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Données Contractuelles 

 Programme cadre : EAU II 

 

 Bureau d’Etude : EGIS EAU (France) 

 

 Sous Traitants : AFRICAN GEOSYSTEM COMPANY &        

                                GEOSYSTEM CONSULT 

 

 Démarrage : 23/10/2013 

 

 Délai : 22 mois 

 

 Montant de l’Etude : 1 757 911 Euro 



Objectifs du SNDA 

 Doter le secteur de l‘Assainissement 
d'un outil performant de planification. 

 

 Finaliser la stratégie d’intervention en 
matière d‘Assainissement des eaux 
usées au niveau des bassins versants et 
des wilayas jusqu'à  l'horizon 2030. 

 

Afin de contribuer  à : 

 Protéger les ressources en eau 

 Réduire les maladies à transmission 

hydrique 

 Protéger les milieux récepteurs y 

compris le littoral 



 
Mission  A  

 
Etat des lieux 

Constituter un fond documentaire complet de tout 

l’existant sur l’ensemble du pays  

Développer un outil informatique opérationnel pour :  

Archivage historique du patrimoine sectoriel  

Analyse des programmes d ’ infrastructures 

d’Assainissement 

Outil Informatique / SIG 
 

Mission  B  
 

Missions et Objectifs 



Missions et Objectifs 

 

Mission  C  
 

Stratégie d’intervention sectorielle 

Elaborer une stratégie nationale d’intervention en 

zone urbaine et rurale 

 

Mission  D 
 

Plan d’Action  

Doter le secteur de l’assainissement d’un plan 

d’action pluriannuel et chiffré avec les priorités de 

mise en œuvre 



Résultats des Missions  

Mission A : Etat des lieux 

 Un inventaire et un diagnostic des infrastructures 

d’assainissement existantes à travers le territoire 

nationale 

 Algérie: au premier rang des pays africains en taux de 

raccordement au réseau d’assainissement de la population 

agglomérée 

 

 Taux de traitement des eaux usées insuffisant malgré les 

importants efforts consentis par le secteur 

 

 Un parc d’assainissement individuel mal connu 



Résultats des Missions  

 Un état des lieux de la qualité des milieux récepteurs  

 Des ressources en eau et un littoral très exposés aux 

risques de pollution 

 

 Qualité dégradée des milieux récepteurs y compris le  

littoral 

 

 Une réglementation à la hauteur des objectifs à atteindre 
qu’il convient de renforcer 



Résultats des Missions  

  Etat des lieux de la gouvernance sectorielle de 

l’Assainissement 

  Un bon environnement juridique du secteur de 

l’Assainissement 

 

  Des textes réglementaires d’application en décalage par 

rapport aux objectifs de la législation 

 

  Le système de police de l’eau peu efficace 

 

  Des carences en matière de gestion de l’information et du 

patrimoine 

   



Résultats des Missions  

Mission B : Outil Informatique /SIG 

 Base de données évolutive associée à un système 

information géographique : SIG  

 

 Application SNDA comprenant principalement deux modules 

de calculs: 

 

 Module d ’ Identification des travaux 

d’Assainissement 

 Module de Simulation d’Impact 

 

 Elaboration d’un Outil informatique composé d’une: 



Résultats des Missions  

Mission C : Stratégie d’intervention sectorielle  

  Définir une stratégie qui vise à atteindre des objectifs 

fixes sur la  base des enjeux : 

  Protection des ressources en eau 

  Protection des milieux récepteurs y compris le littoral 

  Protection sanitaire  

  Identifier les actions à mettre en œuvre et les prioriser 

selon les zones d’interventions, les zones prioritaires 

étant celles concernant les milieux récepteurs sensibles 

et où les rejets polluants sont les plus importants. 



Résultats des Missions  

   Accompagner le développement de l’Algérie en répondant à 

de nouveaux  besoins 

  Actions : Réhabilitation, extension ou création de 

réseaux d’assainissement (collecte et transfert); 

Réhabilitation, mise à niveau, extension ou création de 

stations d’épuration 

 Exemples : Objectifs/Actions 

  Supprimer tous les rejets directs de temps sec dans les 

milieux récepteurs 

  Actions : Renforcement des systèmes de collecte et 

amélioration de la collecte et du transfert vers un système 

de traitement existant ou à créer 



Résultats des Missions  

  Promouvoir la réutilisation des eaux usées traitées pour 

l’irrigation 

 Actions : Choisir des filières de traitement des eaux usées 

qui le permettent 

  Pérenniser le fonctionnement des infrastructures 

d’assainissement 

 Actions : Mettre en place des outils performants de 

gestion, de suivi et de contrôle des infrastructures 

 Exemples : Objectifs/Actions 



Résultats des Missions  

  Variante 1 : Tendancielle 

 Protection des ressources en eau et du littoral 

  Variante 2 : Intermédiaire 

 Extension vers les autres zones sensibles (zones humides, 

parcs nationaux, pisciculture, etc.)  

  Variante 3 : Maximaliste 

 Protection de l’ensemble des milieux récepteurs  

 Définitions des variantes 



Résultats des Missions  

 Variante retenue SNDA 

Donner l’accès à l’assainissement à la totalité de la population 

algérienne (Horizon 2030) par une combinaison de 

l’assainissement collectif et non collectif, ainsi qu’un 

traitement de tous les effluents collectés par les réseaux 

• 100%  pour  la population des agglomérations urbaines. 

•  90%  pour  la population des agglomérations rurales. 

•  34%  pour les hameaux denses. 

• Assainissement  autonome performant pour le reste de la population 

Raccordement aux réseaux et aux stations d’épuration de : 



Mission D : Plan d’Action 

Résultats des Missions  

1. Elaboration d’un plan d’action pluriannuel chiffré 

  Mesures d ’Amélioration de la Connaissance et 

d’Accompagnements 

  Etudes Locales et Régionales  

  Travaux des Infrastructures d’Assainissement 



  Mesures d’Amélioration de la Connaissance et 
d’Accompagnements 

Résultats des Missions  

 Renforcer la gouvernance actuelle pour faciliter la mise 
en œuvre du programme et parfaire le cadre légal du 
secteur 

 Planifier et contrôler le programme; 

    Développer des études nationales 

    Renforcement des capacités, communication 



  Etudes Locales et Régionales 

 SAGE – Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

 Etudes de Schéma directeur régional des déchets 

d’assainissement 

 Etudes de Schéma directeur (Assainissement/Déchets 

d’Assainissement/ Eaux Pluviales/ Zonage) 

 Etude pilote de Zonage d’assainissement rural 

Résultats des Missions  



  Travaux des Infrastructures d’Assainissement  

   Réhabilitation/Extension/Création des réseaux 

   Extension/Création des réseaux de transfert 

   Extension/Remplacement/Création de stations d’épuration 

Résultats des Missions  



Désignation  Coût en Milliards de DZD  Impact  

Etudes  284 8%   

Foncier  124 3,5%   

STEP - Mise à niveau et 

Création  
1 396 40% 

44,7 MEH (100%) 

4229 Nouvelles unités  

5746 Mini-STEP  

Réseaux de transfert - 

Extension ou Création  
653 19% 24.600 km  

Réseaux, y compris 

Station de relevage, 

Entretien et 

Réhabilitation  

1 030 29,5% 50.040 km  

Total 3 486  100% 

   

    

1er    Quinquennat 828 24% 

2eme Quinquennat 1427 41% 

3eme Quinquennat 1231 35% 

Plan d’action chiffré : Récapitulatif des couts d’investissements 

Résultats des Missions  



Résultats des Missions  

 Impact des Investissements sur les Milieux Récepteurs  

Qualité des Eaux 

Superficielles  actuelle 

Qualité des Eaux 

Superficielles  à  2030 



Résultats des Missions  

   Recommandations techniques par rapport aux thématiques : 

  La filière de traitement des eaux usées 

  La gestion des boues  

  Les Effluents pluvieux 

  La Dépollution du littoral 

2.  Prescription d’une liste de Recommandations 

 Mettre en place une instruction nationale pour préciser les 

lignes directrices techniques des projets: 
 Le Dimensionnement des ouvrages  

 La Typologie d’assainissement 



  Recommandations Institutionnelles et Réglementaires 
 

ETAT 

Ministère des Ressources en Eau et de l’Environnement 

Définit la stratégie nationale de l’Assainissement 

 

AUTORITE DE VALIDATION 

Police de l’Eau 

Contrôle de la conformité réglementaire 

AUTORITE  ORGANISATRICE 

Assemblée Populaire  Communale 

Met en oeuvre de la Politique de 

l’Assainissement sur le territoire 

Réglementation 

Financement 
Planification 

Emergence de 

besoins 

Réglementation: 

Procédure de 

validation  Reporting: 

Alim BdD 

nationale 

Reporting: 

Rapports annuels 

Arrêt  d’autorisation 

Rapport de conformité 

DREW 

USAGER 

Bénéficie du 

service 

OPERATEUR  

(Public ou Privé) 

Gère le service 
ECHELLE LOCALE 

Résultats des Missions  



Conclusion 

Les Points Clefs de la Réussite du Programme 

Hiérarchisation du 

programme d’action 

Etablir les fondations 

Mettre en œuvre les  

instruments 

Rendre compte et évaluer 

Accompagnement 

du changement 

Elaborer  le plan 

d’accompagnement 

Renforcer les compétences  

et  les moyens 

Organiser la communication 

 

Mise en œuvre 

et concertation 

Structurer le projet 

Organiser la concertation 

Etablir la feuille de route  



Merci pour votre attention 


