informelle des déchets est beaucoup plus important.
169. Étant donné que la 3ème Composante du Projet favorisera directement l'adoption du
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modèle basé sur la Stratégie, le Projet aidera à combler le vide politique en soutenant la
préparation d'une Evaluation Stratégique Environnementale et Sociale (ESES) qui traitera
des effets sociaux et environnementaux potentiels de la Stratégie.
L'ESES devrait tenir compte des implications sociales et environnementales du modèle de gestion des
déchets solides proposé par le Projet, tel qu'il est mis en œuvre par deux projets pilotes à
Constantine et à Sétif. Plus précisément, elle devrait :
•
•

•

•

•

Décrire de manière concise la Stratégie
Tenir compte des NES du PNUD, ainsi que des normes des autres donateurs / partenaires
de développement, et identifier les lacunes politiques potentielles qui devront être
comblées.
Identifier les impacts sociaux et environnementaux négatifs éventuels associés à la mise
en œuvre de la stratégie, plus particulièrement la perte de moyens de subsistance formels
et informels associés au modèle de gestion actuel.
Formuler la politique et les mesures institutionnelles nécessaires pour éviter, atténuer ou
compenser les impacts sociaux et environnementaux négatifs résultant de la mise en
œuvre de la Stratégie. En particulier, l'ESES identifiera des mesures politiques pour éviter
la capture des parties les plus rentables de la chaîne d'approvisionnement en déchets par le
secteur privé, tout en laissant aux institutions publiques les activités les moins rentables.
Mobiliser les décideurs et les parties prenantes pour assurer une compréhension commune
et un large soutien à la mise en œuvre

Le Ministère de l'Environnement assurera une participation et une consultation significatives des
parties prenantes tout au long de la préparation de l'ESAS.

5.4 Vulnérabilité aux effets des changements climatiques
170. L'évaluation de la vulnérabilité du Projet aux changements climatiques comporte deux

niveaux d'incertitudes. Le premier niveau est qu'il existe une incertitude dans la nature et
la portée des changements potentiels, comme indiqué dans la base de référence. De plus,
des points de basculement pourraient être atteints qui affectent les MCG et qui rendraient
les changements potentiels non linéaires.
171. Le deuxième niveau est qu'il est difficile de prédire comment les différentes chaînes de

valeur associées au Projet évolueront ou s’adapteront : (i) déchets ménagers en énergie,
(ii) déchets ménagers en engrais, (iii) déchets ménagers en matières recyclables, (iv)
déchets avicoles en engrais, engrais organique en pommes de terre ou légumes.
172. Ainsi, les éléments suivants sont hautement spéculatifs :
•

•
•

Le changement climatique n'affectera pas directement la production de déchets ménagers
à Constantine ni de déchets avicoles à Sétif. Étant donné l'évolution des modes de vie, la
production de déchets par habitant devrait continuer à augmenter, tout comme la
consommation de volaille par habitant. Ironiquement, moins de précipitations faciliteront
la manipulation et la transformation des déchets et réduiront les impacts négatifs des
ruissellements contaminés provenant des élevages de volailles.
La demande de matières recyclables et d'énergie provenant des déchets ménagers devrait
continuer à augmenter, tout comme la demande de pommes de terre et de légumes.
Étant donné que l'agriculture dans le sud de l'Algérie repose sur les eaux souterraines
plutôt que sur les précipitations, la production de pommes de terre et de légumes ne
devrait pas diminuer en raison de la baisse des précipitations à court et à moyen terme.
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•
•

•

Ainsi, la demande pour le type d'engrais que le Projet produira et promouvra devrait rester
forte à court (2030) à moyen terme (2050).
À long terme (au-delà de 2050), un climat encore plus sec dans le sud de l'Algérie pourrait
conduire à l'épuisement des aquifères et pourrait ainsi réduire la disponibilité des eaux
souterraines pour l'agriculture.
Néanmoins, la production de nourriture restera nécessaire et pourrait donc se déplacer vers
des zones où l'eau est plus facilement disponible (près des usines de dessalement côtières)
ou vers différents modèles de production (hydroponiques, fermes urbaines), et donc la
demande d'engrais devrait rester élevée.

173. En conclusion, les données existantes ne suggèrent pas que les activités financées et

promues par le Projet seraient vulnérables au changement climatique, mais cette
possibilité ne peut être exclue. Par conséquent, ce risque sera évalué de manière plus
approfondie au cours des EIES requises et couvert dans les PGES selon ce qui sera jugé
approprié.

5.5 Risques liés à l'Assistance Technique
174. L'Assistance Technique (AT) n'engendre en soi aucun risque. Cependant, la nature et la

substance de l'assistance technique concernant les questions de politique ou de
réglementation pourraient créer des résultats ou des situations contraires aux principes et
normes NES du PNUD et pourraient différer les attentes de certaines parties prenantes.
Par exemple, un consultant recruté par le Projet pourrait préparer une politique sans
impliquer les parties prenantes qui seront affectées par la politique.
175. Dans un autre exemple, un consultant recruté par le Projet pour conseiller des

améliorations dans le cadre réglementaire de la gestion des déchets solides, pourrait
promouvoir des mesures qui excluent les activités informelles existantes de ramassage ou
de recyclage des déchets dans lesquelles un grand nombre de personnes sont impliquées,
sans mesures d'accompagnement pour restaurer leurs moyens de subsistance qui
pourraient être perdus.
176. Dans un autre exemple encore, un consultant recruté par le Projet pourrait promouvoir

l'incinération des déchets sans souligner la nécessité de prendre des mesures pour
atténuer les émissions, ou l'élimination appropriée des cendres résultant de l'incinération
qui pourraient contenir des métaux lourds ou des contaminants.
177. Les questions soulevées par chaque consultant seront très contextuelles. Pour atténuer les

risques E&S, le Coordonnateur du Projet examinera systématiquement les termes de
référence de l'assistance technique financée par le Projet, afin de s'assurer qu'ils
prennent en compte les normes sociales et environnementales du PNUD, y compris
les questions liées aux genres, avant leur approbation. Le Projet devra également suivre
les résultats de ces consultations et veiller à ce qu'ils soient divulgués et consultés
conformément au Plan d'Engagement des Parties Prenantes du PNUD. Cela implique que
le Projet doit avoir ou employer toute l'expertise technique nécessaire.
178. Les consultants intégrés dans une institution pour renforcer la capacité des institutions

peuvent être plus problématiques. Par exemple, un spécialiste de l'environnement ou des
affaires sociales recruté pour travailler sous la supervision de l'une des agences
d'exécution pourrait, à l'insu du projet ou du PNUD, travailler ou fournir des conseils sur
des activités sans rapport avec le Projet qui ne répondent pas aux principes et normes
NES du PNUD. Les termes de référence de ces consultants intégrés devraient clairement
délimiter les activités sur lesquelles ils peuvent travailler dans le cadre d'un contrat
Page 44

Algérie- Gestion Intégrée des Déchets solides au Niveau Local

financé par le PNUD-FEM, en spécifiant les tâches autorisées ou en incluant une liste de
tâches exclues.
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Chapitre 6

Dispositions Institutionnelles et Renforcement des
Capacités
6.1. Rôles et responsabilités pour la mise en œuvre de ce CGES
179. Le cadre institutionnel du projet est déjà détaillé dans la Section 3.3 de ce CGES, y

compris les rôles et responsabilités. Cette section se concentre spécifiquement sur les
rôles et les responsabilités du personnel du projet et des agences associées dans la mise
en œuvre de ce CGES. Il ne couvre pas les rôles et responsabilités associés à la mise en
œuvre des PGES et plans de gestion ultérieurs. Ces nouveaux rôles et responsabilités
seront évalués et intégrés, le cas échéant, dans le cadre de la prise de décision
participative et des procédures de mise en œuvre du projet.
6.1.1.

Le Ministère de l'Environnement

180. En tant que partenaire d'exécution, le Ministère de l'Environnement devra :

•

S'assurer que les évaluations et les plans de gestion requis (EIES, PGES, PAR, PAMS
et SESA, comme ci-dessus) sont élaborés, divulgués pour consultation publique et
approuvés, et que les mesures de gestion sont adoptées et intégrées pendant la mise en
œuvre du projet.

•

Fournir la planification, la coordination, la gestion, le suivi, l'évaluation et les rapports
de projet.

•

Rendre compte de manière juste et précise de l'avancement du projet par rapport aux
plans de travail convenus conformément au calendrier des rapports et aux formats
requis.

•

Conserver la documentation et les preuves décrivant l'utilisation appropriée et prudente
des ressources du projet conformément au document de projet signé et conformément
aux règlements et procédures applicables (par exemple, les NES).

•

S'assurer que toutes les exigences des NES du PNUD, les cadres nationaux
réglementaires / politiques et les normes internationales pertinentes ont été prises en
compte (par exemple, atténuation des impacts sociaux et environnementaux négatifs
identifiés).

•

Acquérir les biens et services, y compris les ressources humaines nécessaires pour
assurer la conformité avec ce MES.

•

S’assurer qu'un spécialiste de l'environnement possédant des TdR et des qualifications
acceptables par le PNUD soit disponible pour superviser la mise en œuvre du CGES.

6.1.2.

PNUD

181. Le PNUD devra :

•

Assurer la supervision de toutes les questions liées aux garanties ;

•

Informer toutes les parties prenantes et les titulaires de droits impliqués dans, ou
potentiellement impactés, positivement ou négativement, par les projets financés par le
FEM, sur le Mécanisme de Responsabilité institutionnelle du PNUD (décrit ci-dessous)
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;
•

S'assurer que la Revue de Conformité et les Mécanismes de Réponse des Parties
Prenantes soient opérationnels pendant la durée de vie des projets ;

•

Veiller au respect des NES pour les activités du projet mises en œuvre à l'aide de fonds
acheminés via les comptes du PNUD et prendre des mesures appropriées pour remédier
à toute lacune ;

•

Vérifier et documenter que toutes les exigences des NES du PNUD ont été satisfaites ;

•

Fournir des conseils techniques sur la mise en œuvre de ce CGES et une assistance
administrative pour le recrutement et la passation de marchés de services d'experts en
garanties (le cas échéant), et surveiller l'adhésion de chaque projet aux politiques et
procédures du CGES et du PNUD.

6.1.3.

Bureau de Gestion du Projet (SOPTE)

•

Préparer et mettre en œuvre les évaluations et les plans de gestion requis (EIES, PGES,
PAR, PAMS et ESSA, comme ci-dessus), conformément au CGES (La lettre
d'engagement de la SOPTE est jointe en tant qu'Annexe G).

•

Exiger la préparation en temps opportun des PGES de l'Entrepreneur et contrôler que
les Critères Environnementaux et Sociaux Minimaux sont respectés (Annexe F).

•

Superviser et gérer la mise en œuvre des mesures définies dans le présent CGES.

•

Attribuer des responsabilités spécifiques pour la mise en œuvre de ce CGES, y compris
le suivi et les consultations communautaires sur les projets de plans de gestion à un
membre du personnel du PMO

•

Tenir des registres pertinents associés à la gestion des risques environnementaux et
sociaux, y compris des PEPSE mis à jour, des évaluations d'impact, un journal des
plaintes ainsi que la documentation des mesures de gestion mises en œuvre ;

•

Rapport au Partenaire d'Exécution, au Comité de Pilotage du Projet et au Bureau de
Pays du PNUD sur la mise en œuvre du CGES

•

Veiller à ce que tous les prestataires de services soient informés de leurs responsabilités
en matière de conformité quotidienne avec le CGES.

6.1.4.

Comité de Pilotage du Projet

182. Le Comité de Pilotage du Projet supervisera la mise en œuvre du CGES, plus

particulièrement :
•

Surveiller la mise en œuvre de ce CGES et le respect des réglementations nationales et
internationales et des normes sociales et environnementales du PNUD ;

•

Intégrer pleinement les mesures d'atténuation sociales et environnementales requises
dans les Résultats du projet et les plans de travail annuels ;

•

Mettre en place et soutenir un Mécanisme de Traitement des Griefs pour traiter tout
grief.

6.2. Renforcement des Capacités
183. Des spécialistes possédant une expertise pertinente en matière de garanties social es et

environnementales seront engagés pour soutenir la réalisation des évaluations et des plans
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de gestion requis. Ces experts offriront une session d'initiation pour les Unités de Gestion
de Projet (et les partenaires d'exécution, selon le besoin) sur les responsabilités et les
approches en matière de garanties.
184. L'unité PNUD-NCE fournira des conseils aux équipes de projet selon le besoin pour

soutenir la mise en œuvre de ce CGES et la préparation, la mise en œuvre et le suivi des
plans / mesures de gestion sociale et environnementale.
185. Le Comité de Pilotage du Projet aura la responsabilité finale de l'intégration des PGES et

des autres plans de gestion dans l'exécution du projet. L'intégration de ces plans devra
tenir compte des besoins institutionnels particuliers dans le cadre de mise en œuvre de
l'application du PGES, y compris un examen des allocations budgétaires requises pour
chaque mesure, ainsi que de l'autorité et des capacités des institutions à différents niveaux
administratifs (par exemple, régional et national) et leur capacité à gérer et à suivre la
mise en œuvre du PGES. Le cas échéant, des activités de renforcement des capacités et
d'assistance technique seront incluses dans les PGES respectifs pour permettre sa bonne
mise en œuvre.
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Chapitre 7

Engagement des Parties Prenantes et Processus de
Divulgation d'Informations
186. Des discussions avec les parties prenantes du projet, y compris les communautés locales

sur les sites du projet, ont commencé pendant la phase de développement du projet. Des
discussions avec les parties prenantes du projet, y compris les communautés locales sur
les sites du projet, ont commencé pendant la phase de développement du projet. Une liste
des parties prenantes engagées dans ces consultations a été annexée aux documents de
projet. Une liste des parties prenantes engagées dans ces consultations a été annexée aux
Documents de Projet. Le projet dispose également d'un Plan individuel d'Engagement des
Parties Prenantes et d'un Plan d'Action pour l'Egalité des Genres. Ces Plans seront suivis
pour garantir que les parties prenantes participent à la mise en œuvre du projet et en
particulier à l'évaluation plus approfondie des impacts sociaux et environnementaux et à
l'élaboration de mesures de gestion appropriées. Les Plans d'Engagement des Parties
Prenantes du Projet seront mis à jour pendant la mise en œuvre du projet sur la base des
évaluations et des plans de gestion menés conformément à ce CGES, si nécessaire, pour
garantir que les parties prenantes potentiellement affectées restent engagées pendant la
mise en œuvre de ce CGES.
187. Dans le cadre du processus d'engagement des parties prenantes, les NES du PNUD exige

que les parties prenantes du projet aient accès aux informations pertinentes. Plus
précisément, les NES (NES, Processus de Mise en Œuvre de Politique, para. 21) stipule
que, parmi les autres divulgations spécifiées par les politiques et procédures du PNUD, le
PNUD veillera à ce que les informations suivantes soient disponibles :
•

Plans d'engagement des parties prenantes et rapports de synthèse des consultations des
parties prenantes

•

Rapports de sélection sociale et environnementale avec documentation du projet

•

Rédiger des évaluations sociales et environnementales, y compris tout projet de plan de
gestion

•

Évaluations sociales et environnementales finales et plans de gestion associés

•

Tout rapport de suivi social et environnemental requis.

188. Comme indiqué dans les NES et la Procédure d'Examen Préalable Sociale et

Environnementale (PEPSE) du PNUD, le type et le calendrier des évaluations et des
plans de gestion varient en fonction du niveau de risque social et environnemental associé
à un projet ainsi que du calendrier de l'évaluation sociale et environnementale.
189. Ce CGES (et le PEPSE du projet) sera divulgué via le site Web du PNUD Algérie

conformément à la politique des NES du PNUD. Les PGES des projets ultérieurs ou les
plans de gestion autonomes seront également rendus publics via le site Web du PNUD
Algérie une fois rédigés, et finalisés et adoptés seulement après l'expiration du délai
requis pour la divulgation.
190. Ces exigences relatives à l'engagement et à la divulgation des parties prenantes seront

respectées lors de la mise en œuvre du présent CGES et de la mise en œuvre ultérieure
des PGES qui en résultent et de tout autre plan de gestion.
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Chapitre 8

Mécanisme de Traitement des Griefs
191. Ce chapitre décrit le Mécanisme de Traitement des Griefs que le PNUD a l'intention

d'établir et de gérer.
8.1. Mandat
192. Le mandat du MTG consistera à :
•

•

•

recevoir et répondre à toutes les préoccupations, plaintes, notifications de conflits
émergents ou griefs (collectivement, les « Griefs ») qui seraient sources d'allégations de
préjudice réel ou potentiel aux personnes affectées (le (s) « Plaignant(s) ») en lien avec le
Projet.
aider à résoudre les Griefs entre et parmi les Parties Prenantes du Projet ; ainsi que les
différents ministères, agences et commissions gouvernementales, OSC et ONG et autres
(collectivement, les « Parties Prenantes ») dans le cadre du Projet ;
avoir une conduite en tout temps établie d'une manière flexible, collaborative et
transparente visant à résoudre les problèmes et à dégager un consensus.
8.2. Fonctions

193. Le MTG aura pour fonctions de :

(i)
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

(vii)
(viii)

(ix)

(x)

Recevoir, Enregistrer et Suivre tous les Griefs reçus ;
Fournir des mises à jour régulières des statuts des Griefs aux Plaignants, aux Membres
du Conseil du Projet (CP) et aux autres Parties Prenantes pertinentes, le cas échéant ;
Faire participer les membres du CP, les institutions gouvernementales et les autres Parties
Prenantes concernées à la résolution des Griefs ;
Traiter et proposer des solutions et des voies à suivre concernant des Griefs spécifiques
dans un délai ne dépassant pas soixante (60) jours à compter de la réception du Grief ;
Identifier les tendances croissantes en matière de Griefs et recommander des mesures
possibles pour les éviter ;
Recevoir et répondre aux demandes de médiation ou de facilitation, et suggérer le recours
à ces dernières ;
Élaborer des rapports semestriels, mettre ces rapports à la disposition du public et, plus
généralement, travailler à maximiser la divulgation de ses travaux (y compris ses
rapports, conclusions et résultats) ;
Assurer une sensibilisation, une accessibilité, une prévisibilité, une transparence, une
légitimité et une crédibilité accrues du processus du MTG ;
Collaborer avec les institutions partenaires et d'autres ONG, OSC et d'autres entités pour
mener des initiatives de sensibilisation afin de sensibiliser les parties prenantes à
l'existence du MTG et à la manière dont ses services sont accessibles ;
Assurer la formation continue des membres du CP et de leurs institutions respectives sur
les lois et politiques pertinentes dont ils devront être conscients pour participer à
l'élaboration de résolutions efficaces des griefs susceptibles de se présenter dans le MTG
;
Surveiller le suivi des résolutions de Griefs, le cas échéant.
8.3. Composition

194. Le MTG sera composé de l’Unité de Gestion du Projet (UGP) à la SOPTE à Constantine

et d'un sous-comité permanent du MTG qui comprend des membres du Conseil de Projet
Page 50

Algérie- Gestion Intégrée des Déchets solides au Niveau Local

ainsi que des représentants de la société civile.
195. Le Secrétariat du MTG Alger exercera les fonctions essentielles suivantes :
•
•
•
•
•
•

Faire connaître l'existence du MTG et la procédure de son utilisation ;
Recevoir et enregistrer les demandes de règlement des différends ;
Etablir un accusé de réception au plaignant ;
Déterminer l’admissibilité ;
Transférer les demandes éligibles au CP pour examen et action, et
Suivre et documenter les efforts de règlement des griefs/différends et leurs résultats.
8.4. Sous-comité du MTG

196. Le sous-comité du MTG remplira les fonctions essentielles suivantes :
•

•

•
•

Prendre des mesures directes pour résoudre le grief / différend (par exemple, réunir les
parties concernées pour discuter et pour qu'elles puissent résoudre d'elles-mêmes sous la
supervision du CP) ;
Demander de plus amples informations pour clarifier le problème et partager ces
informations avec toutes les parties concernées, ou s'assurer qu'un organisme
gouvernemental représenté au sein du CP ait pris une mesure administrative appropriée
pour traiter une plainte ;
Renvoyer le grief / différend à une médiation indépendante, tout en maintenant la
supervision ; ou
Déterminer que la demande n'entre pas dans la portée et le mandat du CP et la référer aux
autorités concernées (par exemple, Ministère de la Justice et la Police ou devant les
tribunaux).
8.5. Procédures pour les Plaintes
8.5.1.

Communiquer les Plaintes

197. Le MTG fournira plusieurs points d'accès au MTG pour que les Parties Prenantes du

Projet puissent exprimer leurs préoccupations. Ces points d'accès seront annoncés et
comprendront : une boîte de réclamation au Bureau du UGP à Alger, une adresse de
courrier postal, un numéro de téléphone, une adresse de courrier électronique et un accès
en ligne via un site Internet
Adresse Gestionnaire de Projet, SOPTE, Constantine
N° de Téléphone
E-mail
Site Web
198. Un Grief peut être envoyé par tout individu ou groupe d'individus qui pense qu'il a été ou

sera lésé par le Projet. Si un Grief doit être déposé par une autre personne ou
organisation au nom de ceux qui seraient touchés, le Plaignant doit identifier la personne
et / ou les personnes au nom desquelles le grief est soumis et fournir une confirmation
écrite par la personne et / ou les personnes représentée(s) qui a/ont déclaré qu'elle(s)
accordai(en)t au Plaignant le pouvoir de présenter le Grief en son/leurs nom(s). Le MTG
prendra des mesures raisonnables pour vérifier cette autorisation.
199. Le Ministère de l'Environnement, la SOPTE et les entrepreneurs du projet tiendront

également un journal des problèmes portés directement à leur attention verbalement ou
par écrit par les parties prenantes, et transmettront ces préoccupations par écrit à l’UGP le
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lendemain. L’UGP déterminera si ces préoccupations peuvent être caractérisées comme
une plainte.
200. L’UGP enregistrera les plaintes dans un journal dédié, comprenant une copie de la plainte

et des pièces justificatives. Un modèle provisoire pour l'enregistrement des griefs se
trouve à l'Annexe F.
8.5.2.

Suivi, Examen et Résolution des Plaintes

201. Le journal MTG suivra la date à laquelle la plainte a été reçue, la date de sa réponse, le

type de réponse et si la plainte a été résolue à la satisfaction du Plaignant.
202. Le Point Focal du MTG assurera la coordination avec GDF et les autorités locales pour

assurer qu'une action rapide de suivi soit faite en réponse à chaque plainte. Plus
spécifiquement, le Point Focal MTG du PNUD devra pour les plaintes nominatives :
1.

informer le Plaignant si la plainte est acceptée ou rejetée dans la semaine qui suit sa
réception ; si nécessaire, la réponse nécessitera la contribution d'experts techniques du
PNUD
si la plainte est acceptée, envoyer au Plaignant une fiche d'examen officiellement
cachetée indiquant
• Le nom du Plaignant ou du représentant légal
• L'adresse du Plaignant
• Le titre de la plainte
• La date d'examen
• La liste des annexes jointes à la plainte
collaborer avec les experts techniques du PNUD, le Ministère de l'Environnement, la
SOPTE et les entrepreneurs pour résoudre la plainte dans les 60 jours suivant sa
soumission

2.

3.

203. Le PNUD inclura le journal d'enregistrement des plaintes dans ses rapports trimestriel s

pour le Projet.
8.5.3.

Sensibilisation aux questions de genre.

204. Le PNUD rendra le MTG sensible aux questions de genre en recrutant du personnel

féminin pour :
•
•
•

informer les femmes sur le projet et ses avantages potentiels pour les femmes, d'une
manière culturellement sensible
informer les femmes du MTG du projet et de ses procédures
recevoir toutes les plaintes de femmes qui seraient liées au Projet
8.5.4.

Activation du processus du MTG

205. Le PNUD et le Ministère de l'Environnement fourniront des informations sur les

procédures du MTG du Projet dans le cadre de l'atelier de lancement du Projet.
8.5.5.

Mécanisme de Responsabilisation du PNUD

206. Le mécanisme de responsabilisation du PNUD (Mécanisme de Réponse de la Partie

Prenante, MRPP ; et l'Unité de Conformité Sociale et Environnementale, UCSE) fournit
un moyen supplémentaire et accessible aux particuliers et aux communautés de se
plaindre directement auprès du PNUD s'ils pensent qu'un projet financé par le PNUD a eu
ou est susceptible d'avoir des effets négatifs sur eux ou sur leur communauté.
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Chapitre 9

Dispositions en matière de Suivi et d’Evaluation
207. Le Ministère de l'Environnement suivra la mise en œuvre globale du CGES et devra plus

particulièrement :
•
•
•
•

Examiner des TdR des consultations pour s'assurer qu'ils tiennent compte des NES du
PNUD
Préparer et autoriser en temps opportun des EIES et PGES du sous-projet préparés
conformément au CGES
Suivre la mise en œuvre du PGES, y compris le suivi des mesures d'atténuation et le suivi
des performances environnementales et sociales des entrepreneurs (indicateurs)
Former le personnel du projet, des partenaires d'exécution et des entrepreneurs (liste des
personnes, dates et lieux)

208. Le Ministère de l'Environnement préparera :
•
•
•

les rapports trimestriels résumant les résultats du suivi, à inclure dans les Rapports
Trimestriels du Projet à remettre au PNUD
les rapports qui regroupent et analysent les résultats du suivi avant les missions régulières
de supervision « inversées » du PNUD
une évaluation annuelle de tous les résultats du suivi environnemental et social, qui sera
soumise au PNUD dans le cadre du rapport global sur l'exécution du projet

209. Le Ministère de l'Environnement établira, maintiendra et mettra à jour une base de

données des PGES élaborée dans le cadre du CGES. La base de données comprendra
pour chaque sous-projet :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

le type d'activité
la chronologie
les rapports de supervision
les rapports de l'entrepreneur
les non-conformités des entrepreneurs
les renvois au registre des plaintes du Mécanisme de Traitement des Griefs.
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Chapitre 10

Budget
210. L’exécution du CGES nécessitera un financement pour les activités suivantes :
•

•

•

•

Général
o
Un Employé Environnemental et Social Qualifié (Unité de Gestion de Projet,
Ministère de l'Environnement et des Energies Renouvelables, SOPTE) pour
superviser et rendre compte des risques environnementaux et sociaux tout au long
de la mise en œuvre du Projet.
Constantine
o
Mise à jour de l'EIE pour Constantine en une EIES, un PGES et un PAMS
(SOPTE), y compris les consultations et la divulgation (USD 92,090)
o
Examen de l'EIES et du PGES de Constantin (PNUD)
o
Mise en œuvre du PGES (SOPTE ; coûts à déterminer dans l'EIES / PGES à la
charge de la SOPTE)
o
Suivi de la mise en œuvre du PGES de Constantine (Ministère de
l'Environnement, SOPTE)
Sétif
o
Préparation de l'EIES, du PGES et du PAR/PAMS pour Sétif, y compris les
consultations et la divulgation (USD 51,100)
o
Examen de l'EIES, du PGES et du PAR /PAMS pour Sétif (PNUD)
o
Mise en œuvre du PGES (SOPTE ; coûts à déterminer dans l’EIES/PGES)
o
Suivi de la mise en œuvre du PGES de Constantine (PNUD, Ministère de
l'Environnement, SOPTE)
Évaluation Stratégique Environnementale et Sociale (ESES)
o
Préparation de l'ESES, y compris les consultations et divulgation (USD 84,160)
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Annexe A

Examen du Projet d'EIE de Constantine
Cette Annexe est une revue du projet d'Etude d'Impact Environnemental (EIE) préparé pour la
SOPTE par la SARL Traitech pour répondre aux exigences du décret exécutif n° 2006-198 du 31
mai 2006. L'EIE est daté de février 2019 et a été soumise au Ministère de l'Environnement pour
approbation.
L'examen identifie les écarts entre l'EIE et les Normes Sociales et Environnementales (NES) du
PNUD et formule des recommandations sur la manière dont la SOPTE peut combler ces lacunes
pour répondre aux exigences des NES. Cependant, l'EIES requise confirmera et élargira
davantage ces lacunes, si nécessaire pour la conformité aux NES et pour la préparation du PGES.

Portée de l'EIE
La principale lacune est liée à la définition des activités à évaluer pour la partie Constantine du
Projet soutenu par le PNUD. L'EIE se concentre exclusivement sur les questions biologiques et
environnementales liées aux usines de tri et de transformation proposées par la SOPTE. Elle est
prévue pour fidèlement satisfaire aux lois et réglementations algériennes, et elle y arrive dans
une large mesure.
En revanche, le Projet soutenu par le PNUD a une portée beaucoup plus large, comme le suggère
son titre officiel « Gestion intégrée des déchets solides au niveau local ». L'approche intégrée
appliquée à Constantine comprend des activités pour : (i) trier les déchets à la source, (ii)
transporter les déchets, (iii) réutiliser les déchets par la production d'engrais, d'énergie et de
plastiques recyclables, et (iv) proposer des produits dérivés de déchets sur le marché.
Plus important encore, la partie de Constantine du Projet devrait :
• Transférer la gestion des déchets des communes de Constantine et El Khroub de l'EPIC
à la SOPTE
• Réacheminer les déchets de Constantine et El Khroub du CET vers les usines de tri et
de transformation
• confier à la SOPTE le contrôle du transport des déchets vers ces usines, qui est
actuellement assuré par différents transporteurs encadrés par l'EPIC
• transférer le contrôle d'Aïn Smara de l'EPIC à SOPTE
• nécessitent toujours l'exploitation du CET pour éliminer les déchets non réutilisables.
Étant donné que les déchets de Constantine et El Khroub représentent environ 80% des déchets
gérés par l'EPIC et que l'EPIC est financé par des redevances liées à ces déchets, l'EPIC ainsi que
la gestion du CET pourraient ne pas être financièrement viables suite au Projet.
En conséquence, l'EIE devrait être révisée en une évaluation plus large et plus complète qui
examine l'impact du projet sur l'ensemble de la chaîne de valeur des déchets ménagers.

Commentaires généraux
• Veuillez joindre un sommaire.
• Veuillez inclure une liste d'abréviations et d'acronymes
• Veuillez réviser la numérotation des sections, en particulier dans le chapitre 7, et
renuméroter le deuxième chapitre 7 en chapitre 8.
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Chapitre 1. Cadre Juridique et Réglementaire
• Veuillez inclure les lois et réglementations nationales pertinentes concernant les
licenciements, la réinstallation, les questions de genre, le travail, les consultations et la
divulgation.
• Veuillez indiquer les exigences applicables selon les Normes Environnementales et
Sociales (NES) du PNUD, y compris l'évaluation et la divulgation des parties prenantes
• Veuillez comparer les exigences nationales avec les exigences applicables des NES du
PNUD et identifier les lacunes potentielles qui devraient être comblées.

Chapitre 2. Présentation du Projet et de son Promoteur
• Veuillez réviser les objectifs du projet (Section 2.1.2) pour vous concentrer
exclusivement sur la Wilaya de Constantine. Il est entendu qu'une EIES / un PGES
distinct (e) serait préparée pour Sétif.
• Veuillez réviser la description du projet pour y inclure tous les aspects de la chaîne de
valeur des déchets ménagers qui seront affectés par le Projet, comme indiqué ci-dessus.
• Veuillez inclure une Figure (comme cela a été fait pour Sétif) illustrant la chaîne de
valeur actuelle et les changements proposés par le Projet (avant et après)
• Veuillez détailler le cadre institutionnel du Projet. En vertu de quels accords/contrats la
SOPTE fonctionnera aux niveaux national et local.

Chapitre 4. Analyse des Alternatives
• Veuillez discuter des alternatives aux changements proposés à la chaîne de valeur, en
plus des alternatives aux installations de tri et de transformation.
• Veuillez comparer systématiquement les alternatives possibles au site, à la technologie,
à la conception et à l'exploitation du projet proposé - y compris la situation « sans projet
» - en termes de leurs impacts sociaux et environnementaux potentiels.
• Pour chaque alternative, veuillez évaluer la faisabilité des mesures d’atténuation des
impacts sociaux et environnementaux négatifs, le capital et les coûts récurrents des
mesures d'atténuation, et l'adéquation dans les conditions locales, quantifier les impacts
sociaux et environnementaux dans la mesure du possible, et attacher des valeurs
économiques lorsque cela est possible.
• Veuillez présenter les résultats dans un tableau et envisager d'utiliser une analyse
multicritère.
• Définir les bases de la sélection d'une conception particulière du projet, en particulier la
raison pour laquelle la SOPTE devrait gérer la collecte des déchets, la raison pour
laquelle l'incinération pour la valorisation énergétique des déchets (WTE) a été préférée
au captage et à l'utilisation du méthane, et la raison pour laquelle les déchets n'ont pas
pu être envoyés à l’usine de ciment voisine pour incinération.

Chapitre 5. Délimitation de la Zone d'Étude
• Veuillez réviser la zone d'étude pour y inclure tous les sites qui seront affectés par le
projet, y compris la station de transfert d'Aïn Smara, le site de décharge d'Aïn Smara
actuellement utilisé par la commune de Constantine, le centre d'enfouissement de
Boughareb et les communes d'Ouled Rahmoune, Ibn Badis et Aïn Abid.
• Veuillez inclure une carte montrant les localités affectées, y compris le réseau routier
qui sera utilisé
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Chapitre 6. Base de Référence
• Résume les données de référence pertinentes pour les décisions concernant
l'emplacement, la conception, le fonctionnement ou les mesures d'atténuation du projet
• Veuillez inclure une description des problèmes de gestion des déchets pour les 12
communes de la Wilaya de Constantine, avec un accent particulier sur le CET de
Boughareb étant donné que le projet l'utilisera pour éliminer les déchets non
réutilisables provenant de l'usine de tri.
• Veuillez inclure une liste détaillée des déchets ménagers par commune et estimer
l'augmentation des déchets ménagers au cours des 5 à 10 prochaines années.
• Veuillez inclure une description détaillée du flux réel/actuel de déchets, y compris le
rôle de la station de transfert de déchets d'Aïn Smara, la décharge de Boughareb et les
nombreuses décharges non gérées qui sont utilisées en raison de l'échec de l'ouverture et
de l'exploitation des centres d'enfouissement.
• Veuillez indiquer qui collecte et transporte actuellement les déchets dans la Wilaya de
Constantine.
• Veuillez détailler les activités existantes de collecte et de récupération des déchets dans
les décharges ou ailleurs le long de la chaîne de valeur, y compris le nombre de
personnes impliquées et le volume et la valeur actuels des déchets récupérés.
• Veuillez décrire la façon avec laquelle les récentes initiatives de gestion des déchets
solides ont été affectées par les revendications sociales, y compris les efforts
infructueux pour ouvrir le CET de Doghra, le réacheminement du transport des déchets
vers le CET de Boughareb pour éviter Ibn Badis depuis 2014, la fermeture du site
d'enfouissement de Boughareb après son incendie en 2014, l'échec de la construction
d'une deuxième station de transfert de déchets, l'incendie du site de décharge de
Boughareb en septembre 2019 et l'arrêt effectif de tous les transports de déchets vers le
CET de Boughareb.
• Veuillez inclure une description détaillée de l'EPIC de gestion des déchets de
Constantine et de son fonctionnement actuel (nombre d'employés, revenus,
équipements)
• Veuillez inclure une description détaillée de la gestion actuelle des déchets liquides par
la zone industrielle.

Chapitre 7. Phases du Projet
Veuillez fusionner ce chapitre avec le Chapitre 2, Description du Projet

Chapitre 8. Impacts des usines sur l'environnement
• Veuillez renommer le chapitre « Risques et impacts environnementaux et sociaux des
activités proposées »
• Veuillez étendre la couverture pour prendre en compte tous les impacts et risques
environnementaux et sociaux résultant des activités proposées et pas seulement les
impacts environnementaux des usines.
• Veuillez évaluer la viabilité financière de l'EPIC une fois qu'il a perdu les revenus liés
aux déchets des communes de Constantine et El Khroub, et les impacts potentiels sur
ses salariés. Est-ce qu'une réduction des effectifs sera nécessaire ?
• Veuillez évaluer la perte potentielle de revenus et de moyens de subsistance pour les
collecteurs, les récupérateurs et les transporteurs de déchets.
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• Veuillez évaluer les risques et les impacts associés aux déchets liquides extraits lors du
tri et de la transformation. Ces déchets pourraient représenter 40 à 60% des déchets
traités en poids.
• Veuillez évaluer les risques et les impacts associés aux cendres produites par
l'incinération pour la WtE (20-25% des quantités incinérées)
• Veuillez évaluer les risques et les impacts associés aux émissions de l'incinération pour
la WtE, en particulier les particules fines et ultrafines

Chapitre 9. Mesures d'atténuation
• Veuillez séparer les problèmes applicables aux entrepreneurs causés par des soucis qui
relèvent directement de la SOPTE et de ses partenaires techniques
• Veuillez indiquer que la SOPTE et ses partenaires veilleront à ce que :
o Les demandes de propositions pour la construction et l'exploitation des usines se
réfèrent aux critères ESS minimaux énoncés à l'Annexe E.
o Les entrepreneurs potentiels soumettent un plan ESS préliminaire dans le cadre de
leurs offres, décrivant les principes et la méthodologie qu'ils utiliseront pour
résoudre les problèmes ESS dans le cadre de l'accord contractuel, et ils doivent
également inclure tous les coûts liés au volet ESS dans leurs offres. Le plan ESS
préliminaire doit contenir les éléments suivants :
▪ La politique ESS de l'entrepreneur.
▪ Les détails des personnes responsables de la gestion ESS. Énumérer les
noms, les qualifications et l'expérience. Au minimum, l'unité ESS doit
avoir des inspecteurs de sécurité compétents.
▪ Les détails sur la façon dont la gestion ESS sera intégrée dans leur
structure de gestion.
▪ Les détails de l'expérience antérieure de l'entrepreneur en matière de
conformité ESS dans d'autres projets, y compris la liste des projets, le coût
de l'exécution des travaux et le type de conformité ESS requis.
▪ Un bref aperçu de la méthodologie de l'entrepreneur pour respecter ses
obligations ESS, y compris la méthodologie de planification des travaux et
d'évaluation des risques de l'entrepreneur.
▪ Pour les questions liées au travail, l'entrepreneur devra démontrer qu'il
possède une expérience adéquate en matière de projets et des compétences
de gestion disponibles pour couvrir les questions de main d'œuvre, y
compris: i) des procédures pour une sélection équitable non
discriminatoire de la main d'œuvre ; ii) un programme d'initiation et de
formation pour la main-d'œuvre salariée, et; iii) des dispositions en
matière d'aide sociale, de soins et de traitement médical pour la maind'œuvre salariée.
o L'entrepreneur sélectionné devra préparer un Plan de Gestion Environnementale et
Sociale de l'Entrepreneur (PGES-E) qui répond aux critères ESS minimaux et qui
est conforme aux lois et réglementations nationales concernant l'environnement, le
travail et la santé et la sécurité au travail.
o Le PGES-E doit être approuvé par le PNUD avant que la construction ne puisse
commencer.
o La SOPTE surveillera régulièrement la mise en œuvre du PGES-E tout au long de
la construction et remédiera aux non-conformités graves.
• Veuillez indiquer les mesures qui seront mises en œuvre pour atténuer les risques et
impacts suivants :
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o la réduction des effectifs de l'EPIC
o la perte de revenus et de moyens de subsistance pour les collecteurs, les
o
o
o
o
o

récupérateurs et les transporteurs de déchets
l'élimination des déchets par Ouled Rahmoune, Ibn Badis et Aïn Abid
l'élimination des déchets non réutilisables
l'élimination des cendres suite à la WtE
la réduction des émissions de la WtE
le traitement des déchets liquides extraits lors du tri et de la transformation

Chapitre 10. Plan de Suivi
Ce Chapitre décrit actuellement les mesures d'atténuation et de suivi.
• Veuillez déplacer les mesures d'atténuation au Chapitre 9
• Veuillez inclure un plan de suivi qui comprend :
o une description spécifique et les détails techniques de chaque mesure de suivi, y
compris les paramètres à mesurer, les méthodes à utiliser, les lieux
d'échantillonnage, la fréquence des mesures, les limites de détection (le cas
échéant) et la définition des seuils qui indiqueront la nécessité d'actions
correctives
o les procédures de suivi et de notification pour : (i) assurer la détection précoce des
conditions qui nécessitent des mesures d'atténuation particulières, et (ii) fournir
des informations sur les progrès et les résultats de l'atténuation.
o les exigences en matière de rapports au Ministère de l'Environnement et au PNUD

Développement des Capacités et Formation
Veuillez inclure un Chapitre sur le Renforcement des Capacités et la Formation, y compris :
• une description des dispositions institutionnelles au sein de l'Unité de Gestion du Projet
et de la SOPTE, identifiant la partie responsable de la mise en œuvre des mesures
d'atténuation et de suivi (par exemple pour l'exploitation, la supervision, l'application, le
suivi de la mise en œuvre, les mesures correctives, le financement, les rapports et la
formation du personnel).
• la formation du personnel et toutes les mesures supplémentaires qui pourraient être
nécessaires pour soutenir la mise en œuvre des mesures d'atténuation et de toute autre
recommandation de l'EIES.
• La formation des entrepreneurs concernant les critères ESS minimaux et le PGES-S.

L'engagement des Parties Prenantes
Veuillez inclure un Chapitre sur l'engagement des Parties Prenantes indiquant la façon avec
laquelle la SOPTE engagera des consultations significatives, efficaces et informées avec les
Parties Prenantes concernées, y compris la Wilaya de Constantine, les communes de
Constantine, El Khroub, Ouled Rahmoune, Ibn Badis, Aïn Abid et Aïn Smara, l'EPIC, les
collecteurs, les récupérateurs et les camionneurs, y compris :
• les moyens qui seront utilisés pour informer et impliquer les parties prenantes
• une description du Mécanisme de Traitement des Griefs (MTG) pour recevoir, traiter et
résoudre les plaintes concernant la performance sociale et environnementale du projet.
• les étapes jalons pour les consultations, la divulgation d'informations et les rapports
périodiques sur les progrès de la mise en œuvre du projet
Page 59

Algérie- Gestion Intégrée des Déchets solides au Niveau Local

• la divulgation de l'EIES révisée du rapport d'une manière, dans une forme et dans un
langage compréhensibles et accessibles qui permettent au public de pleinement
participer.

Plan d'action de mise en œuvre (calendrier et devis)
Veuillez inclure un Chapitre qui fournira ce qui suit pour chacun des aspects ci-dessus
(atténuation, suivi, développement des capacités et engagement des parties prenantes) :
• un calendrier de mise en œuvre des mesures qui doivent être mises en œuvre dans le
cadre du projet, montrant le phasage et la coordination avec les plans globaux de mise
en œuvre du projet
• les estimations des coûts récurrents et celles pour le capital et les sources de
financement pour la mise en œuvre de chacune des mesures et actions ci-dessus.
• une estimation des ressources requises par la SOPTE pour mettre en œuvre et surveiller
les mesures, telles que le niveau d'effort (LOE) et les équipements.

Conclusion
• Veuillez fournir des recommandations

Annexes
Veuillez inclure les annexes suivantes :
•
•
•

•
•
•

Liste des individus ou organisations qui ont préparé ou contribué à l'évaluation sociale et
environnementale
Références - présentant les documents écrits publiés et non publiés qui ont été utilisés ;
Enregistrement des réunions, consultations et enquêtes avec les parties prenantes, y
compris celles avec les personnes affectées et les ONG locales. Le dossier précise les
moyens d'un tel engagement des parties prenantes qui ont été utilisés pour obtenir les vues
des groupes affectés et des ONG locales, résume les principales préoccupations et
comment ces préoccupations ont été prises en compte dans la conception du projet et les
mesures d’atténuation ;
Tableaux présentant les données pertinentes citées ou résumées dans le texte principal ;
Inclusion en pièce jointe de tout autre plan d’atténuation ;
Liste des rapports ou plans associés.
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Annexe B

Aperçu Indicatif du Rapport d'EIES
L'EIES pour Sétif et Constantine Pour devrait inclure les principaux éléments suivants :
Un résumé
•

Pour décrire de manière concise les conclusions importantes et les mesures
recommandées.

Le cadre juridique et les mécanismes institutionnels
•

•

Résumer l'analyse du cadre juridique et institutionnel du projet, au sein duquel l'évaluation
sociale et environnementale est réalisée, y compris :
o le cadre politique applicable du pays, les lois et réglementations nationales et les
capacités institutionnelles (y compris la mise en œuvre) relatives aux questions
sociales et environnementales ; les obligations du pays directement applicables au
projet en vertu des traités et accords internationaux pertinents
o Les exigences applicables en vertu des NES du PNUD
o d'autres normes et / ou exigences sociales et environnementales pertinentes, y
compris celles de tout autre donateur et partenaire de développement.
Comparer le cadre social et environnemental existant et les exigences applicables des NES
du PNUD (et ceux des autres donateurs / partenaires de développement) et identifier les
lacunes potentielles qui devront être comblées.

Une description des Activités
•

•

•

Décrire de façon concise le projet proposé et son contexte géographique, social,
environnemental et temporel, y compris toutes les activités hors site qui peuvent être
nécessaires (par exemple, pipelines dédiés, routes d'accès, alimentation électrique,
alimentation en eau, logement, et installations de stockage de matières premières et de
produits), ainsi que la chaîne d'approvisionnement principale du projet.
Inclure une carte suffisamment détaillée, montrant le site du projet et la zone qui peut être
affectée par les impacts directs, indirects et cumulatifs du projet. (c.-à-d. zone
d'influence).
Indiquer à titre de référence la nécessité d'un plan de développement ou de réinstallation
des populations autochtones.

Des données de référence
•
•
•

Résumer les données de référence directement pertinentes pour les décisions concernant
l'emplacement, la conception, le fonctionnement ou les mesures d'atténuation du projet
identifier et estimer l'étendue et la qualité des données disponibles, les principales lacunes
dans les données et les incertitudes associées aux prévisions
évaluer l'étendue de la zone à étudier et décrire les conditions physiques et
socioéconomiques pertinentes, y compris les aspects physiques (tels que la topographie,
les reliefs, la géologie, les sols, le climat, la qualité de l'air et l'hydrologie), les conditions
biologiques et socioéconomiques (telles que la démographie, les groupes d'habitations, les
structures communautaires, les groupes vulnérables et marginaux, les sources et
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•
•
•

répartition des revenus, l'emploi et marchés du travail, l'utilisation des terres et le
patrimoine culturel).
identifier tout changement anticipé avant le début du projet
prendre également en compte les activités de développement actuelles et envisagées dans
la zone du projet, sans qu'elles y soient directement reliées.
résumer les données dans des formats géographiques.

Les risques et impacts sociaux et environnementaux
•

•

Prédire et évaluer tous les risques et impacts sociaux et environnementaux pertinents du
projet, y compris ceux liés aux NES du PNUD (Politique et Principes Généraux et
Normes au Niveau du Projet). Ils devraient inclure, mais sans se limiter aux :
o Risques et impacts environnementaux, y compris: toute menace importante pour la
protection, la conservation, l'entretien et la réhabilitation des habitats naturels, de
la biodiversité et des écosystèmes; ceux liés au changement climatique et à
d'autres impacts transfrontaliers ou mondiaux; ceux liés à la santé et à la sécurité
communautaires; ceux liés à la pollution et aux rejets de déchets; ceux liés à
l'utilisation des ressources naturelles vivantes, telles que la pêche et les forêts; et
ceux liés à d'autres normes applicables21.
o Risques et impacts sociaux, y compris: toute menace en lien avec le projet aux
droits humains des communautés et des individus touchés; tout menace à la
sécurité humaine par l'escalade des conflits, des crimes ou violences personnels,
communautaires ou interétatiques; tout risque de discrimination fondée sur le
sexe; tout risque que les impacts négatifs du projet tombent de manière
disproportionnée sur les groupes défavorisés ou marginalisés; tout préjudice ou
discrimination envers des individus ou des groupes dans l'accès aux ressources de
développement et aux avantages du projet, en particulier dans le cas de groupes
défavorisés ou marginalisés; tout impact économique et social négatif lié au
déplacement physique (c.-à-d. relocalisation ou perte d'abris) ou au déplacement
économique (c.-à-d. perte d'actifs ou d'accès aux actifs qui entraîne une perte de
sources de revenus ou de moyens de subsistance) en raison d'acquisition de terres
ou de ressources ou restrictions sur l'utilisation des terres ou l'accès aux ressources
en lien avec le projet; tout impact sur la santé, la sécurité et le bien-être des
travailleurs et des communautés affectées par le projet; et tout risque pour le
patrimoine culturel.
Différencier les impacts à court, moyen et long terme, estimer l'ampleur des impacts et
identifier à la fois les impacts environnementaux et sociaux génériques et les impacts
spécifiques au site.

Une analyse des Alternatives
•

Comparer systématiquement les alternatives possibles au site, à la technologie, à la
conception et à l'exploitation du projet proposé - y compris la situation «sans projet» - en
termes de leurs impacts sociaux et environnementaux potentiels; évaluer la faisabilité des
alternatives pour atténuer les impacts sociaux et environnementaux négatifs; le capital et
les coûts récurrents des mesures d'atténuation alternatives et leur adéquation aux

21 Par exemple, les Directives Environnementales, de Santé et de Sécurité (DESS), qui sont des documents de
référence techniques avec des déclarations générales et spécifiques à l'industrie en matière de Bonnes Pratiques
Industrielles Internationales. Les DESS contiennent des informations sur les risques et impacts spécifiques à
l'industrie et les niveaux et mesures de performance qui sont généralement considérés comme réalisables dans les
nouvelles installations par la technologie existante à un coût raisonnable. Disponible sur www.ifc.org/ehsguidelines.
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•
•

conditions locales; les exigences institutionnelles, de formation et de surveillance pour les
mesures d'atténuation alternatives
Dans la mesure du possible, quantifier les incidences sur l’environnement de chacune des
options et, le cas échéant, leur attribuer une valeur économique.
Définir la base de la sélection de la conception particulière du projet.

Des mesures d'atténuation
Inclusion ou résumé (avec pièce jointe complète) du Plan de Gestion Environnementale et
Sociale (PGES) (voir le schéma indicatif du PGES ci-dessous.) Le PGES identifie les mesures
d'atténuation nécessaires pour traiter les risques et impacts sociaux et environnementaux
identifiés, ainsi que les mesures liées au suivi, au développement des capacités, à l'engagement
des parties prenantes et au plan d'action de mise en œuvre.
Des conclusions et recommandations
Décrire succinctement la conclusion tirée de l'évaluation et fournir des recommandations.
Des Annexes
•
•
•

•
•
•

Liste des individus ou organisations qui ont préparé ou contribué à l'évaluation sociale et
environnementale
Références - présentant les documents écrits publiés et non publiés qui ont été utilisés ;
Enregistrement des réunions, consultations et enquêtes avec les parties prenantes, y
compris celles avec les personnes affectées et les ONG locales. Le dossier précise les
moyens d'un tel engagement des parties prenantes qui ont été utilisés pour obtenir les vues
des groupes affectés et des ONG locales, résume les principales préoccupations et
comment ces préoccupations ont été prises en compte dans la conception du projet et les
mesures d’atténuation ;
Tableaux présentant les données pertinentes citées ou résumées dans le texte principal ;
Inclusion en pièce jointe de tout autre plan d’atténuation ;
Liste des rapports ou plans associés.
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Annexe C

Aperçu indicatif du PGES pour Constantine et
Sétif
Le plan de gestion environnementale et sociale (PGES) pour Constantine et pour Sétif décrira
spécifiquement les mesures d'atténuation et de suivi durant les phases de construction,
d'exploitation et de déclassement, assignera les responsabilités institutionnelles et estimera les
ressources nécessaires à sa mise en œuvre. Il doit comprendre les principaux éléments suivants :
Atténuation
Identifier les mesures et actions conformément à la hiérarchie d'atténuation qui évitent, ou si
l'évitement n'est pas possible, réduisent les impacts sociaux et environnementaux négatifs
potentiellement importants à des niveaux acceptables. Plus précisément :
•
•

•
•

résumer tous les risques et impacts sociaux et environnementaux négatifs importants
identifiés dans l'EIES
décrire avec des détails techniques les mesures d'atténuation pour chaque risque et impact,
y compris les conditions dans lesquelles elles sont requises (par exemple, en continu ou en
cas d'urgence), ainsi que les conceptions, les descriptions des équipements et les
procédures d'exploitation, selon le cas
estimer tout impact social et environnemental potentiel de ces mesures et tout impact
résiduel suite à l'atténuation
veiller au respect des normes en matière d'Environnement, de Santé et de Sécurité (ESS)
pendant la construction et l'exploitation de l'installation en exigeant que :
o Les demandes de propositions pour la construction et l'exploitation des usines se
réfèrent aux critères ESS minimaux énoncés à l'Annexe E.
o Les entrepreneurs potentiels soumettent un plan ESS préliminaire dans le cadre de
leurs offres, décrivant les principes et la méthodologie qu'ils utiliseront pour
résoudre les problèmes ESS dans le cadre de l'accord contractuel, et ils doivent
également inclure tous les coûts liés au volet ESS dans leurs offres. Le plan ESS
préliminaire doit contenir les éléments suivants :
▪ La politique ESS de l'entrepreneur.
▪ Les détails des personnes responsables de la gestion ESS. Énumérer les
noms, les qualifications et l'expérience. Au minimum, l'unité ESS doit
avoir des inspecteurs de sécurité compétents.
▪ Les détails sur la façon dont la gestion ESS sera intégrée dans leur
structure de gestion.
▪ Les détails de l'expérience antérieure de l'entrepreneur en matière de
conformité ESS dans d'autres projets, y compris la liste des projets, le coût
de l'exécution des travaux et le type de conformité ESS requis.
▪ Un bref aperçu de la méthodologie de l'entrepreneur pour respecter ses
obligations ESS, y compris la méthodologie de planification des travaux et
d'évaluation des risques de l'entrepreneur.
▪ Pour les questions liées au travail, l'entrepreneur devra démontrer qu'il
possède une expérience adéquate en matière de projets et des compétences
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•

•
•

de gestion disponibles pour couvrir les questions de main d'œuvre, y
compris: i) des procédures pour une sélection équitable non
discriminatoire de la main d'œuvre ; ii) un programme d'initiation et de
formation pour la main-d'œuvre salariée, et; iii) des dispositions en
matière d'aide sociale, de soins et de traitement médical pour la maind'œuvre salariée.
o L'entrepreneur sélectionné doit préparer un Plan de Gestion Environnementale et
Sociale de l'Entrepreneur (PGES-E) qui répond aux critères ESS minimaux et qui
est conforme aux lois et réglementations nationales concernant l'environnement, le
travail et la santé et la sécurité au travail.
o Le PGES-E doit être approuvé par le PNUD avant que la construction ne puisse
commencer.
o La SOPTE surveillera régulièrement la mise en œuvre du PGES-E tout au long de
la construction et remédiera aux non-conformités graves.
décrire les procédures de « découverte fortuite » pour garantir que les mesures de
prévention et d'atténuation sont formulées et mises en œuvre dans le cas où des ressources
culturelles physiques sont rencontrées pendant la mise en œuvre du projet
inclure un plan de préparation aux urgences / catastrophes
fournir une corrélation avec le Plan d'Action de Réinstallation, le cas échéant

Suivi
•
•

Identifier les objectifs de suivi et spécifier le type de suivi, avec des liens avec les risques
et impacts identifiés dans l'EIES
Fournir :
o une description spécifique et des détails techniques des mesures de suivi, y
compris les paramètres à mesurer, les méthodes à utiliser, les lieux
d'échantillonnage, la fréquence des mesures, les limites de détection (le cas
échéant) et la définition des seuils qui indiqueront la nécessité d'actions
correctives
o les procédures de suivi et de notification pour : (i) assurer la détection précoce des
conditions qui nécessitent des mesures d'atténuation particulières, et (ii) fournir
des informations sur les progrès et les résultats de l'atténuation.

Développement de la capacité et les formations
Pour soutenir la mise en œuvre rapide et efficace des composantes sociales et environnementales
du projet et des mesures d'atténuation, le PGES s'appuie sur l'évaluation environnementale et
sociale de l'existence, du rôle et des capacités des parties responsables sur place ou au niveau de
l'agence et du ministère. Plus précisément, le PGES prévoit :
•

•

•

une description des dispositions institutionnelles au sein de l'Unité de Gestion du Projet et
de la SOPTE, identifiant la partie responsable de la mise en œuvre des mesures
d'atténuation et de suivi (par exemple pour l'exploitation, la supervision, l'application, le
suivi de la mise en œuvre, les mesures correctives, le financement, les rapports et la
formation du personnel) .
la formation du personnel et toutes les mesures supplémentaires qui pourraient être
nécessaires pour soutenir la mise en œuvre des mesures d'atténuation et de toute autre
recommandation de l'EIES.
La formation des entrepreneurs concernant les critères ESS minimaux et le PGES-S.
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Engagement des Parties Prenantes
Les plans prévoient d'engager des consultations significatives, efficaces et informées avec les
parties prenantes concernées. Contient des indications concernant :
Veuillez décrire comment la SOPTE engagera des consultations significatives, efficaces et
informées avec les parties prenantes concernées, y compris la Wilaya de Sétif, les communes
touchées et les collecteurs / transporteurs de déchets existants, notamment :
•
•
•
•

les moyens qui seront utilisés pour informer et impliquer les parties prenantes
une description du Mécanisme de Traitement des Griefs (MTG) pour recevoir, traiter et
résoudre les plaintes concernant la performance sociale et environnementale du projet.
les étapes jalons pour les consultations, la divulgation d'informations et les rapports
périodiques sur les progrès de la mise en œuvre du projet
la divulgation de l'EIES révisée du rapport d'une manière, dans une forme et dans un
langage compréhensibles et accessibles qui permettent au public de pleinement participer.

Plan d'action de mise en œuvre (calendrier et devis)
Pour les quatre aspects ci-dessus (atténuation, suivi, développement des capacités et engagement
des parties prenantes), veuillez fournir :
•

•
•

un calendrier de mise en œuvre des mesures qui doivent être mises en œuvre dans le cadre
du projet, montrant le phasage et la coordination avec les plans globaux de mise en œuvre
du projet
les estimations des coûts récurrents et celles pour le capital et les sources de financement
pour la mise en œuvre de chacune des mesures et actions ci-dessus.
une estimation des ressources requises par la SOPTE pour mettre en œuvre et surveiller
les mesures, telles que le niveau d'effort (LOE) et les équipements.
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Annexe D

Aperçu du Plan d'Action de Réinstallation
(PAR)
Le schéma suivant est basé sur la Note d'orientation des NES du PNUD: Norme 5: Déplacement
et Réinstallation
Le Plan d'Action de Réinstallation (PAR) pour Sétif devrait détailler les procédures que la
SOPTE suivra et les actions qu'il faudra entreprendre pour réinstaller correctement et indemniser
les personnes et les communautés affectées par l'installation de transformation des déchets
avicoles proposée à Ksar Al Abtal. La SOPTE doit élaborer le plan après avoir déterminé que le
déplacement et la réinstallation ne peuvent pas être évités, en suivant le processus décrit dans la
Norme 5.
Introduction
•
•
•

Décrire brièvement le projet et les installations associées (le cas échéant)
Décrire les composantes du projet nécessitant l'acquisition et le réaménagement des terres
; donner des estimations globales de l'acquisition et de réaménagement des terres
Expliquer comment le déplacement est nécessaire pour atteindre les objectifs du projet,
comment le projet relève d’un « intérêt public » et comment le déplacement est
proportionnel aux résultats du projet

Minimisation de la réinstallation
•
•

Décrire la justification de la réinstallation
Décrire les efforts et les mesures pour minimiser les déplacements et les résultats attendus
de ces efforts et mesures

Recensement et Enquêtes Socioéconomiques
•

•

•

Déterminer les critères d'éligibilité pour les Personnes Affectées par le Projet (PAP) ayant
droit à une compensation et à une autre aide à la réinstallation, y compris les dates limites
pertinentes
Fournir les résultats du recensement, des inventaires des actifs, des évaluations des
ressources naturelles et des enquêtes socioéconomiques et décrire brièvement comment ils
ont été effectués, c'est-à-dire les techniques utilisées, les personnes interrogées, etc.
Identifier toutes les personnes et communautés potentiellement affectées par les activités
de déplacement et leurs impacts potentiels sur chacune d'entre elles

Cadre Juridique
•

•
•

Décrire toutes les lois et coutumes internationales, nationales, locales et communautaires
applicables aux activités de déplacement et de réinstallation, en accordant une attention
particulière aux lois et coutumes relatives aux droits fonciers
Décrire comment le consentement préalable, libre et éclairé a été obtenu pour la
réinstallation des populations autochtones et des communautés tribales, le cas échéant
Décrire les mécanismes spécifiques au projet pour résoudre les conflits
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•
•
•

Décrire les politiques d'admissibilité / d'indemnisation pour chaque type d'impact
Décrire la méthode d'évaluation utilisée pour les structures, les terrains, les arbres et les
autres actifs affectés
Préparer la grille des droits, qui comprend le budget et le calendrier de paiement des droits

Sites de Réinstallation et Logement
•

•

•

•

•

•
•

•

Si le projet nécessite une relocalisation, décrire comment les personnes affectées ont été
impliquées dans un processus participatif pour identifier les sites, évaluer les avantages et
les inconvénients de chaque site et sélectionner les sites préférés. La sélection du site doit
être bien informée quant aux risques associés au site (par exemple, veiller à ne pas être
soumis à des niveaux plus élevés de risques d'inondations, de glissements de terrain, de
tremblements de terre). Décrire les options
Si des logements doivent être remplacés, décrire comment les personnes touchées ont été
impliquées dans l'élaboration d'une stratégie acceptable de remplacement des logements et
comment les logements alternatifs répondent aux critères de logement adéquats (y compris
la sécurité d'occupation légale ; la disponibilité des services, des matériaux, des
installations et des infrastructures ; la faisabilité ; l’habitabilité ; l’accessibilité ;
l’emplacement ; l'adéquation culturelle). Décrire le processus spécifique d'implication des
populations affectées dans l'identification des sites de logement potentiels, d'évaluation
des avantages et des inconvénients et de sélection des sites
Si le projet implique l'allocation de terres agricoles ou de pâturages / parcours naturels,
décrire comment les ménages individuels qui se verront attribuer des terres ont été
impliqués dans l'identification de nouveaux sites potentiels, et comment ils ont
explicitement accepté les sites sélectionnés
Décrire les études de faisabilité menées pour déterminer la pertinence des sites de
réinstallation et des logements proposés, y compris, le cas échéant, les évaluations des
ressources naturelles (capacité des sols et d'utilisation des sols, capacité de charge de la
végétation et du bétail, relevés hydrologiques) et les évaluations de l'impact
environnemental et social des sites. Inclure une description de l'accès potentiel des
personnes affectées aux services nécessaires, aux bris, à la nourriture, à l'eau, à l'énergie et
aux soins de santé
Démontrer, le cas échéant, que la qualité et la superficie des terres sont adéquates pour
être attribuées à toutes les personnes éligibles à l'attribution de terres agricoles. Fournir
des données sur la qualité et la capacité des terres, le potentiel de production et la quantité
Donner des calculs relatifs aux exigences et à la disponibilité du site
Décrire les mécanismes pour : 1) l'acquisition, 2) l'aménagement et 3) l'attribution de sites
de réinstallation et de logements, y compris l'octroi de titres ou de droits d'utilisation pour
les terres attribuées. Indiquer à qui les titres et les droits d'utilisation seront attribués, y
compris leur répartition par sexe
Fournir une description détaillée des dispositions, le cas échéant, pour le développement
de sites pour l'agriculture, y compris le financement des coûts de développement

Restauration des revenus
•

•

Est-ce que les droits à indemnisation sont suffisants pour restaurer et / ou améliorer les
moyens de subsistance et les flux de revenus pour chaque catégorie d’impact ? Joindre en
attachement un examen indépendant des possibilités de restauration et d'amélioration des
revenus / moyens de subsistance. Quelles mesures supplémentaires de réhabilitation
économique sont nécessaires ?
Énoncer brièvement les stratégies de restauration pour chaque catégorie d'impact et
décrire leurs aspects institutionnels, financiers et techniques
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•
•
•

•
•
•
•

Décrire le processus de consultation des populations affectées et leur participation à la
finalisation des stratégies de rétablissement des revenus
Comment est-ce que ces stratégies varient selon la zone d’impact ?
Est-ce que le rétablissement des revenus nécessite un changement des moyens de
subsistance, le développement de terres agricoles alternatives ou d'autres activités qui
nécessitent un temps substantiel de formation, du temps pour la préparation et la mise en
œuvre ?
Comment gérer les risques d’appauvrissement ?
Quels sont les principaux risques institutionnels et autres pour la bonne mise en œuvre des
programmes de réinstallation ?
Décrire le processus de suivi de l'efficacité des mesures de rétablissement des revenus
Décrire tout programme de développement social ou communautaire actuellement en
vigueur au sein ou autour de la zone du projet. Si des programmes existent, répondent-ils
aux priorités de développement de leurs communautés cibles ? Est ce qu'il existe des
possibilités de soutenir de nouveaux programmes ou d'élargir les programmes existants
pour répondre aux priorités de développement des communautés dans la zone du projet ?

Dispositions institutionnelles
•

•

•
•

•
•

Décrire les institutions responsables de l’exécution de chaque article / activité dans la
politique d’admissibilité ; la mise en œuvre de programmes de rétablissement des revenus
; et la coordination des activités associées et décrites dans le plan d'action de réinstallation
Indiquer comment les problèmes de coordination seront traités lorsque la réinstallation est
répartie sur un certain nombre de juridictions ou lorsque la réinstallation sera mise en
œuvre par étapes sur une longue période
Identifier l'agence qui coordonnera toutes les agences d'exécution. Est-ce qu’elle a le
mandat et les ressources nécessaires ?
Décrire les institutions externes (hors projet) impliquées dans le processus de
rétablissement des revenus (aménagement du territoire, attribution des terres, crédit,
formation) et les mécanismes pour assurer une performance adéquate de ces institutions
Discuter de la capacité institutionnelle et de l'engagement à la réinstallation
Décrire les mécanismes permettant d'assurer un suivi, une évaluation et un audit financier
indépendants du PAR et de veiller à ce que les mesures correctives soient mises en œuvre
en temps opportun

Calendrier de la mise en œuvre
•

•
•

Énumérer les étapes chronologiques de la mise en œuvre du PAR, y compris
l'identification des agences responsables de chaque activité et une brève explication de
chaque activité
Préparer un calendrier de mise en œuvre mensuel des activités à entreprendre dans le
cadre de la mise en œuvre de la réinstallation
Décrire le lien entre la mise en œuvre de la réinstallation et le démarrage des travaux de
génie civil pour chacune des composantes du projet

Participation et Consultation
•
•
•

Décrire les différentes parties prenantes
Décrire le processus de promotion de la consultation / participation des populations
affectées et des parties prenantes dans la préparation et la planification de la réinstallation
Décrire le processus d'implication des populations affectées et d'autres parties prenantes
dans la mise en œuvre et le suivi
Page 69

Algérie- Gestion Intégrée des Déchets solides au Niveau Local

•

Décrire le plan de diffusion des informations du PAR auprès des populations et des parties
prenantes touchées, y compris des informations sur l'indemnisation des actifs perdus,
l'admissibilité à l'indemnisation, l'aide à la réinstallation et le traitement des griefs

Traitement des griefs
•

•
•

Décrire le processus étape par étape pour enregistrer et traiter les griefs et fournir des
détails spécifiques concernant un processus gratuit d'enregistrement des plaintes, le temps
de réponse et les modes de communication
Décrire le mécanisme de recours
Décrire les dispositions permettant de saisir les tribunaux civils si d'autres options
n'aboutissent pas

Suivi et Évaluation
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Décrire le processus de suivi interne / de la performance. Veiller à ce que le programme
de suivi cherche à mesurer si les personnes déplacées ont au moins un niveau de vie et un
accès à des moyens de subsistance équivalents à ceux qu'ils avaient avant le déplacement
Définir les principaux indicateurs de suivi dérivés de l'enquête de référence. Fournir une
liste d'indicateurs de suivi qui seront utilisés pour le suivi interne, y compris le nombre et
l'emplacement des personnes déplacées / réinstallées
Décrire les dispositions institutionnelles (y compris financières)
Décrire la fréquence des rapports et le contenu du suivi interne
Décrire le processus pour l'intégration des commentaires à partir du suivi interne jusqu'à la
mise en œuvre
Définir la méthodologie de suivi externe
Définir des indicateurs clés pour le suivi externe
Décrire la fréquence des rapports et le contenu du suivi externe S'assurer que le
programme de suivi soit régulier et continu après l'achèvement du projet jusqu'à ce que
des solutions durables soient trouvées
Décrire le processus pour l'intégration des commentaires à partir du suivi externe jusqu'à
la mise en œuvre
Décrire les dispositions prises pour une évaluation externe finale
Décrire la nécessité de mettre à jour le recensement, les inventaires des actifs, les
évaluations des ressources et les enquêtes socioéconomiques, si nécessaire, dans le cadre
du suivi et de l'évaluation du PAR

Coûts et Budgets
•
•
•
•

•
•
•

Fournir une déclaration claire de responsabilité et d'autorité financières
Énumérer les sources de financement pour la réinstallation et décrire le flux de fonds
Veiller à ce que le budget de réinstallation soit suffisant et inclus dans le budget global du
projet. Inclure des dispositions pour les impacts négatifs non anticipés.
Identifier les coûts de réinstallation, le cas échéant, à financer par le gouvernement et les
mécanismes qui seront mis en place pour assurer la coordination des décaissements avec
le PAR et le calendrier du projet. Préparer un budget estimatif, par coût et par article, pour
tous les coûts de réinstallation, y compris la planification et la mise en œuvre, la gestion et
l'administration, le suivi et l'évaluation et les imprévus
Décrire les mécanismes spécifiques pour ajuster les estimations de coûts et les paiements
de compensation pour l'inflation et les fluctuations monétaires
Décrire les provisions pour tenir compte des imprévus physiques et des prix
Décrire les dispositions financières pour le suivi et l'évaluation externes, y compris le
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processus d'attribution et de maintien des contrats pour toute la durée de la réinstallation
Annexes
•
•

•
•
•

Copies des instruments de recensement et d'enquête, des formats des entretiens et de tout
autre outil de recherche
Informations sur toutes les consultations publiques, y compris les annonces et les
calendriers des réunions publiques, les procès-verbaux des réunions et les listes des
participants
Exemples de formats à utiliser pour le suivi et l'établissement de rapports sur la mise en
œuvre du PAR
Grille des droits
Preuve du consentement préalable donné en connaissance de cause aux populations
autochtones et aux communautés tribales.

Admissibilité. Définition des personnes déplacées ou PAPS et critères pour déterminer leur
éligibilité à une indemnisation et à une autre aide à la réinstallation, y compris les dates butoirs
pertinentes.
(i) Dispositions sur la façon dont les PAP peuvent communiquer leurs préoccupations aux
autorités du projet tout au long de la planification et de la mise en œuvre, et les mesures
visant à garantir que les groupes vulnérables (y compris les populations autochtones, les
minorités ethniques, les enfants, les jeunes et les femmes sans terres) soient correctement
représentés
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Annexe E
Plan d'action pour les moyens de Subsistance - Modèle
Un Plan d'Action pour les Moyens de Subsistance (PAMS) détaille les procédures et les actions
qui seront entreprises afin de garantir que la capacité, les niveaux de production et le niveau de
vie des personnes économiquement déplacées sont améliorés ou au moins rétablis, et que les
personnes déplacées sont indemnisées de manière adéquate. Ce plan doit être élaboré après avoir
déterminé, suivant le processus décrit dans la Norme 5, que le déplacement est inévitable. Le
PAMS reflète l'engagement pris par le partenaire d'exécution et le PNUD envers les personnes et
les communautés affectées de respecter les obligations découlant du déplacement économique.
Introduction
• Décrire brièvement le projet et les installations associées (le cas échéant)
• Décrire les composantes du projet nécessitant un déplacement économique ; acquisition

de terrains et réinstallation ; donner des estimations globales des terres et / ou des
ressources auxquelles l'accès a été restreint
• Expliquer comment le déplacement est nécessaire pour atteindre les objectifs du projet,
comment le projet relève de « l’intérêt public » et comment le déplacement est
proportionnel aux résultats du projet
Minimiser les Déplacements
• Décrire la justification du déplacement
• Décrire les efforts et les mesures pour minimiser les déplacements et les résultats attendus

de ces efforts et mesures
• Décrire comment les exigences de la norme relative aux peuples autochtones ont été
satisfaites si des peuples autochtones sont déplacés.
Recensement et Enquêtes Socioéconomiques
• Fournir les résultats du recensement, des inventaires des actifs, des évaluations des

ressources naturelles et des enquêtes socioéconomiques et décrire brièvement comment
ils ont été effectués, c'est-à-dire les techniques utilisées, les personnes interrogées, etc.
• Identifier toutes les personnes et communautés potentiellement affectées par les activités
de déplacement et leurs impacts potentiels sur chacune d'entre elles
Cadre Juridique
• Décrire toutes les lois et coutumes internationales, nationales, locales et communautaires

•
•
•
•
•

applicables aux activités de déplacement, en accordant une attention particulière aux lois
et coutumes relatives aux droits fonciers
Décrire comment le consentement préalable, libre et éclairé a été obtenu pour des peuples
autochtones et des communautés tribales, le cas échéant
Décrire les mécanismes spécifiques au projet pour résoudre les conflits
Décrire les politiques d'admissibilité / d'indemnisation pour chaque type d'impact
Décrire la méthode d'évaluation utilisée pour les structures, les terrains, les arbres et les
autres actifs affectés
Préparer la grille des droits, qui comprend le budget et le calendrier de paiement des droits

Propriété Liée au Déplacement
• Décrire comment les personnes affectées ont été impliquées dans un processus participatif
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•

•

•

•

•

•
•

•
•

pour identifier les biens de remplacement lorsqu'elles ont perdu l'accès à des biens sur
lesquels elles ont des droits légitimes. Décrire les avantages et les inconvénients des
propriétés, y compris la propriété choisie.
Décrire comment les personnes affectées dont les moyens de subsistance sont basés en
milieu urbain ont été impliquées dans un processus participatif pour identifier les
opportunités de remplacement des moyens de subsistance et de soutien.
Décrire comment les personnes affectées dont les moyens de subsistance sont ruraux ont
été impliquées dans un processus participatif pour identifier les terrains auxquelles elles
peuvent accéder, y compris les terrains ayant un potentiel de production, des avantages
de localisation et d'autres facteurs au moins équivalents à ceux perdus.
Décrire comment les personnes affectées dont les moyens de subsistance sont basés sur
les ressources naturelles ont été impliquées dans un processus participatif pour identifier
les ressources auxquelles elles peuvent accéder avec un potentiel de revenus et une
accessibilité équivalents.
Décrire comment les personnes affectées dont l'accès aux parcs et zones protégées
légalement désignés a été restreint et comme elles ont été impliquées dans l'identification
et le choix des mesures d'atténuation des impacts.
Décrire les études de faisabilité menées pour déterminer l'adéquation des terres et / ou des
ressources naturelles choisies décrites ci-dessus, y compris les évaluations des ressources
naturelles (sols et capacité d'utilisation des terres, capacité de charge de la végétation et
du bétail, enquêtes sur les ressources en eau) et les évaluations des impacts
environnementaux et sociaux des sites.
Donner des calculs relatifs à la disponibilité des terres et des ressources
Décrire, le cas échéant, les mécanismes pour : 1) l'acquisition, 2) le développement et 3)
l'attribution des propriétés de déplacement, y compris l'attribution de titres ou de droits
d'utilisation sur les terres et / ou ressources attribuées. Indiquer à qui les titres et les droits
d'utilisation seront attribués, y compris leur répartition par genre
Fournir une description détaillée des dispositions pour le développement de sites pour
l'agriculture, y compris le financement des coûts de développement
Si les circonstances ont rendu difficile la fourniture de terres ou de ressources comme
décrit ci-dessus, fournir la preuve d'un accord mutuel avec les personnes / communautés
affectées pour des mesures alternatives.

Rétablissement des Revenus
• Est-ce que les droits à indemnisation sont suffisants pour rétablir et / ou améliorer les

•
•
•
•

•
•

moyens de subsistance et les flux de revenus pour chaque catégorie d’impact ? Joindre en
attachement un examen indépendant des possibilités de restauration et d'amélioration des
revenus / moyens de subsistance. Quelles mesures supplémentaires de réhabilitation
économique sont nécessaires ?
Énoncer brièvement les stratégies de restauration pour chaque catégorie d'impact et
décrire leurs aspects institutionnels, financiers et techniques
Décrire le processus de consultation des populations affectées et leur participation à la
finalisation des stratégies de rétablissement des revenus
Comment est-ce que ces stratégies varient selon la zone d’impact ?
Est-ce que le rétablissement des revenus nécessite un changement des moyens de
subsistance, le développement de terres agricoles alternatives ou d'autres activités qui
nécessitent un temps substantiel de formation, du temps pour la préparation et la mise en
œuvre ?
Comment gérer les risques d’appauvrissement ?
Quels sont les principaux risques institutionnels et autres pour la bonne mise en œuvre
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des programmes de réinstallation ?
• Décrire le processus de suivi de l'efficacité des mesures de rétablissement des revenus
• Décrire tout programme de développement social ou communautaire actuellement en

vigueur au sein ou autour de la zone du projet. Si des programmes existent, répondent-ils
aux priorités de développement de leurs communautés cibles ? Est ce qu'il existe des
possibilités de soutenir de nouveaux programmes ou d'élargir les programmes existants
pour répondre aux priorités de développement des communautés dans la zone du projet ?
Dispositions institutionnels
• Décrire les institutions responsables de l’exécution de chaque article / activité dans la

•

•
•

•
•

politique d’admissibilité ; la mise en œuvre de programmes de rétablissement des revenus
; et la coordination des activités associées et décrites dans le plan d'action de moyens de
subsistance
Indiquer comment les problèmes de coordination seront traités lorsque le déplacement est
réparti sur un certain nombre de juridictions ou lorsque le déplacement sera mis en œuvre
par étapes sur une longue période
Identifier l'agence qui coordonnera toutes les agences d'exécution. Est ce qu'elle a le
mandat et les ressources nécessaires ?
Décrire les institutions externes (hors projet) impliquées dans le processus de
rétablissement des revenus (aménagement du territoire, attribution des terres, crédit,
formation) et les mécanismes pour assurer une performance adéquate de ces institutions
Discuter de la capacité institutionnelle et de l'engagement en faveur du déplacement
Décrire les mécanismes permettant d'assurer un suivi, une évaluation et un audit financier
indépendants du PAMS et de veiller à ce que les mesures correctives soient mises en
œuvre en temps opportun

Calendrier de la mise en œuvre
• Énumérer les étapes chronologiques de la mise en œuvre du PAMS, y compris

l'identification des agences responsables de chaque activité et une brève explication de
chaque activité
• Préparer un calendrier de mise en œuvre mensuel des activités à entreprendre dans le
cadre de la mise en œuvre de la réinstallation
• Décrire le lien entre la mise en œuvre de la réinstallation et le démarrage des travaux de
génie civil pour chacune des composantes du projet
Participation et Consultation
• Décrire les différentes parties prenantes
• Décrire le processus de promotion de la consultation / participation des populations

affectées et des parties prenantes dans la préparation et la planification de la réinstallation
• Décrire le processus d'implication des populations affectées et d'autres parties prenantes

dans la mise en œuvre et le suivi
• Décrire le plan de diffusion des informations du PAR auprès des populations et des parties

prenantes touchées, y compris des informations sur l'indemnisation des actifs perdus,
l'admissibilité à l'indemnisation, l'aide au déplacement et le traitement des griefs
Traitement des griefs
• Décrire le processus étape par étape pour enregistrer et traiter les griefs et fournir des

détails spécifiques concernant un processus gratuit d'enregistrement des plaintes, le temps
de réponse et les modes de communication
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• Décrire le mécanisme de recours
• Décrire les dispositions permettant de saisir les tribunaux civils si d'autres options

n'aboutissent pas
Suivi et Évaluation
• Décrire le processus de suivi interne / de la performance. Veiller à ce que le programme

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

de suivi cherche à mesurer si les personnes déplacées ont au moins un niveau de vie et un
accès à des moyens de subsistance équivalents à ceux qu'ils avaient avant le déplacement
Définir les principaux indicateurs de suivi dérivés de l'enquête de référence. Fournir une
liste d'indicateurs de suivi qui seront utilisés pour le suivi interne, y compris le nombre et
l'emplacement des personnes déplacées
Décrire les dispositions institutionnelles (y compris financières)
Décrire la fréquence des rapports et le contenu du suivi interne
Décrire le processus pour l'intégration des commentaires à partir du suivi interne jusqu'à
la mise en œuvre
Définir la méthodologie de suivi externe
Définir des indicateurs clés pour le suivi externe
Décrire la fréquence des rapports et le contenu du suivi externe S'assurer que le
programme de suivi soit régulier et continu après l'achèvement du projet jusqu'à ce que
des solutions durables soient trouvées
Décrire le processus pour l'intégration des commentaires à partir du suivi externe jusqu'à
la mise en œuvre
Décrire les dispositions prises pour une évaluation externe finale
Décrire la nécessité de mettre à jour le recensement, les inventaires des actifs, les
évaluations des ressources et les enquêtes socioéconomiques, si nécessaire, dans le cadre
du suivi et de l'évaluation du PAMS

Coûts et Budgets
• Fournir une déclaration claire de responsabilité et d'autorité financières
• Énumérer les sources de financement pour le déplacement et décrire le flux de fonds
• Veiller à ce que le budget du déplacement soit suffisant et inclus dans le budget global du

projet. Inclure des dispositions pour les impacts négatifs non anticipés.
• Identifier les coûts de réinstallation, le cas échéant, à financer par le gouvernement et les

mécanismes qui seront mis en place pour assurer la coordination des décaissements avec
le PAMS et le calendrier du projet. Préparer un budget estimatif, par coût et par article,
pour tous les coûts du déplacement, y compris la planification et la mise en œuvre, la
gestion et l'administration, le suivi et l'évaluation et les imprévus
• Décrire les mécanismes spécifiques pour ajuster les estimations de coûts et les paiements
de compensation pour l'inflation et les fluctuations monétaires
• Décrire les provisions pour tenir compte des imprévus physiques et des prix
• Décrire les dispositions financières pour le suivi et l'évaluation externes, y compris le
processus d'attribution et de maintien des contrats pour toute la durée du déplacement
Annexes
• Copies des instruments de recensement et d'enquête, des formats des entretiens et de tout

autre outil de recherche
• Informations sur toutes les consultations publiques, y compris les annonces et les
calendriers des réunions publiques, les procès-verbaux des réunions et les listes des
participants
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• Exemples de formats à utiliser pour le suivi et l'établissement de rapports sur la mise en

œuvre du PAMS
• Grille des droits
• Preuve du consentement préalable donné en connaissance de cause aux populations
autochtones et aux communautés tribales
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Annexe F

Critères Environnementaux et Sociaux
Minimaux
Le but de cette Annexe est de fournir des critères minimaux concernant les mesures d'atténuation
des risques environnementaux et sociaux que les entrepreneurs doivent prendre en considération
lors de la préparation de leur PGES-E.
Formation ESS
Les Entrepreneurs devront :
•
•
•

•

Déterminer leurs besoins en formation ESS en collaboration avec le Maître d'Ouvrage ou
son représentant.
Tenir des registres de toutes les formations, l'orientation et l'induction en matière d'ESS.
Veiller grâce à des spécifications contractuelles appropriées et au suivi, que les
prestataires de services, ainsi que la main-d'œuvre sous-traitée et sous contrat, sont
correctement formés avant le début des affectations de tâches.
Démontrer au Maître d'Ouvrage ou à son représentant désigné que ses employés sont
compétents pour exercer leurs activités et fonctions en toute sécurité. À cette fin, les
Entrepreneurs doivent délivrer un certificat de compétence pour chaque personne
travaillant sur le site (par rapport au métier et à l'aspect de la mission) qui spécifie quelles
tâches peuvent être entreprises par quel personnel clé.

Formation de Base
•

•

Les Entrepreneurs s'assureront que tous les employés, y compris le personnel de direction,
les superviseurs et les travailleurs, ainsi que les sous-traitants, aient reçu une formation et
des informations en matière de santé et de sécurité au travail, avant le début de nouvelles
affectations. La formation devrait leur permettre de comprendre les risques professionnels
et de protéger leur santé contre les facteurs ambiants dangereux qui pourraient être
présents. Elle devrait couvrir de manière adéquate les processus établis étape par étape
nécessaires pour que la construction soit entreprise en toute sécurité.
La formation devrait comprendre la sensibilisation de base aux dangers, les dangers
spécifiques au site, les pratiques de travail sécuritaires, les exigences d’hygiène ; le port et
l'utilisation d'équipement et de vêtements de protection, et les procédures d'urgence en cas
d'incendie, d'évacuation et de catastrophe naturelle, selon le cas. Tout danger spécifique
au site ou code couleur utilisé doit être soigneusement examiné dans le cadre de la
formation d'orientation.

Orientation des Visiteurs
•

•

Les Entrepreneurs établiront un programme d'orientation et de contrôle des visiteurs si les
visiteurs du chantier de construction, y compris les vendeurs, peuvent accéder aux zones
où des conditions ou des substances dangereuses pourraient être présentes.
Les visiteurs seront toujours accompagnés d'un membre autorisé du personnel des
Entrepreneurs ou du représentant du Maître d'Ouvrage qui a suivi avec succès la
formation d'orientation en matière d'ESS et qui connaît les risques de construction du site
du projet, son aménagement et les zones de travail restreintes.
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Gestion de Chantier de Construction
Les Entrepreneurs doivent transporter la main-d'œuvre et l'équipement selon la délimitation de
l'emprise ainsi que des routes prévues pour l'accès au chantier de construction de manière à
éviter autant que possible les dommages matériels aux propriétés.
Déchets d'Excavation et de Terrassement
Les Entrepreneurs devront :
•
•
•

Collecter et gérer correctement tous les déchets solides des activités de construction.
Sélectionner avec soin les sites d'élimination des déchets, pour approbation par les
autorités compétentes.
Retirer les matériaux d'excavation inutiles des chantiers de construction dès que possible ;

Qualité de l'Air
Le polluant le plus commun impliqué dans les émissions fugitives est la poussière ou la matière
particulaire (MP) qui est libérée pendant le transport et le stockage ouvert des matériaux solides,
et des surfaces de sol exposées, y compris les routes non pavées. En conséquence, les
Entrepreneurs doivent :
•

•

•

•
•
•

Utiliser des méthodes de contrôle de la poussière, telles que des couvercles, une
suppression par eau ou une augmentation de la teneur en humidité pour les tas de stockage
de matériaux ouverts, ou des contrôles, y compris l'extraction et le traitement de l'air à
travers un filtre à manches ou un cyclone pour les sources de manutention des matériaux,
tels que les convoyeurs et les bacs
Utiliser la suppression par eau pour contrôler la poussière émanant des matériaux en vrac
sur les chaussées pavées ou non pavées. Le pétrole et ses produits dérivés ne devront pas
être utilisés.
Utiliser des lave-roues dans les carrières, des stations de béton prêt à l'emploi, des
chantiers de construction et d'autres installations pour empêcher les traînées de boue, de
poussière et de saleté sur la voie publique.
Nettoyer régulièrement les surfaces des routes dans les chantiers de construction pour
éliminer les matériaux fins accumulés et nettoyer régulièrement les véhicules de transport.
Bâcher les camions à carrosserie ouverte transportant du sable, du gravier ou de la terre.
Minimiser la fumée des moteurs diesel par un entretien régulier et approprié, en particulier
en veillant à ce que le moteur, le système d'injection et les filtres à air soient en bon état.

Déchets Dangereux et Toxiques
Les déchets toxiques et délétères résultant des activités des Entrepreneurs nécessitent une
attention particulière afin de prévenir leur introduction dans le milieu naturel qui pourrait nuire
aux personnes, à la vie aquatique ou à la croissance naturelle de la zone. Les Entrepreneurs
doivent prendre des précautions par rapport aux conditions spécifiées dans les présentes.
•

•
•
•
•

Fournir une enceinte de confinement secondaire adéquat pour les réservoirs de stockage
de carburant et pour le stockage temporaire d'autres fluides tels que les huiles lubrifiantes
et les fluides hydrauliques,
Utilisation de surfaces imperméables pour les zones de ravitaillement et autres zones de
transfert de fluide
Former les travailleurs sur le transfert et la manipulation corrects des carburants et des
produits chimiques et les mesures à prendre en cas de déversements
Fournir du matériel portable de confinement et de nettoyage des déversements sur site et
une formation au déploiement de cet équipement
Déposer ou déverser les liquides toxiques, les produits chimiques, les carburants, les
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•
•
•
•

lubrifiants et le bitume dans des récipients pour récupération ou enlèvement ultérieur vers
des emplacements hors site.
Éviter le stockage ou la manipulation de liquide toxique adjacent ou drainé dans les
installations de drainage.
Garder des matériaux ou des composés absorbants sur le Site en quantités suffisantes
correspondant à l'étendue des déversements possibles.
Placer les fosses d'enfouissement pour l'élimination des déchets solides à au moins 100 m
des cours d'eau et les clôturer pour isoler des populations locales.
Assurer un traitement primaire adéquat des effluents d'assainissement et installer des
fosses septiques loin des points d'eau du village.

Signalisation des Zones
•
•

•

Les zones dangereuses doivent être marquées de manière appropriée.
La signalisation doit être conforme aux normes internationales et bien connue et
facilement compréhensible par les travailleurs, les visiteurs et le grand public, le cas
échéant.
Les chantiers doivent être délimités

Étiquetage des Equipements
•

Tous les récipients qui peuvent contenir des substances dangereuses en raison de
propriétés chimiques ou toxicologiques, ou de la température ou de la pression, doivent
être étiquetés quant à leur contenu et danger, ou bien codés par couleur.

Bancs d'Emprunt et Carrières
Les matériaux requis pour le remblayage ou la construction d'ouvrages permanents qui ne sont
pas disponibles à partir de la surface proviendront des bancs d'emprunt et des carrières que les
Entrepreneurs identifieront, sous réserve de l'approbation du Maître d'Ouvrage ou de son
représentant 22.
Les Entrepreneurs respecteront les normes suivantes lors de l'implantation, de l'aménagement, de
l'exploitation et de la remise en état des bancs d'emprunt et des carrières :
•
•

•
•
•

•
•
•

Obtenir tous les permis nécessaires pour les emprunts et les opérations de carrière.
Placer les sites de carrières aussi loin que possible des groupements d'habitations. Les
opérations de carrière produiront du bruit et de la poussière qui auront un impact sur les
habitants à proximité même si des contrôles sont imposés.
Clôturer et sécuriser les sites des carrières. Les parois abruptes des carrières représentent
un danger pour les personnes et le bétail.
Localiser les bancs d'emprunt et les carrières à au moins 100 m des cours d'eau ou des
habitations humaines.
Mener une inspection / enquête avant le dynamitage, en consultation avec les résidents /
propriétaires, avant d'exploiter une carrière, pour documenter l'état actuel des bâtiments et
identifier les structures, les composants ou le contenu sensibles des bâtiments. Les
conditions du site et les informations d'inspection doivent être utilisées pour concevoir
l'opération de dynamitage afin d'éviter tout effet sur la propriété.
Localiser, dans la mesure du possible, des bancs d'emprunt sur des terres qui ne sont pas
utilisées pour la culture et qui ne sont pas boisées.
Les zones d'intérêt historique ou culturel locales doivent être évitées et les fosses ne
doivent pas être situées à moins de 25 m des sites de sépulture.
Eviter, dans la mesure du possible, que les fosses ne soient visibles de la route. Les

22 L'EIES préparée par le gouvernement a identifié les carrières suivantes pour l’exploitation : XXXX
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•

carrières et les bancs d'emprunt doivent être conçus pour minimiser le défigurement
visible du paysage.
Élaboration d'un plan de gestion des bancs d'emprunt et des carrières, y compris un plan
de remise en état des bancs d'emprunt et des sites de carrières aussi près que possible de
leur état initial

Désaffectation des chantiers
L'Entrepreneur devra :
•
•
•

Retirer tout équipement ou déchet des sites de construction et s'assurer que les sites soient
exempts de contamination.
Éliminer ou recycler tout équipement ou déchet d'une manière appropriée et respectueuse
de l'environnement.
Remettre les sites au Maître d'Ouvrage une fois les travaux terminés.

Santé et Sécurité au Travail (SST)
Intempéries et Fermeture des Installations
•

•

Les structures des lieux de travail devraient être conçues et construites de manière à
résister au climat attendu pour la région et avoir une zone désignée comme refuge sûr, le
cas échéant.
Des Procédures d'Exploitation Normalisées (PEN) doivent être élaborées pour l'arrêt du
site, y compris un plan d'évacuation.

Sanitaires et Douches
•

•

Des installations sanitaires adéquates (toilettes et espaces de lavage) devraient être
prévues pour le nombre de personnes censées travailler sur le chantier de construction et
des espaces alloués doivent être accordées pour des installations séparées, ou pour
indiquer si les toilettes sont « occupées » ou « vacantes ». Les toilettes devraient
également être pourvues de façon suffisante d'eau courante chaude et froide, de savon et
de sèche-mains.
Lorsque des travailleurs peuvent être exposés à des substances toxiques par ingestion et
qu'une contamination cutanée peut se produire, des installations pour prendre une douche
et se changer en pleine rue et en dehors de la rue ainsi que des vêtements de travail
doivent être fournis.

Approvisionnement en Eau Potable
•

•

Un approvisionnement suffisant en eau potable devrait être assuré à partir d'une fontaine
avec un jet vertical ou avec un moyen sanitaire pour recueillir l'eau à des fins de
consommation
L'eau fournie aux zones de préparation des aliments ou à des fins d'hygiène personnelle
(lavage ou bain) doit répondre aux normes de qualité d'eau potable

Zone de Restauration Propre
•

Des dispositions appropriées doivent être prises pour fournir des zones de restauration
propres où les travailleurs ne sont pas exposés à des substances dangereuses ou nocives

Équipements de Protection Individuelle (EPI)
Les Entrepreneurs devront :
•

identifier et fournir les EPI appropriés sans frais à leurs employés et aux visiteurs, et
veiller à ce que cette obligation soit transmise à tous les sous-traitants
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•
•
•
•
•

veiller à ce que l'utilisation des EPI soit obligatoire
fournir une formation suffisante sur l'utilisation, le stockage et l'entretien des EPI à leurs
employés
entretenir correctement l'EPI, y compris le lavage lorsqu'il est sale et son remplacement
lorsqu'il est endommagé ou usé
déterminer les exigences pour les EPI standard et/ou spécifiques à la tâche en fonction
d'une Analyse de Sécurité spécifique au Travail (JSA)
considérer l'utilisation des EPI en dernier recours en matière de contrôle et de prévention
des risques, et toujours se référer à la hiérarchie des contrôles des risques lors de la
planification d'un processus de sécurité

Bruit
Les Entrepreneurs devront prendre des mesures appropriées pour atténuer l'impact du bruit de
construction à un niveau acceptable. Les précautions à prendre pour réduire l'exposition des
travailleurs au bruit devraient inclure les dispositions suivantes, sans s'y limiter :
•

•

•

•
•
•

•
•

Aucun employé ne devrait être exposé à un niveau de bruit supérieur à 85 dB(A) pendant
une durée de plus de 8 heures par jour sans protection auditive. En outre, aucune oreille
non protégée ne doit être exposée à un niveau de pression acoustique de crête (instantané)
de plus de 140 dB(C)
L'application active des moyens de protection auditive lorsque le niveau sonore équivaut
sur 8 heures atteint 85 dB(A), les niveaux sonores de pointe atteignent 140 dB(C) ou que
le niveau sonore maximal moyen atteint 110 dB(A). Les moyens de protection auditive
fournis devraient être capables de réduire les niveaux sonores à l'oreille au moins à 85
dB(A).
Bien que la protection auditive est préférable pour une durée d'exposition au bruit
supérieur à 85 dB(A), un niveau équivalent de protection peut être obtenu, mais moins
facile à gérer, en limitant la durée de l'exposition au bruit. Pour chaque augmentati on de 3
dB(A) du niveau sonore, la période d'exposition « autorisée » ou durée devrait être réduite
de 50%.
Effectuer des contrôles auditifs médicaux périodiques sur les travailleurs exposés à des
niveaux de bruit élevés.
Assurer une rotation du personnel pour éviter l'exposition individuelle des travailleurs à
des niveaux élevés.
Installer une atténuation acoustique pratique sur les équipements de construction, tels que
les silencieux. Des compresseurs d'air et des groupes électrogènes silencieux devraient
être utilisés et toutes les machines devraient être maintenues en bon état. Un équipement
d'échappement silencieux devrait être installé sur les bulldozers, les compacteurs, les
grues, les camions à benne, les excavatrices, les niveleuses, les chargeuses, les décapeuses
et les pelleteuses.
Affichage de panneaux dans toutes les zones où le niveau de pression acoustique dépasse
85 dB (A).
Un préavis devrait être donné aux occupants d'une structure si une activité impliquant un
bruit d'impact élevé est à proximité immédiate des bâtiments.

Premiers Secours et Accidents
Les Entrepreneurs devront :
•

•

Veiller à ce que du personnel qualifié en premiers soins soit toujours disponible. Des
postes de premiers secours convenablement équipés devraient être facilement accessibles
sur tout le lieu de travail.
Fournir aux travailleurs une formation dédiée à des tâches de sauvetage et de premiers
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•
•

•

•

secours afin de ne pas aggraver par inadvertance les expositions et les risques pour leur
santé et celle de leurs collègues. La formation devrait inclure les risques d'infection par
des agents pathogènes véhiculés par le sang par contact avec des fluides corporels et des
tissus.
Fournir des douches oculaires et / ou des douches d'urgence à proximité de tous les postes
de travail où un rinçage immédiat à l'eau est la première intervention recommandée.
Rendre les procédures d'urgence écrites largement disponibles pour traiter les cas de
traumatisme ou de maladie grave, y compris les procédures de transfert des patients vers
un établissement médical approprié.
Signaler immédiatement à l'Ingénieur Indépendant et au Maitre d'Ouvrage ou à son
représentant désigné tous les événements accidentels susceptibles de provoquer un
accident grave, tels que des pannes majeures d'équipement, un incident suite à un contact
avec des lignes à haute tension, une exposition à des matières dangereuses, des
glissements de terrains ou des affaissements.
Enquêter immédiatement sur tous les cas de blessures ou maladies graves ou mortelles
causées par l'avancement des travaux par les Entrepreneurs et soumettre un rapport
complet à l'Ingénieur Indépendant et au Maître d'Ouvrage ou à son représentant désigné.

Maladies à Transmission Vectorielle
Il est préférable de réduire l'impact des maladies à transmission vectorielle sur la santé à long
terme des travailleurs de chantier et des communautés voisines en éliminant les facteurs qui
conduisent à la maladie. L'Entrepreneur, en étroite collaboration avec les autorités de santé
communautaire, mettra en œuvre une stratégie intégrée de lutte contre les moustiques et les
autres maladies transmises par les arthropodes qui pourrait impliquer :
•

•
•
•
•
•
•

La prévention de la propagation des larves et des moustiques adultes grâce à des
améliorations sanitaires et à l'élimination des habitats de reproduction à proximité des
groupes d'habitations humaines
L'élimination des eaux stagnantes non-utilisables
La mise en œuvre de programmes de lutte antivectorielle intégrée
La promotion de l'utilisation de répulsifs, de vêtements, de filets et d'autres barrières pour
prévenir les piqûres d'insectes
L'éducation du personnel du projet sur les risques, la prévention et les traitements
disponibles
La distribution de matériel pédagogique approprié
La conformité aux directives de sécurité pour le stockage, le transport et la distribution des
pesticides afin de minimiser le risque d'utilisation abusive, de déversements et
d'exposition humaine accidentelle

COVID-19
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les Entrepreneurs doivent élaborer et mettre en œuvre des
mesures pour prévenir ou minimiser toute propagation de la COVID-19, et élaborer des procédures
indiquant ce qui doit être fait si un travailleur tombe malade. Les mesures devront comprendre:
• Évaluer les caractéristiques des membres de l'effectifs, y compris ceux qui ont des problèmes de
santé sous-jacents ou qui pourraient autrement être à risque
• Confirmer que les travailleurs sont aptes au travail, y compris les tests de température et le refus
d'entrée aux travailleurs malades
• Envisager des moyens de minimiser l'entrée / la sortie du site ou du lieu de travail, et limiter les
contacts entre les travailleurs et la communauté / le grand public
• Former les travailleurs à l'hygiène et aux autres mesures préventives, et mettre en œuvre une
stratégie de communication pour des mises à jour régulières sur les problèmes liés au COVID-19
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•
•
•
•
•
•
•
•

et le statut des travailleurs affectés
Traiter les travailleurs qui sont ou devraient s'auto-isoler et / ou qui présentent des symptômes
Évaluer les risques pour la continuité des approvisionnements en médicaments, eau, carburant,
nourriture et EPI, en tenant compte des chaînes d'approvisionnement internationales, nationales
et locales
Réduction, stockage et élimination des déchets médicaux
Adapter les pratiques de travail, réduire le nombre de travailleurs et accroître la distanciation
sociale
Augmenter la capacité des installations de santé sur place par rapport aux niveaux habituels,
développer des relations avec les établissements de santé locaux et organiser le nécessaire pour le
traitement des travailleurs malades
Construire des logements plus espacées pour les travailleurs ou avoir un logement pour les
travailleurs dans une zone plus isolée, qui peuvent être facilement convertis en installations de
quarantaine et de traitement, si nécessaire
Établir une procédure à suivre si un travailleur tombe malade (conformément aux directives de
l'OMS)
Mettre en œuvre une stratégie de communication avec la communauté, les dirigeants
communautaires et le gouvernement local en relation avec les problèmes de COVID-19 sur le
site.

Sécurité Routière et de la Circulation
Lorsque le projet peut contribuer à une augmentation significative de la circulation le long des
routes existantes, l'entrepreneur devra :
•

•

•

Minimiser l'interaction des piétons avec les véhicules de chantier, en particulier aux points
de passage vers les écoles et les marchés, grâce à une signalisation appropriée, des sentiers
aménagés ou des dispositifs ralentissant la circulation.
Collaborer avec les communautés voisines et les autorités responsables pour améliorer la
signalisation, la visibilité et la sécurité globale des routes d'accès, en particulier le long des
tronçons situés près des écoles ou d'autres endroits fréquentés par des enfants.
Utiliser des mesures sécuritaires de contrôle de la circulation, y compris des panneaux de
signalisation et des signaleurs pour avertir des conditions dangereuses.

Procédures en Cas de Découverte Fortuite
L'Entrepreneur devra élaborer une procédure en cas de découverte fortuite qui décrit les mesures
à prendre si un patrimoine culturel inconnu auparavant est rencontré pendant les travaux de
construction. Les procédures en cas de découverte fortuite comprendront :
•
•
•
•
•

la détermination si la découverte du patrimoine culturel était prévisible, que ce soit
pendant les opérations ou les travaux de construction
la tenue de registres et des procédures de vérification par des experts
des instructions relatives à la chaîne de possession des découvertes mobilières
la notification des institutions nationales du patrimoine
des critères clairs pour les arrêts de travail temporaires potentiels qui pourraient être
nécessaires pour régler rapidement les problèmes liés aux découvertes.

Préparation et Intervention en cas d’Urgence
L'Entrepreneur établira et maintiendra un système de préparation et d'intervention en cas
d'urgence, en collaboration avec des tierces parties appropriées et pertinentes.
Le plan d'intervention d'urgence couvre : (i) les imprévus qui pourraient affecter le personnel et
les installations de chantier, (ii) la nécessité de protéger la santé et la sécurité des travailleurs du
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projet, et (iii) la nécessité de protéger la santé et la sécurité des communautés voisines. Plus
précisément, il devrait inclure :
•
•
•
•
•
•
•
•

L'identification des scénarios d'urgence
Les mesures d’intervention en cas d’urgence
Des équipes d'intervention d'urgence bien formées
Les contacts d'urgence et les systèmes / protocoles de communication (y compris la
communication avec les communautés voisines si nécessaire)
Les procédures d'interaction avec les autorités gouvernementales (autorités responsables
des situations d'urgence, de la santé et de l'environnement)
L'identification claire des voies d'évacuation et des points de rassemblement
Les exercices en cas d'urgence et leur périodicité en fonction des paliers ou des niveaux
d'urgence attribués
Les procédures de décontamination et les moyens de procéder à des mesures correctives
urgentes pour contenir, limiter et réduire la pollution dans les limites physiques du
chantier de construction dans la mesure du possible.

Engagement des Parties Prenantes
Les Entrepreneurs prépareront un Plan d'Engagement des Parties Prenantes avec des personnes et
des communautés représentatives vivant autour du chantier de construction et aviseront ces
communautés à l'avance des plans et des calendriers qui pourraient les affecter.
Gestion de la Main-d’œuvre
Mécanisme des Griefs pour les Travailleurs
L'Entrepreneur mettra en place un Mécanisme de Griefs pour ses travailleurs et les travailleurs
de leurs sous-traitants proportionné à leurs effectifs, selon les principes suivants 23. Ce MTG
sera distinct du Mécanisme des Griefs au niveau du Projet et respectera les principes suivants :
•

•

•

•

•
•

Fourniture d'informations. Tous les travailleurs devraient être informés du mécanisme
de règlement des griefs au moment de leur embauche, et des détails sur son
fonctionnement devraient être facilement disponibles, par exemple, inclus dans la
documentation du travailleur ou affichés sur les panneaux d'affichage.
Transparence du processus. Les travailleurs devront savoir à qui s'adresser en cas de
réclamation ainsi que le soutien et les sources de conseil dont ils disposent. Tous les
supérieurs hiérarchiques et cadres supérieurs doivent connaître la procédure en matière de
griefs de leur organisation.
Son maintien à jour. Le processus devrait être régulièrement revu et mis à jour, par
exemple en faisant référence à toute nouvelle directive statutaire, modification de contrat
ou représentation.
Confidentialité. Le processus devrait garantir le traitement confidentiel d'une plainte.
Bien que les procédures puissent spécifier que les plaintes doivent d'abord être adressées
au supérieur hiérarchique des travailleurs, il devrait également être possible de soulever
d'abord un grief auprès d'un autre responsable, par exemple, un responsable des ressources
humaines (personnel).
Non-représailles. Les procédures devraient garantir que tout travailleur qui dépose une
plainte ne fera l'objet de mesures de représailles.
Délais raisonnables. Les procédures devraient prévoir du temps pour enquêter
pleinement sur les griefs, mais devraient arriver à des résolutions rapides. Plus un grief

23 Sur la base de l'Annexe D de la Note d'Orientation pour la Norme de Performance 2 d e l'IFC.
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•
•
•

•
•

est laissé non-résolu, plus il peut être difficile pour les deux parties de revenir à la normale
par la suite. Des délais devraient être fixés pour chaque étape du processus, par exemple,
un délai maximum entre le dépôt d'un grief et la mise en place d'une réunion pour
enquêter sur celui-ci.
Droit de recours. Un travailleur devrait avoir le droit de saisir la Banque Mondiale ou les
tribunaux nationaux s'il n'est pas satisfait de la conclusion initiale.
Droit d'être accompagné. Lors de toute réunion ou audition, le travailleur devrait avoir le
droit d'être accompagné par un collègue, un ami ou un représentant syndical.
Tenue des registres. Des registres écrits devraient être conservés à toutes les étapes. La
plainte initiale doit être écrite si possible, accompagnée de la réponse, des notes de toutes
les réunions et des conclusions et des raisons des conclusions. Tout enregistrement sur
ESAS sera enregistré séparément et sous la plus stricte confidentialité.
Relation avec les conventions collectives. Les procédures de règlement des griefs doivent
être conformes à toutes les conventions collectives.
Relation avec la réglementation. Les processus des Griefs devraient être conformes au
code national du travail.

Règlement Intérieur
L'Entrepreneur doit élaborer et mettre en œuvre un règlement intérieur pour faire face aux
risques environnementaux et sociaux liés à la construction. Le règlement intérieur s'appliquera à
tout le personnel, les ouvriers et autres employés sur le chantier de construction ou à tout autre
endroit où des activités liées à la construction sont menées. Il s'applique également au personnel
de chaque sous-traitant et à tout autre personnel nous assistant dans l'exécution des Travaux.
Le règlement intérieur a pour objet de garantir un environnement dans lequel aucun
comportement dangereux, offensant, abusif ou violent ne sera toléré et où toutes les personnes
devraient se sentir à l'aise de soulever des problèmes ou des préoccupations sans crainte de
représailles.
Plus précisément, le règlement intérieur comprendra les exigences fondamentales suivantes
applicables au personnel de l'entrepreneur, y compris le personnel des sous-traitants :
•
•

•

•

•
•

s'acquitter de ses tâches avec compétence et diligence ;
se conformer à ce règlement intérieur et à toutes les lois, réglementations et autres
exigences applicables, y compris les exigences visant à protéger la santé, la sécurité et le
bien-être du personnel des autres entrepreneurs et de toute autre personne ;
maintenir un environnement de travail sûr, notamment en vaillant ce qui suit :
o s'assurer que les lieux de travail, les machines, les équipements et les processus
sous le contrôle de chaque personne sont sûrs et sans risque pour la santé ;
o porter l'équipement de protection individuelle requis ;
o utiliser des mesures appropriées concernant les substances et agents chimiques,
physiques et biologiques ; et
o suivre les procédures d'exploitation d'urgence applicables.
signaler les situations de travail qu'un travailleur estime non sécuritaires ou dangereuses
pour sa santé et se soustraire à une situation de travail qui, selon lui, présente un danger
imminent et grave pour sa vie ou sa santé ;
traiter les autres avec respect et ne pas discriminer contre des groupes spécifiques tels que
les femmes, les personnes handicapées, les travailleurs migrants ou les enfants ;
ne pas se livrer à aucune forme de harcèlement sexuel, y compris les avances sexuelles
importunes, les demandes de faveurs sexuelles et toute autre conduite verbale ou physique
non désirée de nature sexuelle avec d'autres employés de l'Entrepreneur ou de
l’Employeur ;
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•

•

•
•

•

ne pas s’engager dans aucune activité d'Exploitation Sexuelle, qui veut dire tout tentative
d'abuser ou de tenter d'abuser d'un état de vulnérabilité, d'un rapport de forces inégal ou de
rapports de confiance à des fins sexuelles, y compris, mais non exclusivement, le fait de
tirer un avantage pécuniaire, social ou politique de l'exploitation sexuelle d'autrui.
L'exploitation sexuelle se produit lorsque l'accès à des biens, des travaux, des services de
consultation ou des services autres que de consultation est utilisé pour obtenir un gain
sexuel ;
ne pas commettre d'Agression Sexuelle, qui signifie une activité sexuelle avec une autre
personne qui n'y consent pas. Il s'agit d'une violation de l'intégrité corporelle et de
l'autonomie sexuelle et sa définition est plus large que les conceptions plus étroites de «
viol », notamment parce que (a) elle peut être commise par d'autres moyens que la force
ou la violence, et (b) elle n'implique pas nécessairement une pénétration.
ne se livrer à aucune forme d'activité sexuelle avec des personnes de moins de 18 ans, sauf
en cas de mariage préexistant ;
suivre des cours de formation pertinents qui seront fournis sur les aspects
environnementaux et sociaux du Contrat, y compris sur les questions de santé et de
sécurité, et d'Exploitation Sexuelle et d'Agression Sexuelle (ESAS) ;
signaler toute infraction au présent Règlement Intérieur

L'entrepreneur n'exercera pas de représailles contre toute personne qui soulève une
préoccupation de bonne foi au sujet d'un comportement interdit par le règlement intérieur, ou qui
utilise le Mécanisme de Griefs des Travailleurs ou le Mécanisme de Griefs du Projet. De telles
représailles constitueraient en soi une violation du Règlement Intérieur.
Toute violation du Règlement Intérieur par le personnel de l'entrepreneur peut entraîner des
conséquences graves pouvant aller jusqu'au renvoi et une éventuelle saisine des autorités
judiciaires.
L'entrepreneur exigera que tous ses employés et les employés des sous-traitants signent
individuellement le Règlement Intérieur et réagissent de manière proactive à toute infraction au
Règlement Intérieur.
Une copie du Règlement Intérieur en turc devra être affichée dans un endroit facilement
accessible aux communautés voisines.
Suivi Environnemental et Social par les Entrepreneurs
L'Entrepreneur devra suivre, tenir des registres et faire rapport sur les questions suivantes :
•
•

•

•

La disponibilité du personnel clé : Responsable ESS, Spécialiste de la Gestion de
l’Environnement ; Spécialiste en Gestion Sociale ; Spécialiste en Santé et Sécurité ;
Responsable des Relations avec la Communauté.
La sécurité : heures travaillées, incidents enregistrables et analyse des causes
profondes correspondantes (incidents avec perte de temps, cas de traitement médical),
cas de premiers soins, quasi-accidents à potentiel élevé et activités correctives et
préventives requises (par exemple, analyse de sécurité du travail révisée, équipement
nouveau ou différent, formation professionnelle, etc.).
Les incidents environnementaux et quasi-accidents : incidents environnementaux et
quasi-accidents à potentiel élevé (poussière, érosion, déversements, dégradation de
l'habitat) et comment ils ont été traités, ce qui y est exceptionnel et les enseignements
tirés.
Les accidents de la circulation (véhicules du projet et véhicules hors projet) : fournir
la date, le lieu, les dommages, la cause, le suivi ;
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•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

Les statuts des permis et accords : zones / installations avec permis requis (carrières,
centrales de bitume et de malaxage), zones avec accords avec les propriétaires
fonciers requis (bancs d'emprunt et de déblais, terrains de camping).
Les grands travaux : ceux entrepris et achevés, les progrès par rapport au calendrier
du projet et les principaux fronts de travail (zones de travail).
Les exigences ESS : les incidents de non-conformité avec le permis et le droit national
(non-conformité légale), les engagements de projet ou les autres exigences ESS.
Les inspections et audits ESS: par des Entrepreneurs, un ingénieur indépendant, le
maître d'ouvrage ou d'autres - y compris la date, le nom de l'inspecteur ou de
l'auditeur, les sites visités et les dossiers examinés, les principales constatations et les
mesures prises24.
Les travailleurs : le nombre de travailleurs, l'indication d'origine (expatriés, locaux,
ressortissants non locaux), le sexe, l'âge avec la preuve qu'aucun travail d'enfants n'est
impliqué et le niveau de compétence (non qualifié, qualifié, superviseur,
professionnel, encadrement).
L’hébergement : l'état de la conformité de l'hébergement aux lois et bonnes pratiques
nationales et locales ; les mesures prises pour recommander / exiger des conditions
améliorées ou pour améliorer des conditions.
La Formation ESS, y compris ESAS/ SH : les dates, le nombre de stagiaires et les
sujets.
La gestion de l’empreinte : les détails de tout travail en dehors des limites du site ou
des principaux impacts hors site causés par la construction en cours - y compris la
date, l'emplacement, les impacts et les mesures prises.
L'engagement des parties prenantes externes : les faits saillants, y compris les
réunions formelles et informelles, et la divulgation et diffusion des informations, y
compris le détail du nombre de femmes et d'hommes consultés.
Les détails des risques de sécurité : les détails des risques auxquels les Entrepreneurs
peuvent être exposés lors de l'exécution de leurs travaux - les menaces peuvent
provenir de tierces parties externes au projet.
Les griefs des travailleurs : les détails, y compris la date de l'événement, le grief et la
date de soumission ; les mesures prises et les dates ; la résolution (le cas échéant) et la
date ; et le suivi qui reste à faire - les griefs énumérés devraient inclure ceux reçus
depuis le rapport précédent et ceux qui n'étaient pas résolus au moment de ce rapport.
Les griefs des parties prenantes externes : le grief et la date de soumission, la/les
action (s) et la/les date (s), la résolution (le cas échéant) et la date, et le suivi à
prendre - les griefs énumérés devraient inclure ceux reçus depuis le rapport précédent
et ceux qui n'étaient pas résolus au moment de la rédaction de ce rapport. Les données
sur les griefs devraient être ventilées par sexe.
Les changements majeurs aux pratiques environnementales et sociales des
entrepreneurs.
La gestion des déficiences et des performances : les actions entreprises en réponse
aux précédents avis de défaillances ou observations concernant les performances ESS
et / ou les plans d'actions à entreprendre devraient continuer à être signalées au Maître
d'Ouvrage jusqu'à ce qu'elle détermine que le problème est résolu de manière
satisfaisante.

24 Les données sur la prévalence de l'ESAS / SH ne doivent pas être collectées directement et les audits devront
veiller à ce que les mesures d'atténuation et d'intervention soient en place et agissent en conséquence
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Annexe G

Exemple de Formulaire des Griefs et des
Résolutions
Nom (Plaignant) : __________________________________
Numéro d’identification : ______________________________ (numéro d'identification PAP)
Coordonnées : _______________________Téléphone portable du district / de la communauté)
Nature du Grief ou de la Plainte :
__________________________________________________________________________
Date Personnes Contactées Résumé de la Discussion
____________
__________________
___________________________
Signature_______________________ Date : ____________
Signé (Plaignant) : ______________________________________
Nom de la Personne qui Dépose la Plainte : ____________________ (si différent du Plaignant)
Position ou relation avec le Plaignant : __________________________________
Examen/ Résolution
Date de la Session de Conciliation : ______________________________________
Est-ce que le plaignant était présent ?
Oui
Non
Est-ce qu'une vérification sur le terrain de la plainte a été effectuée ?
Oui
Non
Résultats de l'enquête sur le terrain :
____________________________________________________________________________
Résumé de la discussion de la séance de conciliation :
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Problèmes :
___________________________________________________________________________
Est-ce qu'un accord a été conclu sur ces questions ?
Oui
Non
Si un accord a été conclu, détaillez l'accord ci-dessous :
Si aucun accord n'a été trouvé, précisez les points de désaccord ci-dessous :

Signé (conciliateur) : ___________________________ Signé (Plaignant) : ________________
Signé : ___________________________
Observateur Indépendant
Date :
___________________________
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