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Abréviations et acronymes

AADL Agence d'Amélioration et de Développement du Logement
ANPE Agence Nationale pour la Protection de l'Environnement
ANPELP Association Nationale pour la Protection de l'Environnement et la Lutte

contre la Pollution
APC Assemblée Populaire Communale
ASMIDAL Entreprise Nationale des Engrais et Produits Phytosanitaires
DGE Direction Générale de l'Environnement
DHW Direction de l'Hydraulique de la wilaya
DSPW Direction de la Santé Publique de la wilaya
FONAL Fonds National au Logement
FNE Fonds National pour l'Environnement
GoA Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire
HCEDD Haut Comité pour l'Environnement et le Développement Durable
IEW Inspection de l'Environnement de Wilaya
MICLE Ministère de l'Intérieur, des Collectivités Locales et de l'Environnement
MH: Ministère de l'Habitat
ONG Organisation Non Gouvernementale
PDAU Plan Directeur d'Aménagement Urbain
POS Plan d'Occupation des Sols
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ALGERIA

Low-INCOME HOUSING PROJECT

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT SUMMARY

Background

1. The objectives of the Algeria Low-Income Housing Project are to (a) upgrade housing
and improve basic infrastructure services for about 50,000 households living in 750 hectares of
slums and nonserviced land in the wilayas of Algiers, Oran, Constantine, Annaba, Blida, and
Tipaza, and about six other wilayas to be agreed upon; (b) improve the affordability and
financing mechanisms for low-income housing; (c) increase the efficiency of technical design of
low-income housing; (d) strengthen the institutional capacity for tenure regularization; and
(e) assist the institutions at the local level in delivering their responsibilities. The major
components of the project are: (a) civil works for infrastructure upgrading in non-serviced low-
income neighborhoods and slums, land title delivery, and low-income housing construction, and
(b) training, studies, and equipment to strengthen the Ministry of Housing (MoH) and the Caisse
Nationale du Logement (CNL) management.

2. The project is expected to have an overall positive environmental impact. Furthermore,
through the improvement of environinental related infrastructure, the project is expected to
benefit the health of the concemed population. Investments in environrnental infrastructure
amount to about: (a) 37% of project costs for slum upgrading and settlement servicing sites, and
(b) 84% of costs for new sites and services. The project would: provide for sewerage
connections to main treatment stations, a service currently unavailable at all sites; enable
collection of waste from small industries, currently an issue in some sites; improve access for
domestic solid waste collection; and build small parks. In addition, environnental training will
be provided to the relevant Directions de l'Urbanisme in close collaboration with the Industrial
Pollution Control project.

3. The Algeria Low-Income Housing Project is a category "A" project due to the
resettlement impacts ofthe project. Whereas following Algerian legislation, housing projects are
not subject to environmental assessment, this project adheres to the requirements of ODs 4.01 &
4.30. Environmental aspects have been integrated in the site selection and design criteria of the
10 slum upgrading, and settlement servicing sites and the 2 sites and services sub-projects. The
environrental assessment undertaken reviewed all the environmental aspects of the 12 sites and
ensured that relevant environrmental measures were integrated within the design of the project or
undertaken by other administrations. Environmental management plans have been prepared for
10 sites and arrangements for supervision of the environmental aspects have been detailed. The
resettlement impacts are covered in a separate report (see Annex 8 of the PAD).
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4. During project implementation, all sub-projects for enhancement and development of
further infrastructure will integrate environmental aspects in project design and be subject to
further environmental review where necessary. A sectoral housing environmental operational
manual is under preparation and related instruction will be provided through the training
component to ensure the soundness of the environmental aspects of the sub-projects. The
environmental manual will allow the Government of Algeria (GoA) to operate with, and respect,
environmentally sound procedures in (a) the selection of future housing sites; (b) the preparation
of environmental assessments; (c) the integration of environmental measures in site preparation;
and (d) project supervision.

5. The project's environmental measures would be supervised by the Résorption de l 'Habitat
Précaire (RHP) Steering Committee under the guidance of the Direction Générale de
l'Environnement (DGE) of the Ministère de l'Intérieur, des Collectivités Locales et de
l'Environnement. During project implementation, the environmental criteria will be reviewed
with DGE and tightened if necessary. Improvement of the institutional procedure will also be
sought to provide greater efficiency.

6. The executive summary is based on the environrnental impact assessment (EIA) carried
out by CREDES for MoH and the Direction Générale de l 'Environnement of the Ministry of the
Interior, Local Authorities, and Environment of the Democratic and Popular Republic of Algeria
and funded by the World Bank. Whereas, to date, the Algérian environmental legislation
exempts housing project from environmental assessment, the following World Bank operational
directive govemed the conduct of the assessment: Operational Policy (OP) and Bank Procedure
(BP) 4.01: "Environmental Assessment" and other pertinent policies and procedures. Formal
review of the full EIA report was carried out before appraisal by the Bank. The EIA report has
been made available in the Public Information Center of the World Bank.

7. The institutions, NGOs, and community associations, which assisted in the essential task
of gathering data conceming public health and the environment included: MoH, the Direction
Générale de l'Environnement, the Wilaya Environrent Inspectorates of Annaba, the
management of state companies and their technical and medical executives, the Directions de la
Santé Publique, de l'Hydraulique et de l'Industrie ofthe wilayas of Annaba and Constantine with
their technical teams, the Presidents of communes (Assemblées Populaires Communales) for the
project sites (Annaba, El Bouni, Sidi Amar, Constantine, El Khroub, and Ain Habid) and their
technical departments, the consulting offices that assisted in the preparation of project files, the
communal public health services, and the National Association for the Environment and the
Fight against Pollution. All the findings were based on fieldwork undertaken for the preparation
of the project files. In addition, extensive fieldwork for the assessment was undertaken in the
wilayas of Annaba and Constantine. Photos for all sites, and videos for Annaba and Constantine,
of current enviromnental issues are available from files.
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Legal and Institutional Framework

Environmental Institutions

8. The Ministry of Interior, Local Govenmment, and Environment is in charge of
environmental management and is headed by a State Secretary of ministerial rank. The State
Secretariat includes a policy making body, the High Council for the Environment and
Sustainable Development (HCEDD, created by decree in 1994), and a national agency with both
operational and technical responsibilities: the Directorate General of the Environment (DGE). At
a local level, environmental institutions include the Wilaya Environmental Inspectorate (IEW).

9. The GoA has recently made a clear commitment to the improvement of environmental
management at the national level by strengthening the authority and means of environmental
institutions through legislative revisions. In addition, since 1992 the GoA has created a National
Environmental Fund (FNE) primarily financed by parafiscal sources such as a pollution tax
applied to industry. The GoA has also launched the preparatory phase of the National
Environmental Action Plan (PANE).

10. The DGE includes five departments (Directions): prevention of pollution and hazards,
preservation of biodiversity and the wildemess, enforcement of regulations and controls,
enviromnental education and international action, and administration and means. The primary
responsibilities of the agency include: development of the National Environmental Action Plan,
(PANE), preparation of procedures and environmental standards and analysis of impact studies,
operational and technical coordination, and delivery of environmental permits. The DGE
currently employs over 100 engineers and technicians and manages three regional environmental
laboratories (Algiers, Oran, and Constantine) as well as smaller monitoring stations located in the
large towns of Ain Defla, El Bordj, Saïda, Mostaganem, Gardaïa and Annaba. These various
centers for analysis are currently being set up and equipped.

Currently Applicable Environmental Legislation

11. In 1983, the GoA adopted a "Framework Environmental Law" (Law n° 83-3 dated
February 5) whose implementation has been delayed as it requires the issuing of more than
80 decrees, of which 30 have been issued at the present time. This law specifies the general
principles of management for continental and marine waters, air, flora and fauna, and protected
wilderness sanctuaries. This law does not, however, cover interactions between the environment-
and health, which have remained the entire responsibility of public health institutions. The
essential role of local governments in the application of enviromnental protection measures is
clearly specified within the framework law. This law exempts Housing Projects from the
environmental impact assessment requirement.

12. Among the most important decrees issued from the framework law are the decree
applicable to classified establishments (# 88-149), and the Environmental Assessment decree
(# 90-78). However, these decrees have been found to be too permissive to allow effective
management of the environment. These fmdings resulted in a decision to modify both decrees to
make them more restrictive and broaden the categories defining projects and establishments
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subject to impact studies. The drafts of these modifications have been finalized and are awaiting
official approval. A new decree on handling, transportation and disposal of hazardous waste will
be enacted in the near future.

13. In the area of urban planning, an interministerial decree (# 92-557) requires close
cooperation between the departments of urban planning, the environment and public health prior
to approval of all development and building permits. This cooperation took place, in a fruitful
manner, for the preparation of this project (paras. 7 and 30).

Environmental NGOs

14. The environmental NGOs have developed considerably over the last few decades,
especially the Association for Environmental Protection and the Fight against Pollution of the
Annaba wilaya, which has become a national association with regional offices in most wilayas.

Existing Environmental Situation

15. The environmental study for this project was carried out by sub-project (see Table below)
based on the environmental assessment undertaken by the Directions de l'Urbanisme of the
wilayas. This assessment enabled collection of essential data regarding: the natural environment
(basic data, natural risks, sensitive areas), the human environrnent (tourist sites and public
infrastructures), hygienic conditions (collection of rain water, waste water and household waste),
pollution and hazards, economic activities, and social facilities.

Sub-project sites of the RHP project

Sub-project site Commune Wilaya Type of intervention
Sidi Harb IV Annaba Annaba Slum upgrading
Sidi Salem I El Bouni Annaba Slum upgrading
Merzoug Amar I Sidi Amar Annaba Slum upgrading
Essaroual El Bouni Annaba Slum upgrading
Draîbina I Ain Abid Constantine Settlement servicing
Haldebel Constantine Constantine Settlement servicing
Massinissa El Khroub Constantine Sites and services
Douar Messaoud Oued El Alleug Blida Settlement servicing
Maramane Blida Blida Slurn upgrading
Diar El Bahri Beni Mered Blida Sites and services
Ail Amar Fouka Tipaza Settlement servicing
ElBordj Damous Tipaza Setlement servicing

Natural Risks

16. The northem part of Algeria, hence all sub-projects, are susceptible to seismic risks. The
consequences of potential risks are mitigated by enforcement of anti-seismic standards applicable
to formal construction projects. The anti-seismic building codes have not been enforced in
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existing slums. Currently, and prior to implementation of the project, the risk of flooding due to
wadi overflow exists for the Douar Messaoud site due to the small size of the wadi bed. This risk
will be eliminated through the widening of the wadi in the context of the project. The Merzoug
Amar site, located near Fezzara Lake, does not appear to be vulnerable due to its position and the
control of the lake level by a drainage canal. No sites present any risk of landslides.

State of Preservation of the Natural Environment

17. Natural sites existing near the above sub-project sites are of no major ecological interest
in terms of animal and plant species. Beaches near the sub-projects located on the seaside are
contaminated by waste-water disposal and other kinds of urban waste.

Living Conditions of the Populations

18. The populations concerned by the project, especially in the slums to be upgraded, live in
critically poor conditions of hygiene and discomfort arising from: the type of housing they have
erected, absent or defective drinling water and waste-water disposal, and the proximity of farn
animals. The absence of roads, which prevents circulation of waste disposal vehicles, causes
accumulation of household waste in living areas. This pre-project environinental situation has
definite and highly deleterious consequences on the health of the population, especially for
children. The population also runs, on a daily basis, risk of accidents resulting from amateur
electrical connections and the absence of public lighting.

19. Problems of air pollution due to the industries present in the Annaba region, where four
sub-projects have been identified, are currently being resolved by implementation of the
"Industrial Pollution Control" project funded by the World Bank. Emissions originating from the
ASMIDAL fertilizer factory and the ENSIDER steel complex have decreased significantly since
1995. By the tùne the RHP Project is completed, results in air quality measurements should be
equivalent to average values in other large urban centers of the country. Furthermore, the Sidi
Salem site, although very close to ASMIDAL, is not particularly exposed to emissions due to its
position with respect to the prevailing winds (see map in the appendix to the main report).

Historic and Tourist Sites

20. Among the three sites identified as being of historic and tourist interest, only the colonial
fort of the Cité El Bordj has suffered damage due to illegal occupation by three households. This
site will be rehabilitated within the project.

Environmental Impact of the Proiect

21. The environrental assessment procedure, carried out for this project, is based on the
World Bank guidelines for "Large Scale Housing Projects" of the "Environmental Assessment
Sourcebook". The project should allow connection of networks to the main waste-water
treatmenit stations (which, generally speaking, has not yet been completed on the sites), the
collection of household waste, and construction of small parks. In addition, environmental
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training will be provided to the relevant Directions de l'Urbanisme in close collaboration with
the Industrial Pollution Control Project.

Impact on the Use of Land and the Natural Environment

22. Implementation of the project will have no repercussions on land use or on fragile
ecological areas. Furthermore, waste-water disposal from project sites will have no significant
impact on surface and underground water quality, due either to implementation of treatment
equipment or the extremely small amount of flow compared to other sources of waste-water
flowing into the same area. Waste-water treatment prior to disposal is a problem that can only be
resolved on an overall basis for all housing in each commune. In sites that suffer from
considerable erosion due to rainwater runoff, construction or rehabilitation of a circular canal to
collect the water and direct it to a natural or artificial network for rainwater disposal has been
anticipated. Land pollution will also decrease due to improved collection of household waste.

Impacts on Natural Risks

23. Replacement of sheds made out of sheet-iron with solid constructions will considerably
decrease the potential of physical damage in the event of earthquake. Flooding risks noted for
the Cité El iBordj site will be eliminated by the construction project to widen the bed of the wadi,
included in the project.

Impacts on the Populations

24. In addition to the considerable improvement in hygienic conditions and the daily comfort
of the population due to improvements in housing, creation or renovation of networks and roads
as well as distancing of domestic animals, project implementation will considerably reduce
accidental risks by installation of standardized electrical facilities as well as public lighting. The
operation as a whole will have very positive repercussions on the health of the inhabitants,
especially for children, who are currently pàrticularly at risk. In renovated neighborhoods, the
quality of life of the residents will be greatly improved by creation of parks and recreational
facilities as well as public buildings (schools, health centers, etc.). Implementation will allow
restoration and enhancement of the colonial fort of Cité El Bordj, which is of some historical
interest and a draw for tourists.

25. Population movements, although considerably minimized, are the only deleterious effect
of the project. Procedures to mitigate the impact have been provided for in the Social
Assessment of the Project (see Annex 12 of PAD).
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Positive Environmental Impacts of Project Implementation
Situation Prior to Project Source of Impact Measures to Mitigate Environmental Situation with the Project

Consequences of the Project
Deterioration of forests (illegal Absence of housing and services, forest Re-housing of inhabitants and removal of illegal Forests separated from housing,
constructions and incursions into borders poorly defined constructions regeneration of plant covering
wooded areas) Delineation of the forest and installation of a

services zone
Direct disposal of waste-water on Absent or defective sanitation network Construction or rehabilitation of sanitation Improvement of the sanitary
beaches networks and connection to existing networks condition of beaches
Pollution of land and beaches by No collection of household waste due to poor Construction or rehabilitation of roads lmproved land hygiene
household waste disposal on the road conditions
land
Poor quality of surface and No system ofwaste-water treatment Installation of a treatment system (purification) Improved water quality
marine waters _ prior to disposal
Land erosion Runoffnot channeled Construction or rehabilitation of pipes to collect Considerable reduction of soil

and channel rainwater erosion
Risks linked to seismic activity Vulnerability of slums constructed in sheet- Construction in solid materials according to anti- Mitigation of potential damage from

metal to seismic activity seismic standards currently in force seismic activity
Risks linked to flooding Wadi overflow Re-sizing of the wadi bed Elimination of flooding risks
Poor conditions of hygiene, Insalubrious housing Construction of housing in solid materials with Improved state of health for
comfort and security for the ground insulation residents, especially children
inhabitants

No indoor plumbing for drinking water Construction or rehabilitation of drinking water Improved state of health and
networks and connection to existing communal decrease in loss of time for
networks residents, especially for children

Absence of or defective sanitation system Construction or rehabilitation of sanitation Improved state of health for
networks and connection to existing communal residents, especially children
networks

No collection of household waste due to poor Construction or rehabilitation of roads Improved state of health for
road conditions residents, especially children
Proximity of domestic animals Construction of a nearby agricultural fenced area to Distancing domestic animals from

be used for care of domestic animals housing areas and sanitary
improvement

Chaotic electrical connections at man-height Standardized electrification Decrease of accident risk
No public lighting Installation of public lighting Improved security

Comfort and well-being of Absence of or insufficient parks and Construction of parks and recreational facilities, Improved living conditions in the
populations in the neighborhoods recreational facilities and distant public and spaces reserved for construction of public neighborhoods, especially for

infrastructures (schools, health care centers, infrastructures children
etc.)

Deterioration of national cultural Illegal occupation of an historical site Re-housing of households and management of the Enhancement of the site's value in
heritage and potential for tourism site by the commune terms of culture and tourism
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Environmental Management of the Project

26. Environmental management of the project wil be carried out through the following
components: (a) preparation of environmental action plans (EAP) for each sub-project in order to
minimize current environmental hazards and maximize the positive environmental impact of the
project; (b) development of a technical and institutional methodology for impact monitoring; (c)
definition of training requirements and institutional strengthening in environmental matters for
the institutions in charge of the project.

Environmental Action Plans

27. The objectives of the implementation of an environmental action plan for each sub-project
are (a) to decrease current environmental hazards affecting resident and neighboring populations
or the site natural environment; (b) to prevent future impacts arising from the construction of sites
and services, the upgrading of slums or servicing of settlements) on project sites; (c) to maximize
the positive environmental impacts of the sub-projects. The responsibility and management of the
various actions has been assigned primarily to the Local Directorates of Urban Planning (LDUs),
with the exception of certain specific tasks which will be managed by the communes (removal of
unofficial waste deposit sites) or the Directions de l 'Hydraulique or Directions des Forêts. Ten
Environmental Action Plans are presented in Appendix 1.

Monitoring and Evaluation

28. At the central level (MoH), environmental aspects will be monitored by the RHP Steering
Committee, under the guidance of the Direction Générale de l'Environnement. Impact
monitoring will be carried out at a sub-project level for each wilaya through regular surveys
supervised by a local monitoring team under the management of the LDUs and the IEW,
including the directors of the Directions de l'Hydraulique, Directions de la Santé, Directions des
Forêts, commune presidents and a representative of an environmental NGO. Indicators used
during the surveys will focus on environmental hazards (pollution, flooding, etc.), health and
sanitation data, and the condition of infrastructures.

Environmental Training Requirements for Staff in the Urban Development Services

29. Given enforcement of new environmental legislation, staff of the urban development
services will be increasingly required to understand the constraints of the urban environment, and
training in this field appears essential to ensure respect of environmental standards during the
preparation of sub-projects. Training should provide basic concepts and especially assessment
tools in the areas of ecology, enviromnental health, urban and industrial pollution, environmental
quality of construction materials, and environmental integration for urban development projects.
Training for LDUs in environmental problems specific to housing projects will be included in,
and coordinated with, the training program of the "Industrial Pollution Control" project.
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Environmental criteria for project selection

30. Although Algerian legislation currently in force does not require environmental impact
studies for housing projects, the Direction de l'Architecture et de l'Urbanisme of MoH has
developed, in the context of this project, environmental eligibility criteria for sites destined to
replace precarious housing. The eligibility criteria take into account (a) natural risks: flooding,
poor ground bearing capacity, steep inclines, landslides, areas of strong seismic activity; (b) risks
linked to humnan activities: non constructable zones, dangerous or toxic activities, (c) the
ecological or cultural vocation of the areas that host the project: parks, forests, cemeteries, and so
forth. The environmental assessment covered above has shown that all 12 sites proposed for the
sub-projects fulfill these eligibility criteria.

Public Participation

31. Local community organizations through their elected representatives as well as local
government are fully involved in the resettlement process and have been participating in the
identification of environmental issues and mitigation measures. The project will strengthen the
mechanisms for involving the beneficiaries and other stakeholders in the implementation of the
slum upgrading works.

Identification/Preparation Implementation Operation
Beneficiaries/community groups CON CONS/COL COL
Local govermnents CON IS COL
AFD COL COL
UE IS/COL COL
ADB _5 IS
information sharing (IS); consultation (CON); and collaboration(COL).

32. Social and economic surveys to identify the populations affected by the project have been
carried out in an exhaustive manner. Each site's population has been informed of the preparation
of the project and its expected positive environmental impact. The populations, represented by
neighborhood committees that already exist or have been created in all project sites, have
participated in the environmental surveys preparatory to the environmental assessment.
Neighborhood committees have been actively participating in all meetings held by local
administrations (LDUs), and have also received project progress reports on a regular/real-time
basis.
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PREAMBULE

Cette étude d'impact environnemental a été réalisée par le CREDES pour le Ministère de l'Habitat
et la Direction Générale de l'Environnement du Ministère de l'Intérieur, des Collectivités Locales
et de l'Environnement de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Alors que la législation environnementale actuellement en vigueur en Algérie exempt les projets
en matière d'habitat d'étude d'impact sur l'environnement, cette évaluation environnementale est
conforme à la directive opérationnelle de la Banque Mondiale suivante: Operational Policy (OP)
and Bank Procedure (BP) 4.01: "Environmental Assessment" ainsi que par d'autres mesures et
procédures pertinentes.

Dans le cadre de cette étude, des visites de terrain ont été réalisées dans les wilayas de Annaba et
de Constantine. En plus des déplacement sur les sites du projet, les institutions et associations
suivantes ont activement contribué à la préparation des plans d'actions environnementales:

- le Ministère de l'Habitat
- la Direction Générale de l'Environnement
- les Inspections de l'Environnement des wilayas de Annaba et de Constantine
- les Directions de la Santé Publique, de l'Hydraulique et de l'Industrie des wilayas de
Annaba et de Constantine, et leurs équipes techniques
- les Présidents d'Assemblées Populaires Communales des sites du projet (communes de Annaba,
El Bouni, Sidi Amar, Constantine, El Khroub, Aïn Habid) et leurs services techniques
- les bureaux d'études ayant aidé à préparer les fiches de projet
- les services communaux de santé publique
- l'Association Nationale pour la Protection de l'Environnement et la Lutte contre la Pollution.

La procédure d'évaluation présentée dans ce rapport est basée sur la norme sectorielle de la
Banque Mondiale en matière de "Projets d'habitat à grande échelle" figurant dans le
Enviromnental Assessment Sourcebook (Volume II, Chapitre 9).

Ce rapport passera successivement en revue les aspects suivants:
- le cadre politique, législatif et administratif du secteur de l'environnement en Algérie
- l'approche environnementale de la Banque Mondiale concernant les projets d'habitat
- la situation environnementale actuelle, sans le Projet, sur les sites concernés par le Projet,
- les impacts environnementaux de la mise en oeuvre du Projet,
- le plan de gestion environnementale du Projet
- les critères environnementaux d'éligibilité des sites du Projet.
Le dernier chapitre est consacré à la présentation des Plans d'Actions Environnementales des
sous-projets sélectionnés.



1 LE SECTEUR DE L'ENVIRONNEMENT EN ALGERIE CADRE POLITIQUE. LEGISLA TIF ET
ADMINISTRA TIF

1.1 Les institutions environnementales

1.1.1 Organisation institutionnelle

Le Ministère de l'Intérieur, des Collectivités Locales et de l'Environnement (MICLE) est
actuellement en charge du secteur environnemental par son Secrétariat d'Etat chargé de
l'Environnement. Le Secrétariat d'Etat s'est doté d'un organe légiférant: le Haut Comité pour
l'Environnement et le Développement Durable (HCEDD, créé par décret en décembre 1994) et
d'une agence nationale à vocation à la fois opérationnelle et technique la Direction Générale de
l'Environnement (DGE).
Au niveau décentralisé, ont été créées auprès de chaque wilaya (soient 48 au total) des Inspections
de l'Environnement de Wilaya (IEW) dirigées par un Inspecteur de l'Environnement assisté d'un
staff technique de taille variable. Ces Inspections de wilaya sont placées sous l'autorité centrale de
l'Inspecteur Général de l'Environnement, assistant le Directeur Général.

Au moment de leur création, les institutions environnementales`algériennes étaient confrontées
aux contraintes suivantes: (a) l'absence de politique et de priorités environnementales bien
défines, (b) la fragmentation et les redondances de fonctions entre la DGE et les ministères
sectoriels, (c) l'absence de délimitation nette entre responsabilités de la DGE, des ministères
sectoriels, et des inspections de l'environnement locales, ainsi qu'un faible niveau de suivi et de
soutien à l'échelle locale et nationale, et finalement (d) la capacité technique insuffisante pour
appréhender pleinement les problèmes environnementaux majeurs du pays. L'un des objectifs du
projet de la Banque Mondiale "Contrôle de la Pollution Industrielle" est d'améliorer cette
situation par des prestations d'assistance technique et de formation à la DGE.

Le GoA affiche désormais clairement sa volonté d'améliorer la gestion de l'environnement au
niveau national par le renforcement des pouvoirs et des moyens des institutions
environnementales par une réactualisation de la législation: révision des décrets sur les études
d'impact environnemental et sur les installations classées, publication d'un nouveau décret sur les
déchets dangereux, et par le renforcement des fonctions environnementales dans les ministères
sectoriels, notamment les ministères de l'industrie et de la santé.
Le GoA a également lancé la préparation d'un Plan d'Action National pour l'Environnement
(PANE) qui est actuellement en cours.

1.1.2 Le Fonds National pour l'Environnement

Par la Loi de Finances de 1992, le GoA a créé un Fonds National pour l'Environnement (FNE)
principalement alimenté par des sources parafiscales telles que la taxe de pollution applicable aux
industries depuis cette même année 1992. L'argent collecté par le FNE devrait servir
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essentiellement à la surveillance de l'environnement et des sources de nuisances, à la recherche et
aux études en matière d'environnement, à l'information et l'éducation pour l'environnement et à
l'attribution de subventions aux ONG environnementales.

1.1.3 La Direction Générale de l'Environnement (DGE)

La DGE, qui a incorporé les personnels et les moyens de l'Agence Nationale pour la Protection de
l'Environnement (ANPE) en 1995, est donc forte d'un effectif de plus de 100 ingénieurs et
techniciens et gère 3 laboratoires régionaux de l'environnement (Alger, Oran et Constantine) ainsi
que des stations de surveillance de taille plus modeste localisées dans les villes importantes de
Ain Defla, Bordj, Saïda, Mostaganem, Gardaïa et Annaba. Ces différents centres d'analyses sont
actuellement en cours d'aménagement et d'équipement.

1.1.3.1 Organigramme de la DGE
La DGE est constituée de 5 Directions, dont les fonctions ont été définies comme suit:

- la Direction de la prévention des pollutions et des nuisances, compétente pour mener les actions
tentant de prévenir toutes les formes de pollution et de nuisance comprenant les sous-directions

.de la ville et de l'environnement urbain

.de l'environnement industriel

.des risques majeurs et des technologies propres.

- la Direction de la préservation de la biodiversité et des espaces naturels, compétente pour mener
toute action tendant à prévenir la dégradation du milieu naturel et à préserver la diversité
biologique, comprenant les sous-directions

. de la protection des espèces et des espaces protégés

. de la préservation des sols contre la désertification et l'érosion

. de la protection des ressources naturelles et des écosystèmes

- la Direction de l'application de la réglementation et du contrôle, chargée de veiller au respect de
la réglementation en vigueur, de délivrer les visas et autorisations et d'approuver les études
d'impact sur l'environnement, comprenant les sous-directions

. de l'approbation des études d'impact, des autorisations et des visas

. du contrôle et du contentieux

. de la surveillance de l'environnement

- la Direction de l'éducation environnementale et de l'action internationale, compétente pour
mener toute action tendant -à promouvoir la protection de l'environnement et la coopération
internationale, comprenant les sous-directions

. de la diffusion de l'infornation juridique, scientifique et technique

. de l'action internationale

. de la formation et de la sensibilisation

. de la banque de données environnementales
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- la Direction de l'administration et des moyens, chargée de gérer les personnels, le budget, la
comptabilité et les moyens de la direction générale, d'assurer le recouvrement de la taxe sur les
activités polluantes et d'administrer le fonds national pour l'environnement, comprenant les sous-
directions

. du budget et de la comptabilité

. des personnels et des moyens

. du fonds national pour l'environnement

1.1.3.2 Attributions de la DGE

Les principales fonctions de la DGE sont:
- d'élaborer le PANE, la législation, les politiques et les stratégies nationales en matière
d'environnement, et de les soumettre pour avis au secrétariat du HCEDD
- de préparer les procédures et les normes environnementales et passer en revue les études
d'impact
- d'assurer la coordination opérationnelle et technique des actions environnementales
- d'examineir les demandes et délivrer les permis environnementaux aux établissements et
- de fournir des informations et des services techniques aux demandeurs.

1.2 La législation actuellement en vigueur

Le Gouvernement de la République Algérienne a adopté en 1983 une "loi cadre" relative à la
protection de l'environnement (loi n° 83-03 du 5 février 1983) qui énonce les principes généraux
de gestion et de protection de l'environnement à l'échelle nationale. Cependant, la mise en
application de nombreux articles a été retardée notamment à cause des délais imposés par la
procédure : l'application exhaustive de la loi nécessite en effet l'élaboration et la mise en oeuvre
de plus de 80 décrets. De plus, la mise en conformité des textes antérieurs relatifs à
l'environnement, non abrogés par la loi cadre, n'a pas été réalisée, ce qui pose un problème
permanent de cohérence et de compatibilité juridique. Actuellement, seule une trentaine de
décrets ont été publiés, parmi lesquels les importants décrets relatifs aux procédures d'étude
d'impact environnemental et à la réglementation en matière de rejets hydriques et atmosphériques.

1.2.1 Les champs d'application de la législation environnementale

1.2.1.1 Protection des eaux continentales
Les principes de la protection des eaux continentales sont énoncés dans le chapitre II du Titre III
de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement et dans le Titre IV
de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant Code des eaux. Ces lois défmissent les principes
d'autorisations et du contrôle des déversements, dans les eaux continentales, de substances
présentant des risques pour la vie animale et végétale. Les valeurs maximales de rejets d'effluents
liquides par les établissements industriels sont définies par le décret 93-160 du 10 juillet 1993 qui
charge également les Inspections de l'Environnement des wilayas (IEW) d'effectuer les contrôles.
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La compétence en ce domaine se partage entre le ministère chargé de l'environnement, le
ministère chargé de l'hydraulique et le ministère chargé de la santé. Le décret n° 93-163 du même
jour porte également l'institution d'un inventaire du degré de pollution des eaux superficielles,
sous la responsabilité des ministères chargés de l'environnement et de l'hydraulique.

1.2.1.2 Protection des eaux marines

Le chapitre III du Titre III de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de
l'environnement interdit notamment les opérations de déversement, d'immersion et d'incinération
de substances susceptibles d'altérer le milieu marin et ses usages, tout en prévoyant un dispositif
d'autorisation pour les opérations sans nuisances.
Il faut noter que l'Algérie a signé un grand nombre de conventions concernant la protection des
eaux marines, dont en particulier, la convention de Barcelone 1976 relative à la protection de la
mer Méditerranée et la convention d'Athènes 1980 (ratifiée en 1982) relative à la protection de la
mer Méditerranée contre les pollutions d'origine tellurique.

1.2.1.3 Protection de l'air

La protection de l'atmosphère fait l'objet du chapitre I du Titre III de la loi n° 83-03 du 5 février
1983 relative à la protection de l'environnement qui énonce les principes généraux destinés à
supprimer ou réduire les érmissions atmosphériques polluantes. La mise en application de ces
principes est l'objet du décret exécutif n° 93-165 réglementant les émissions atmosphériques de
fumées, gaz, poussières, odeurs et particules solides par des installations fixes, qui doivent être
inférieures aux normes de concentration en vigueur. Une procédure de prélèvements périodiques
d'échantillons à la source par l'IEW doit être définie par des arrêtés du ministre chargé de
l'environnement. En cas de non respect, le wali territorialement compétent peut, sur proposition
de l'IEW, prononcer la suspension provisoire du fonctionnement de l'unité responsable des
emissions.

1.2.1.4 Protection des écosystèmes

La protection de la flore, de la faune et des forêts ainsi que la réglementation des réserves
naturelles et parcs nationaux relèvent des Titres I et II de la loi n0 83-03 du 5 février 1983 relative
à la protection de l'environnement.
La loi n° 84-12 portant régime des forêts promulgue des articles relatifs à la protection et le
développement des forêts, à la conservation des sols et à la lutte contre l'érosion. Elle réglemente
notamment le défrichement, la protection contre les incendies, le pâturage, la construction et les
extractions de matériaux dans le domaine forestier. La compétence dans ce domaine est laissée
principalement au ministère chargé des forêts.
Les modalités de création et de classement des réserves naturelles et des parcs nationaux sont
définies par les décrets 87-143 et 87-144. Les décrets de création des parcs nationaux insistent
généralement sur le maintien de l'équilibre entre la protection de l'environnement et les activités
traditionnelles telles les activités pastorales et d'artisanat rural. Actuellement, 5 parcs nationaux
ont été créés selon cette procédure: Ahaggar, Djurdjura, Chréa, El Kala (non loin de Annaba) et
Tlemcen.
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L'Algérie adhère à de nombreuses conventions concernant la protection des espèces végétales de
la flore et dLe la faune, dont notamment la Convention internationale de Rome pour la protection
des végétauLx et la Convention de Ramsar sur la protection des zones humides dans le cadre de
laquelle a été classé le Lac Fezzara, situé à proximité de Annaba.

1.2.1.5 Santé environnementale et hygiène du milieu

L'hygiène ide l'environnement est tout d'abord régie à titre principal par les dispositions
législatives relatives à la santé et notamment la loi du 16 février 1985 relative à la protection et à
la promotion de la santé, modifiée et complétée par la loi n° 90-17 du 31 juillet 1990. Les articles
de cette loi s'appliquent particulièrement à la réglementation en matière de qualité des eaux de
boisson ou de baignade et des produits alimentaires. La compétence en la matière est
principalement laissée au ministère chargé de la santé, bien qu'au niveau local, les laboratoires
des institutions environnementales participent aux analyses des eaux de baignade.
La qualité cdes eaux de baignade est régie par le décret exécutif du 10 juillet 1993 qui définit les
modalités dLe prélèvements et d'analyses ainsi que les valeurs-seuils des paramètres physico-
chimiques et microbiologiques des eaux, très proches des standards internationaux définis par
l'OMS. Le pouvoir de décision d'interdiction de baignade revient au wali territorialement
compétent. Il faut noter que l'ANPE (et donc actuellement la DGE) est chargée par ce décret
d'effectuer les opérations de surveillance et d'en assurer le contrôle de qualité. Dans le cas
général, les analyses physico-chimiques des eaux de baignades sont confiées aux laboratoires de
l'environnement des wilayas (gérés par les IEW), et les analyses microbiologiques sont réalisées
par les laboratoires d'hygiène de wilaya, sous l'autorité de la Direction de la Santé Publique de la
wilaya (DSPW).

1.2.1.6 Installations classées et études d'impact

La réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et les
principes de leur nomenclature font l'objet du décret n° 88-149 du 26 juillet 1988. Le dossier
accompagnant la demande d'autorisation de création de telles installations doit comporter un
chapitre consacré aux effets de ces installations sur l'environnement (étude d'impact). Les
autorisations sont délivrées soit par le ministre chargé de l'environnement, soit par le wali
territorialement compétent.
Des décrets et ordonnances réglementent également l'usage des produits phytosanitaires (n° 67-
233), le rejet des huiles usagées (n0 93-161 et 93-162) et les huiles à base de PCB (n0 87-182)
Le décret n'' 90-78 relatif aux études d'impact sur l'environnement dispense de procédure d'étude
d'impact environnemental de nombreuses composantes de l'aménagement urbain, à savoir: les
réseaux de distribution de gaz, les voies publiques et privées à l'exclusion des autoroutes, les
réseaux d'assainissement, d'évacuation des eaux pluviales et de distribution d'eau, les
aménagements d'aires de sport, de loisir et de détente, les locaux à usage d'habitation, de service
pédagogique, sanitaire, artisanal et commercial, tous lotissements et toutes clôtures. Les
programmes d'amélioration de l'habitat entrent donc dans cette catégorie de projets exemptés
d'étude d'impact.
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1.2.1.7 Urbanisme et aménagement du territoire

La loi n° 90-29 qui fixe les délivrances de permis de construire et de lotir impose que l'instruction
de la demande de permis de construire doit tenir compte de l'harmonie des constructions projetées
avec les lieux environnants et du respect des dispositions législatives en vigueur en matière de
sécurité, d'hygiène et d'esthétique. Ce décret dispose également que l'alimentation en eau potable
et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation doivent être assurés conformément
au règlement en vigueur.
L'arrêté interministériel du n° 557 du 28 décembre 1992, signé conjointement par les ministères
chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de l'hydraulique et de la santé et portant sur la
coordination dans l'intérêt des plans d'urbanisme et des schémas d'alimentation en eau potable
(AEP) et d'assainissement, impose une concertation des représentations des ministères précités
dans les wilayas avant approbation de tout permis de lotir, de construire, et élaboration des Plans
d'Occupation des Sols (POS) et des Plans Directeur d'Aménagement Urbain (PDAU).
Le décret n° 87-91 du 21 avril 1987 fixe les modalités d'étude d'impact d'amnénagement du
territoire, dont l'objet est "d'analyser les incidences des projets et/ou des aménagement publics ou
privés, qui par l'importance de leur dimension, peuvent directement et/ou indirectement modifier
les formes d'organisation économique et urbaine d'occupation de l'espace, porter atteinte à la santé
publique, à l'agriculture et à la protection de la nature, à la conservation des sites et monuments".

1.2.2 La législation environnementale et les collectivités locales

La loi n0 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement définit clairement
dans son Article 7 le rôle des collectivités locales en tant que "institutions essentielles
d'application des mesures de protection de l'environnement". Ainsi, les collectivités locales sont
habilitées à entreprendre l'étude et l'exécution de travaux d'utilité publique nécessaires à la lutte
contre la pollution des eaux. Elles sont également autorisées à prescrire le raccordement des
effluents susceptibles d'altérer la qualité des cours d'eau au réseau d'assainissement ou aux
installations d'épuration qu'ils exploitent (Article 46).
La commune, représentée par l'Assemblée Populaire Communale (APC), est en charge, d'après la
loi n0 90-08 du 07 avril 1990 relative à la commune, de la préservation de l'hygiène et de la
salubrité publique, notamment en matière:
- de distribution d'eau potable,
- d'évacuation et de traitement des eaux usées et des déchets solides urbains,
- d'hygiène des aliments et des lieux et établissements accueillant le public,
- de lutte contre la pollution et de protection de l'environnement.
La commune prend également en charge la création et l'entretien d'espaces verts et de tout
mobilier urbain visant l'amélioration du cadre de vie (Article 108).
Les communes créent les services publics communaux en vue de satisfaire les citoyens,
notamment en matière d'eau potable, d'assainissement et d'ordures ménagères (Article 132).
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1.2.3 Evolution à court terme de la législation

Une des composantes du projet de la Banque Mondiale "Contrôle de la pollution industrielle en
Algérie", consistait à aider le renforcement de la législation environnementale. Les institutions
nationales en charge de l'environnement ont pu récemment élaborer des textes législatifs dont les
plus importants sont:

- la modification du décret relatif aux études d'impacts environnemental (n° 90-78), qui
concerneraient désormais toutes les catégories de projets,

- la modification du décret relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement
(n° 88-149), dont les autorisations seraient soumises à la mise en place de systèmes intégrés de
contrôle de la pollution, ainsi que

- le nouveau décret relatif à la manipulation, au transport et au stockage des déchets dangereux.
Ces textes sont actuellement finalisés et attendent leur passage devant le Conseil du
Gouvernement.

1.3 Développement du mouvement associatif

Les excès constatés par les populations en matière de pollution de l'air, des sols et des eaux, ont
donné naissance à de nombreux mouvements associatifs dans le domaine de l'environnement.
Développée sur un site particulièrement sensible, l'Association pour la Protection de
l'Environnement et la Lutte contre la Pollution de la wilaya de Annaba a pris très récemment une
plus grande envergure en devenant une association de portée nationale (ANPELP), après
autorisation du Ministère de l'Intérieur. Animée par de nombreuses personnalités, notamment
issues du milieu médical et de l'enseignement supérieur, cette association ouvre actuellement des
bureaux régionaux dans la plupart des wilayas du pays.

8



2 DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET

La description du projet exposée ci après s'inspire du document-cadre de la politique de
réinstallation du projet Résorption de l'Habitat Précaire, publié par la DUA du Ministère de
l'Habitat.

2.1 Contexte général

L'écart croissant entre la demande et l'offre de logement en Algérie, a conduit à une augmentation
du nombre de personnes par logement et un développement anarchique des bidonvilles et de
l'habitat précaire. En 1994, une étude du Ministère de l'Habitat montrait que près de 400.000
logements urbains ne répondaient pas aux critères de salubrité et d'habitabilité à cause de l'accès
inexistant ou réduit aux commodités urbaines, et que 120.000 logements précaires avaient besoin
d'être reconstruits en urgence. Plus récemment, la conjoncture en matière de sécurité a provoqué
la fuite des populations des zones rurales isolées et jugées peu sûres pour venir grossir les
bidonvilles de la région d'Alger. Les bidonvilles, avec l'ensemble des sites spontanés non-équipés
et les zones d'habitat précaire sont concentrés dans les grandes villes et couvrent actuellement une
surface totale de 17.000 ha sur l'ensemble du pays. De plus, ces zones où s'accumulent des
populations pauvres et souvent sans activité peuvent être propices au développement de la
délinquance et de l'insécurité. Elles constituent par conséquent une affaire de première priorité
pour le Gouvernement. Avant l'identification de ce Projet, des solutions alternatives ont été
envisagées, dont la principale aurait été un programme rapide avec peu de changement dans la
politique d'amélioration de l'habitat précaire. Il y a environ 10 ans et de nouveau en juin 1996, le
GoA a tenté d'éradiquer l'habitat précaire principalement dans la région d'Alger. Mais cette
politique s'est révélée coûteuse et peu efficace, les stratégies de déplacements de populations ne
se sont pas révélées satisfaisantes et les bidonvilles ont continué de s'accroître. Par conséquent, le
GoA a opté pour l'essai d'autres méthodes par l'intermédiaire du présent Projet, basé sur un cadre
politique durable.

2.2 Principes, composantes et objectifs du projet

Le Projet de Résorption de l'Habitat Précaire (RHP), envisagé par le Ministère de l'Habitat de
l'Algérie avec le concours de la Banque Mondiale s'insère dans la nouvelle politique de l'habitat
initiée par les pouvoirs publics qui consiste à:
- traiter le problème de la résorption de l'habitat précaire selon une vision globale à l'échelle
urbaine ou communale,
- introduire des critères précis d'identification des populations démunies ciblées afin de pouvoir
acheminer l'aide de l'Etat de manière plus efficace,
- mettre en place des mécanismes de participation des populations concernées à la réalisation des
projets d'amélioration des conditions d'habitat.

Ce projet comprendra deux composantes:
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- la composante Infrastructure et Logement: viabilisation (réseaux, voirie, électrification, etc.)
des terrains bâtis occupés et octroi des actes de propriété des terrains équipés, et construction de
logements évolutifs sur les terrains aménagés dans le cadre de la composante précédente et
assistance financière à l'amélioration des logements existants ou à la réalisation de nouvelles
constructions;
- la composante Renforcement des Capacités Institutionnelles du Ministère de l'Habitat et de la
Caisse Nationale du Logement.

Les opérations seront réparties en plusieurs sous-projets disséminés à travers le pays, groupés en
trois catégories:
- sous-projets de Résorption de l'Habitat Précaire (RHP) ou Relogement : viabilisation et
construction de logements évolutifs dans des quartiers occupés actuellement par des habitations
précaires el: dépourvus d'équipement,
- sous-projets de Restructuration de zones d'habitat urbain (RES): création et/ou réhabilitation
des infrastructures dans des quartiers mal ou sous-équipés,
- sous-projets d'offre et d'aménagement de Lotissements Préventifs (LP) : viabilisation et
construction de logements évolutifs sur des terrains actuellement inoccupés.

Dans le cadre de la phase de préparation, 12 sous-projets représentatifs des trois catégories sus-
mentionnées ont été sélectionnés dans un premier groupe de cinq wilayas : Annaba, Constantine,
Blida, et Tipasa (cf. Tableau suivant).

Liste des sous-projets du Projet RHP1

Site Commune Wilaya Type Maîtres Opérateurs
du sous-projet d'intervention d'ouvrage

Sidi Harb IV Annaba Annaba Relogement DU/MdH AFTWA (*)
Sidi Salem I El Bouni Annaba Relogement DU/MdH AFTWA (*)
MerzougAmar I Sidi Amar Annaba Relogement DU/MdH AADL (**)
Essaroual El Bouni Annaba Relogement DU/MdH AFTWA (*)
Draïbina I Ain Abid Constantine Restructuration DU/MdH AADL (**)
Haldebel Constantine Constantine Restructuration DU/MdH AADL (**)
Massinissa El Khroub Constantine Prévention DU/MdH AADL (**)
El Bordj Damous Tipasa Restructuration DU/MdH AFIC Zeralda (*)
Douar Messaoud Oued El Alleug Blida Restructuration DU/MdH AF Blida (*)
Maramane Blida Blida Relogement DU/MdH AF Blida (*)
Diar El Ba)ri Beni Mered Blida Sites and services DU/MdH AF Blida (*)
Ali Amar = Fouka Tipasa Restructuration DU/MdH AFIC Tipasa (*)
(*) Agences foncières locales
(**) Agence d'Amélioration et de Développement du Logement

2.3 Bénéfices attendus de la mise en oeuvre du projet

La mise en place et l'exécution de ce Projet permettra:

a vis à vis du secteur de l'Urbanisme
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- d'appliquer des normes d'urbanisation afin d'éviter une utilisation excessive des terres et des
déplacements importants de populations,
- d'améliorer l'offre de terrains viabilisés afin de contrôler le développement des bidonvilles,
- de régulariser le régime foncier,
- d'accroître la participation des petites et moyennes entreprises (PME), des associations locales et
des bénéficiaires, et
- d'améliorer l'efficacité en terme de gestion de prêts des services du Ministère de l'Habitat (MH)
et de son agence d'exécution, la Caisse Nationale du Logement (CNL).

* vis à vis des populations bénéficiaires
- d'améliorer de manière substantielle les conditions de vie et d'habitat de populations vivant dans
des conditions déplorables d'insalubrité, de promiscuité et de surpeuplement en leur offrant
gratuitement des logements évolutifs construits selon les règles de l'art,
- de donner à des populations vivant dans la précarité juridique (absence de titres de propriété)
l'opportunité d'accéder à la propriété des terrains sur lesquels sont bâties leurs maisons en
subventionnant la plus grande part de leur prix d'achat,
- de permettre aux familles relogées de développer un projet résidentiel de bonne qualité et au
moindre coût à partir d'une cellule évolutive de base, qui pourra répondre aux besoins résidentiels
générés par l'évolution de la taille et de la structure des familles.

Les ménages ciblés par les sous-projets de RHP se verront attribuer en toute propriété (avec titre
foncier) le lot (ou partie du lot) de terrain sur lequel ils ont installé de manière illicite (absence de
documents fonciers authentifiés) leurs baraques, comme le prouvent d'ailleurs toutes les études
socio-économiques réalisées sur les sites sélectionnés. Les opérateurs publics en charge des sous-
projets, après les études techniques, entameront la viabilisation des sites et leur branchement aux
VRD à la charge du Trésor Public, puis réaliseront la construction de maisons individuelles sur
une partie des parcelles attribuées dont le noyau de base sera entièrement financé par l'Etat. A
l'issue des travaux, ces maisons seront cédées en toute propriété aux ménages relogés, à charge
pour eux de s'acquitter des travaux de finition et du prix de cession du terrain d'assiette.

En ce qui concerne les ménages vulnérables d'un point de vue social et économique, il existe à
l'heure actuelle auprès de certaines communes hébergeant des sous-projets de RHP des
dispositions institutionnelles nouvelles de prise en charge sociale (cellule de proximité, antennes
locales du Ministère de la Solidarité Sociale) qui pourraient accompagner l'action résidentielle
stricto-sensu et contribuer à injecter plus d'efficience dans l'action de solidarité. Les ménages
faisant partie de cette catégorie qui seraient incapables d'assurer les frais de l'opération de
réinstallation sur le site dans les conditions décrites ci-dessus se verront offrir s'ils le désirent, un
relogement définitif en habitat social.

Il faut ajouter que les analyses sociologiques existantes dans le contexte algérien montrent de
manière très nette que le risque d'endettement encouru par les populations résidant dans les
bidonvilles est minime. Elles indiquent que la détention d'un titre de propriété ouvre en général la
voie à des stratégies de mobilisation des ressources matérielles et immatérielles diverses
possédées par les ménages dans leur région d'origine.
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2.4 Aspects sociaux liés au déplacement et la réinstallation des populations
Ces aspects font l'objet d'un rapport séparé (Annexe 12 du PAD) qui traite en détail de la
réinstallation.

2.4.1 Principes généraux

Afin de limiter le plus possible les impacts sociaux liés au déplacement et la réinstallation des
populations, la mise en oeuvre du projet se fera selon les principes suivants:

- éviter autant que possible tous déplacements de populations, même à l'intérieur du site et, quand
cela n'est pas'faisable pour des raisons techniques, les minimiser en les réalisant de préférence à
l'intérieur du périmètre d'opération, de manière à réduire les causes de perturbations au niveau
des modes d'ancrage des ménages à leur environnement social et économique immédiat. Quand
le déplacement d'une partie de la population ciblée sera requis, on veillera à fournir à cette
dernière l'opportunité de retrouver ou d'améliorer ses standards de vie.

- adopter des plans de réinstallation progressifs, procédant d'un planning d'installation des
habitants résidant à proximité immédiate des premiers îlots de constructions achevées, puis
continuer le processus par îlots jusqu'à épuisement de la population bénéficiaire. Il est sous-
entendu que les premiers îlots à aménager seront programmés dans les zones non construites
situées à l'intérieur du site, de façon à minimiser les destructions de baraques et à éviter les
déplacemernts provisoires.

- veiller à ce que l'information au sujet du planning de réinstallation parvienne à la population
affectée et lui donner la possibilité de s'impliquer directement, par l'intermédiaire de ses
associations représentatives et en fonction des prérogatives qui leur sont dévolues par les lois
algériennes, au processus de réinstallation.

A terme, les avantages retirés par ces populations en terme d'amélioration des conditions
d'habitat et de vie et en terme de régularisation du statut juridique à l'issue des opérations de
réinstallation dans des habitations en dur, de restructuration ou de création de sites d'installation
préventifs compensent donc très largement les désavantages liés à leur déplacement de quelques
mètres de leurs sites d'habitation initiaux et/ou de la perte de leurs baraques.

2.4.2 Organisation du programme

Le Projet RHP sera principalement piloté par le Ministère de l'Habitat qui assurera la mission de
supervision et de coordination au niveau central à travers une cellule permanente attachée à la
Direction de l'Architecture et de l'Urbanisme.

L'aspect fmancier de l'opération sera géré au niveau central par la Caisse Nationale du Logement
(C.N.L.), dépositaire du Fonds National au Logement (FONAL), à travers son organe le Comité
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des Aides RHP qui supervisera l'affectation des aides aux différents organismes d'exécution
locaux.

Les organismes d'exécution seront:
- d'une part, les Maîtres d'ouvrage : les directions de l'Urbanisme de Wilaya auxquelles sera
confiée la mission de gestion des différents aspects (étude, financement, conception du
programme, etc.) concernant la faisabilité des sous-projets implantés sur leur territoire et
- d'autre part les " opérateurs " qui auront pour tâche d'exécuter les programmes montés par les
premiers. Ces opérateurs identifiés au niveau local sont généralement des Agences Foncières
communales ou intercommunales, des Agences Régionales ou antennes de l'Agence pour
l'Amélioration et le Développement du Logement (AADL), qui fonctionnent généralement
comme maîtres d'ouvrage délégués. Ces agences assureront notamment les tâches de recensement
des populations, d'achat de l'assiette foncière des sites concernés et de gestion physique et
humaine du plan de réinstallation, en ce qui concerne l'aspect financier et légal de l'opération
(recouvrement des coûts, délivrance de titres fonciers, etc...).
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Schéma organisationnel du projet RHP
- enfin les maîtres d'oeuvre, les contractants (bureaux d'études, entreprises de travaux publics ou
de construction, tâcherons) auxquels seront confiées les missions ponctuelles d'étude, de
viabilisation et de réalisation des habitations sous contrats.

L'ensemble du dispositif organisationnel mis en place pour la prise en charge du programme RHP
peut être résumé par le schéma suivant:

2.5 Suivi et évaluation de la réinstallation

2.5.1 Indicateurs de suivi de la réinstallation
Les indicateurs de performance suivants seront adoptés pour évaluer les activités de
réinstallation:
- intrants: équipes de réalisation mises en place pour l'exécution de chacune des phases de la
réinstallation (moyens humains et matériels); enquêtes et inventaires produits par les opérateurs
locaux à l'achèvement de chaque phase de réinstallation.
- produits: logements construits et livrés (nombre, qualité, superficie, degré de finition, etc.) par
phase et pour l'ensemble du sous-projet; résidences ou entreprises compensées ou déplacées au
niveau de chaque phase d'exécution.
- résultats: rétablissement ou amélioration de certains indicateurs de niveaux de vie facilement
mesurables: taux d'occupation par logement (T.O.L.) et par pièce (T.O.P.), amélioration ou
détérioration des indices d'équipement ménager, etc. ; coûts nets assumés par les ménages (avec
des fourchettes acceptables) lors du processus de réinstallation (branchement aux VRD,
équipement ménager, etc.); part des nouvelles charges fixes (électricité, eau, etc.) dans les
budgets des ménages, etc. ; taux de glissement pour les ménages incapables ou ne souhaitant pas
se retrouver dans de nouvelles conditions et les modalités de traitement de ces ménages.

2.5.2 Opérateurs du suivi de la réinstallation

Les organismes qui seront chargés du contrôle de la réinstallation au niveau de chaque sous-projet
sont:
- la Direction de l'Urbanisme de la wilaya qui contrôlera l'ensemble des aspects techniques de la
réinstallation,
- l'Assemblée Populaire Communale qui contrôlera les aspects humain et social de l'opération en
concertation avec les associations de bénéficiaires de la réinstallation,
- des Bureaux d'Etudes ou des opérateurs locaux spécialisés auxquels pourraient être confiées des
missions d'expertise, de vérification et de contrôle sur des aspects ponctuels des opérations
(Etudes socio-économiques, visites de chantiers, etc.).
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3 APPROCHE ENVIRONNEMENTALE DE LA BANQUE MONDIALE CONCERNANT LES PROJETS
D 'AMELIORA TION DE L 'HABITA T

Bien que, selon la législation algérienne en vigueur actuellement, les projets en matière d'habitat
ne soient pas soumis à l'étude d'impact environnemental, le projet a fait l'objet d'une étude
d'impact environnemental, telle que définie par la Directive Opérationnelle 4.01 de la Banque
Mondiale, afin de s'assurer que la réalisation et l'existence du projet n'aient pas d'effets
dommageables majeurs sur l'environnement, qui pourraient compromettre le caractère durable du
projet. Par ]e fait que sa mise en oeuvre impliquera des déplacements involontaires de populations,
le présent projet est classé Catégorie A. L'étude d'impact comprend les volets suivants:
description du projet, données de base, impacts environnementaux, analyses éventuelles des
alternatives, plan d'amélioration des impacts, définition des besoins en gestion et formation
environnementales, plan de suivi, schéma de coopération entre organisations et consultations des
communautés affectées par le projet et les ONG locales. La directive de la Banque Mondiale
intègre l'évaluation environnementale dans la phase de préparation du projet, notamment au
niveau du choix des sites de sous-projets.

Dans le cas de ce projet, l'étude environnementale a été conduite par sous-projet, sur la base d'une
check-list d'évaluation environnementale remplie par les maîtres d'ouvrage, à savoir les
Directions de l'Urbanisme des wilayas. Cette check-list a permis de recueillir les données
essentielles concernant:
- les critères environnementaux de sélection des sites (cf. § 7)
- le milieu naturel: données de base, risques naturels, composantes naturelles (zones sensibles)
- le milieu humain: sites d'intérêt culturel et infrastructures publiques
- les conditions d'hygiène : collectes des eaux pluviales, des eaux usées et des ordures ménagères
- les pollutions et nuisances : pollutions provenant du site, sources de pollution extérieures,
épidémies
- les activités économiques et équipements socio-collectifs implantés sur le site du sous-projet
- les possibilités de raccordement du site aux réseaux communaux d'infrastructure urbaine
- la nécessité du déplacement de population
- les activités des associations de quartier agissant dans l'aire d'intervention.
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4 SITUA TION ENVIRONNEMENTALE DES SITES DU PROJET A VANT SA MISE EN OEUVRE

L'exposé qui suit présentera les caractéristiques environnementales des sites du projet, considérés
dans leur globalité, en insistant particulièrement sur les sites critiques pour chaque domaine traité.
La description plus précise des situations environnementales site par site est détaillée dans les
plans d'actions environnementales présentés au chapitre 8 de ce rapport.

4.1 Risques naturels

4.1.1 Risques sismiques

Le Nord de l'Algérie, où sont localisés l'ensemble des sites du projet, est soumis à des mouvement
sismiques. Les sites du projets sont localisés en zones de moyenne sismicité l l sites sont en
zone sismique Il et 1 site en zone sismique III. Les habitations algériennes formelles sont
construites selon des normes parasismiques, ce qui limite les impacts des tremblements de terre.
Cependant, sur certains sites de bidonvilles, que le Projet résorbera, tels que Merzoug Amar ou
Essaroual ou Douar Messaoud, les constructions précaires sont construites par les populations
totalement ou partiellement à l'aide de bois, de tôles et autres matériaux de récupération. En cas
de secousses, mêmes modérées, ces habitations sont beaucoup plus vulnérables et les risques de
dommages pour les résidents beaucoup plus importants.

4.1.2 Risques d'inondation
Le risque d'inondation naturelle existe sur le site de Douar Messaoud. L'oued des "Cinq Palmiers"
qui s'écoule à proximité atteint en effet un niveau critique en saison pluviale environ tous les 5
ans, à cause de son faible gabarit qui sera redimensionné par le Projet.
Le risque d'inondation naturelle par débordement de cours et de plans d'eau n'est pas significatif
en ce qui concerne Merzoug Amar, situé à proximité du Lac Fezzara. Le niveau de ce lac est en
effet contrôlé par un canal d'assèchement muni de vannes. Le fond du canal se situe environ 1 0 m
en dessous du niveau le plus bas du site et ses berges ont été surélevées. De plus, aucune
inondation n'a jamais été constatée sur le site depuis que ce lac fait l'objet d'observation, soit plus
de 150 ans.
Les risques d'inondation par débordement de marées sont quant à eux quasi inexistants sur la côte
méditerranéenne

4.1.3 Risques de glissements de terrains

Bien que certains sites soient localisés sur des pentes fortes, tel que Sidi Harb (jusqu'à 40%), la
nature non gonflante des sols et leur enrochement important diminuent fortement les risques de
glissements de terrain.
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4.2 Etat de préservation des milieux naturels

Les milieux naturels existant à proximité des sites sont de 3 types:
- les prairies sèches et rocailleuses, rencontrées par exemple à la périphérie de Massinissa ou
Draibina. Ces écosystèmes, résultant souvent des feux de forêt, sont relativement pauvres en
espèces animales et végétales.

- les zones boisées, qui bordent les sites d'Essaroual et de Sidi Harb.
A Essaroual, la forêt n'est en fait qu'une plantation d'eucalyptus gérée par la Direction des Forêts.
Ce type de plantations constitue toujours un écosystème très pauvre en espèces végétales, étant
donnée l'agressivité écologique de l'essence cultivée.
La forêt de Sidi Harb est une forêt naturelle couvrant le massif de l'Edough, avec une végétation
arborée qui se raréfie en bas des versants, au contact de la zone urbaine. De plus, la dégradation
s'est accrue par la construction illicite de plusieurs baraques à l'intérieur du périmètre forestier,
qui est d'ailleurs faiblement matérialisé et non signalé.

- le littoral méditerranéen, bordant les sites de Sidi Salem et de Cité El Bordj.
Dans les 2 cas, les plages sont le réceptacle d'eaux usées et de déchets urbains plus ou moins
éparpillés, qui gâchent considérablement leur potentiel touristique. La plage de Sidi Salem est
depuis longtemps interdite à la baignade, quoique ses caractéristiques physico-chimiques
semblent s'améliorer significativement d'après les résultats récents d'analyses, probablement par
suite de la forte réduction des rejets hydriques d'ASMIDAL (phosphogypse, etc).

4.3 Conditions de vie des populations: situation sans le Projet

4.3.1 lnsaliubrité des habitations

Trois types de constructions sont en grande majorité présents sur les sites habités du projet:
- habitations entièrement constituées de tôles, bois et autres matériaux de récupération. Ce type
d'habitations se trouve en grande majorité dans les bidonvilles de Essaroual et Merzoug Amar
- habitations comportant une cellule en dur, avec des extensions, notamment latrines et lieux
d'aisances, en matériaux de récupération. Ce type d'habitations est majoritaire sur la plupart des
sites de relogement
- habitations entièrement en dur, majoritaires sur les sites de restructuration.

Les conditions environnementales les plus critiques se rencontrent bien évidemment dans les
bidonvilles. Ces baraques sont de très faible hauteur de plafond, avec un sol mal couvert, sans
aucune isolation thermique ni phonique. La ventilation y est de plus très faible à cause de la taille
réduite des fenêtres, ce qui favorise le contact avec des agents allergènes (acariens et blattes)
d'autant plus que de tels logements sont difficiles à nettoyer et à traiter contre les insectes. Les
résidents y sont soumis à de néfastes conditions d'hygiène, de promiscuité et d'inconfort qui se
répercutent très vraisemblablement sur leur état de santé. Dans les constructions partiellement en
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dur, si les conditions de vie sont sensiblement moins critiques, l'inconfort et l'insalubrité y sont
également très probablement responsables d'impacts sanitaires néfastes.

4.3.2 Approvisionnement en eau potable

La plupart des habitations installées sur les sites du projet ne sont pas alimentées par un réseau de
distribution d'eau potable. La collecte de l'eau se fait au niveau de bornes-fontaines ou de
fontaines publiques équipées de bassin, parfois souillé par les animaux d'élevage. Cette collecte
par récipient, souvent effectuée par les enfants, est pénible et constitue un important gaspillage de
temps. De plus, le risque de contamination de l'eau potable par ces récipients de matière plastique
qui restent longtemps dehors, n'est pas négligeable.

4.3.3 Proximité des animaux d'élevage

Sur le site de Draibina, de nombreux ovins et caprins sont élevés et circulent librement entre les
habitations. La promiscuité avec ces animaux peut être à l'origine de problèmes d'hygiène,
notamment pour les enfants, qui passent beaucoup de temps à jouer en dehors des habitations.

4.3.4 Rejets des eaux usées

Sur la grande majorité des sites habités, le réseau de collecte des eaux usées n'existe pas ou est
très défectueux: il s'agit parfois d'ouvrage communautaires, simples collecteurs partiellement
enterrés et souvent obstrués et percés, débouchant dans le milieu naturel à la limite du quartier.
Les eaux usées ménagères et les eaux vannes sont généralement rejetées dans des puits perdus, ou
plus fréquemment dans des petits ruisseaux ou talwegs très peu profonds, après ou non passage
dans une fosse septique qui ne fait souvent office que de simple décanteur. Ces eaux usées
circulent donc très généralement entre les habitations pour s'accumuler dans des points bas des
quartiers, où elles constituent des flaques nauséabondes à la portées des enfants, leur faisant
courir de graves risques de contamination.

4.3.5 Etat de la voirie

La plupart des sites habités du projet n'ont pas de réseau de voirie formel mais seulement un
enchevêtrement non structuré de pistes poussiéreuses ou rocailleuses, avec de nombreux dos
d'ânes et cassis, et de largeur très variable, parfois même le long d'un même tronçon. Ces voies
sont très souvent impropres à la circulation des automobiles, et encore moins à celle des engins de
collecte des ordures ménagères. Lorsqu'un véhicule s'y hasarde, il met souvent en péril la sécurité
des piétons, non isolés de la bande carrossable, et le confort des riverains, en frôlant les
habitations dans les tronçons très étroits.
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4.3.6 Collecte des ordures ménagères

L'état du réseau de voiries entrave ou empêche, sur la totalité des sites habités du projet, la
circulation des camions communaux chargés de la collecte des ordures ménagères. De plus, seuls
quelques rares points fixes d'entreposage ont été aménagés en limite des quartiers, que les
résidents négligent souvent à cause de la distance à parcourir. Par conséquent, les ordures
ménagères se trouvent généralement éparpillées sur le sol, comme c'est le cas à Merzoug Amar,
ou jetées dans des petites dépressions de sol, où elles séjournent longtemps à la portée des
enfants, comme à Draibina, par exemple, ou encore, elles vont obstruer les lits des oueds ou des
caniveaux de collecte des eaux pluviales, comme à Sidi Harb ou à Essaroual.
Une ancienne décharge publique existe à proximité du site de Sidi Salem. Cette décharge est
délaissée depuis le transfert de la totalité des déchets de la région de Annaba vers la décharge de
Berka Zarga, éloignée des agglomérations et où un programme de tri et compostage des déchets
est actuellement à l'étude. La décharge de Sidi Salem est actuellement recouverte de terre et sera
bientôt nivelée et bétonnée pour en faire une zone commerciale multi-services.

4.3.7 Stagnation des eaux pluviales

Le réseau de drainage des eaux pluviales est généralement inexistant ou parfois sous-dimensionné
sur les sites habités du projet. Il en résulte, pour les sites à pentes très faibles (Sidi Salem,
Merzoug Amar), où présentant des petites dépressions (Draïbina), une stagnation plus ou moins
prolongée des eaux en périodes pluvieuses, qui sont souvent mélangées aux eaux usées et en
étendent la portée spatiale des nuisances. De plus, les eaux de pluie non canalisées causent parfois
des débordement des fosses septiques, ainsi qu'il a été constaté à Maramane.

4.3.8 Exposition des résidents aux accidents

Sur la quasi totalité des sites habités du projet, la situation sécuritaire des résidents est mise en
péril par:
- les branchements électriques sauvages
- l'absence d'éclairage public
Sur le site, une conduite de gaz passe à 350 m du site d'Essaroual, mais ne constitue pas un
danger, étant donnée sa situation et le respect de la servitude non constructible de 150 m de part et
d'autre.

4.3.9 Pollution de l'air

Les problèmes de pollutions industrielles susceptibles de se répercuter sur la santé des
populations des sites du projet sont concentrés dans la région d'Annaba.
Deux grandes unités industrielles polluantes sont en effet installées dans cette région, il s'agit de:
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- l'usine d'engrais de ASMIDAL, dont les chaÎnes de fabrication d'acide sulfurique, sulfuriques et
nitriques sont à l'origine de fortes émissions toxiques d'oxydes de soufre et d'oxydes d'azote
- le complexe sidérurgique ENSIDER, responsable de très importantes émissions de poussières.

En 1994, une étude d'impact de la pollution industrielle sur la santé des populations dans la région
d'Annaba a montré les effets sanitaires néfastes de ces émissions (sur la santé publique),
notamment au niveau de la commune d'El Bouni, particulièrement soumise aux émissions
d'ASMIDAL par sa proximité (3 km) et sa position par rapport aux vents dominants. Cette étude
a aussi montré la prédominance des poussières et des oxydes de soufre (SO2 ) en tant qu'agents
nocifs pour la santé respiratoire.

Cependant, depuis 1995, la mise en oeuvre du projet de la Banque Mondiale "Contrôle de la
pollution atmosphérique en Algérie", a eu pour conséquence:

- concernant ASMIDAL:
. l'arrêt définitif des unités de production d'acide sulfurique et phosphoriques, responsables
de la quasi-totalité des émissions d'oxydes de soufre
. la nette diminution définitive de la production d'acide nitrique (réduite aux besoins
propres de l'usine), responsable des émissions d'oxydes d'azote
. la diminution et l'amélioration définitives de la manutention des matières premières des
engrais, responsables d'émission de poussières.

- concernant ENSIDER:
. la mise en place d'électrofiltres sur les sources d'émissions de poussières les plus
importantes: l'atelier Préparation Matières Agglomérées n° 2 et le haut-fourneau n° 2,
ensemble responsables du rejet de 7800 tonnes de particules par an en 1994
. d'autres dispositifs antipollution étant prévus sur toutes les autres sources d'émissions à
l'horizon 2000.

Il en résulte qu'à la fin de l'exécution du projet RHP (an 2000), le niveau de pollution
atmosphérique d'origine industrielle dans la région de Annaba aura considérablement diminué,
pour atteindre des valeurs correspondant à un risque acceptable pour la santé publique.

De plus, il faut prendre en considération l'exposition des sites les plus proches des unités
industrielles:

- le site d'Essaroual, trop éloigné d'ASMIDAL (8 km) pour en subir les émissions, mais plus
proche d'ENSIDER (6 km) est protégé des émissions du complexe sidérurgique par le relief les
séparant,

- le site de Sidi Salem, très proche d'ASMIDAL (2 km) est soumis à des vents exposants (vents
du nord-est) de très faible fréquence annuelle (5%), en conséquence de quoi son exposition est
très modérée. Une modélisation spatiale de la répartition annuelle des concentrations en SO2
provenant de ASMIDAL, réalisée d'après un modèle gaussien lors de l'étude d'impact de la
pollution industrielle sur la santé publique (1994), et présentée en Annexe 1, montre que sur le
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site de Sidi Salem la concentration annuelle en S02 ne dépassait pas, avant la réduction des
émissions, la norme européenne d'exposition à long terme, soit 50 pig/m 3, alors que la
concentration moyenne est supérieure à 100 p.g/m3 près du centre d'El Bouni (cité El Bouni).

En conclusion, les sites de Sidi Salem et d'Essaroual ne sont pas soumis à des émissions
atmosphériques industrielles qui pourraient se répercuter significativement sur la santé de leurs
populations.

4.4 Sites d'intérêt touristique et historique

Trois lieux d'intérêt touristique et historique ont été inventoriés à plus ou moins grande proximité
des sites du projet:

- un site préhistorique de dolmens, à une dizaine de km de Draibina. Ce site n'est ni protégé ni
valorisé, mais demeure intact étant donné la très faible densité de la population dans sa périphérie.

- le tombeau antique du chef numide Massinissa, qui a donné son nom au quartier, à 1 km du site
aménagé par le projet. Le tombeau bien conservé est situé au sommet d'une colline rocailleuse
aux versants très pentus, pénibles à gravir et il est protégé par une clôture fermée.

- le fort colonial de Cité El Bordj, qui se dresse dans l'enceinte du site à réhabiliter. Ce bâtiment
historique est également d'un grand intérêt touristique par sa situation en sommet de colline qui
permet une belle vue panoramique. Non seulement ce site n'est pas valorisé, mais il est de plus
occupé illicitement par 3 ménages.
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5 LES IMPACTS DU PROJET SUR L 'ENVIRONNEMENT

La procédure d'évaluation est basée sur la norme sectorielle de la Banque Mondiale en matière de
"Projets d'habitat à grande échelle" figurant dans le Environmental Assessment Sourcebook
(Volume II, Chapitre 9). La revue environnementale exposée ci-après reprend les 17 aspects de la
norme, même si la présentation en est différente pour une meilleure adaptation aux spécificités du
projet.

5.1 Impact sur l'usage des terres

Les sites du projet sont installés soit en zones urbaines, soit en zones périurbaines ou semi-rurale,
sur des portions de terres sans vocations particulières d'intérêt public, tel que l'usage agricole,
forestier ou écologique. En particulier, les sols des sites sont généralement très peu propices à
l'agriculture par leur caractère sableux (Hessaroual, Merzoug Amar, Sidi Salem, etc.) ou très
rocailleux (Sidi Harb, Massinissa, etc.). La mise en place d'aménagements urbains sur les sites ne
constitue vraisemblablement dans aucun des cas une dévalorisation de leur usage potentiel. De
plus, il est important de rappeler que les sites du projet sont en totalité enregistrés sur le POS des
communes comme zones à urbaniser, avec l'approbation des institutions locales de
l'environnement et de l'agriculture.

5.2 Impact sur les zones écologiques fragiles

Aucun des sites du projet n'est localisé au sein d'une zone d'intérêt écologique particulière. Les
surfaces forestières qui bordent certains des sites tels Sidi Harb ou Essaroual ne sont pas peuplées
d'espèces endémiques mais il s'agit majoritairement de plantations d'eucalyptus gérées de manière
rationalisée par la Direction des Forêts. Ces forêts n'abritent pas d'espèces en danger. De plus, le
projet ne comporte aucune opération de déboisement ni introduction d'espèces végétales
importées envahissantes.
La seule zone écologique sensible se trouvant à proximité d'un sous-projet est le Lac Fezzara,
classé comme zone humide protégée par la convention de Ramsar, et situé environ à 6 km à
l'ouest du site de Merzoug Amar. Cependant, étant donnés l'éloignement et la position aval du site
par rapport aux écoulements des eaux du lac, ni les travaux d'aménagement et de construction, ni
l'existence ultérieure de ce site aménagé n'auront d'influence sur la vie des espèces sauvages
végétales ou animales peuplant le lac, de manière permanente ou périodique (oiseaux migrateurs).
En particulier, le rejet des eaux usées se fera dans le canal d'assèchement du lac, en aval du plan
d'eau.
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5.3 Impacts sur la qualité des eaux superficielles et marines

Les réseaux de collecte des eaux usées et pluviales créés ou réhabilités par le projet peuvent
aboutir soit dans le réseau général de la commune, soit directement en milieu naturel, dans le lit
d'un oued.

Les réseaux communaux concernés acheminent les effluents:
- vers des stations d'épuration de type boues activées (station de Constantine pour le site
Haldebel) ou bassins de lagunage (station de Annaba, nouvellement réhabilitée, pour le site de
Sidi Salem et Essaroual). A Damous, ou le rejet se fait actuellement en mer sans traitement, la
création d'ume station d'épuration est très prochainement prévue par la Direction de l'Hydraulique
de la Wilaya (DHW). Cette station traitera en particulier les effluents du site de Cité El Bordj.
- vers un oued, sans dispositif de traitement, comme c'est le cas pour les sites de Massinissa et de
Draibina. I]L faut noter que pour ce dernier site, le réseau de la commune de Aïn Habid, après un
cheminement de 2 km dans un grand collecteur, se déverse dans un petit talweg qui circule dans
une zone agricole inhabitée, au fond duquel les eaux s'infiltrent en totalité, bien avant que ce
talweg ne rejoigne un oued plus important.
Dans un seul cas, le site de Sidi Harb, le réseau périphérique qui en recueille les eaux usées se
déverse directement en mer après transfert par un canal bétonné à ciel ouvert (canal dit "de la
plaine ouest") qui reçoit déjà une grande partie des eaux usées de la commune de Annaba, et pour
lequel aucune solution de traitement ne semble envisagée à court terme.

Les rejets directs de sites en milieu naturel ne concernent que le site de Merzoug Amar, qui
déversera dans le canal d'assèchement du lac Fezzara, lui même aboutissant à l'oued Seybouse
puis à la mer, à 25 km. Il faut noter que ce cheminement est suivi par la totalité des eaux usées
des communes de El Hajar et Sidi Amar. Un dispositif de décantation primaire est prévu pour
Merzoug Amar avant le rejet dans le canal, dont la gestion et l'entretien seront assurés par la
commune de Sidi Amar. A moyen terme, la DHW de Annaba affirme pouvoir réaliser un grand
collecteur recueillant les eaux usées de El Hajar et Sidi Amar pour les emmener vers la station de
lagunage de Annaba.

D'une manière générale, les déversements d'eaux usées à partir des sites du projet n'auront pas
d'impact significatif sur la qualité des eaux de surface, soit par l'existence de dispositifs de
traitement, soit par la très faible importance de leur débit par rapport aux autres sources d'eaux
usées déversant dans les mêmes réceptifs. Le traitement des eaux usées avant rejet est un
problème qui ne peut être résolu que de manière globale, pour la totalité des habitations de chaque
commune.

D'autre part, les nappes souterraines, notamment celles exploitées pour l'eau potable sont très
généralement profondes et peu sensibles aux pollutions superficielles, notamment au niveau des
contaminations microbiologiques, qui sont les seules à redouter dans le cas de rejets purement
urbains.
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5.4 Impact sur le ruissellement pluvial et l'érosion des sols

Le problème de ruissellement intense des eaux pluviales se pose pour les sites de Sidi Harb et
Merzoug Amar, localisés au bas de versants de collines à fortes pentes. Pour atténuer le risque
d'érosion des sols, le projet a prévu dans les 2 cas la création ou le redimensionnement d'un fossé
de colature en amont du site ("canal de ceinture"), qui recueillera les eaux de ruissellement et les
acheminera dans le réseau d'évacuation aérien des eaux pluviales.

5.5 Impacts d'origine naturelle sur la santé et la sécurité des résidents

Les risques naturels ont été précédemment passés en revue (cf. § 4.1). Le processus de sélection
des sites (cf. ultérieurement § 7.1) a permis d'éliminer la plupart des dangers liés aux risques
naturels.

5.5.1 Risques liés à l'activité sismique

Le risque lié à l'activité sismique est présent partout sur le territoire nord-algérien à plus ou moins
grande intensité. Les risques sismiques seront atténués par l'application des normes de
construction parasismiques en vigueur dans le pays, techniques auxquelles les architectes
algériens sont tout à fait rompus. Il faut noter que sur certains sites, tels que Merzoug Amar ou
Essauroual, le remplacement des actuelles baraques en tôles par des constructions en dur
diminuera considérablement les dommages physiques sur les populations en cas de tremblements
de terre.

5.5.2 Risques liés aux inondations

Le risque d'inondation n'existe réellement que sur le site de Cité El Bordj, à cause des
débordements de l'oued des Cinq Palmiers. Le projet prévoit le curage et le redimensionnement
de cet oued, afin d'éliminer définitivement le risque d'inondation.
Pour certains sites, de topologie plane, où les eaux pluviales ont tendance à stagner, la réfection
de la voirie et du réseau de collecte des eaux pluviales, généralement groupé avec les réseaux des
eaux usées (assainissement unitaire) se traduira par une évacuation des eaux nettement améliorée.

5.5.3 Risques liés aux glissements de terrain

Les risques de glissement de terrain n'affectent pas les sites du projet (cf 4.1.3)
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5.6 Impacts d'origine humaine sur la santé et la sécurité des résidents

Les risques anthropiques actuels pour les résidents sont de 2 origines:
- origine externe, liée à des facteurs de risques extérieurs : conduite de gaz, pollution
d'installations industrielles proches, décharges publiques et industrielles, nuisance sonores dues
aux grands axes routiers et aux aéroports.
- origine interne, liée à la vie, aux activités et à la densité des résidents : contacts avec les eaux
usées et les ordures ménagères, promiscuité avec les animaux d'élevage, pollutions diverses dues
aux activités artisanales, sécurité des branchements électriques informels, absence d'éclairage
public, risques d'accidents de la circulation.

5.6.1 Risques anthropiques d'origine externe aux sites

Les risques d'origine externe ne pourront être réduits par la réalisation du projet. Cependant leur
portée est relativement réduite comme il a été montré dans le précédent chapitre 4 "Situation
environnementale actuelle". Ces considérations s'appliquent en particulier:
- à la concluite de gaz à proximité du site d'Essaroual, située à plus de 300 mètres avec une
servitude biien respectée,
- à la pollution de l'air liée aux émissions de l'usine d'engrais ASMIDAL sur le site de Sidi Salem,
qui a significativement diminué depuis 1995 et qui affecte peu le site, à l'abri des vents dominants
(cf § 4.3.9). Les inversions de températures ne sont pas rares sur la plaine de Annaba, mais
essentiellement dues au glissement de l'air froid le long du massif de l'Edough, phénomène très
atténué au bord de mer.
- à l'ancienne décharge publique à proximité du site de Sidi Salem, actuellement recouverte de
terre et bientôt transformée en aire commerciale.

Les nuisances sonores pourraient ne concerner que le site de Sidi Salem, installé à 8 km de
l'aéroport d'Annaba mais elles sont très fortement atténuées par le circuit des avions (sur la mer)
et par la faible fréquence des vols : 2 à 5 par jour.
Il convient d'ajouter qu'aucun des sites du projet ne présente un sous-sol susceptible de s'affaisser
à cause, par exemple, d'anciennes d'excavations minières.

5.6.2 Risques anthropiques d'origine inteme aux sites

L'atténuation, et dans de nombreux cas, l'éradication des actuels facteurs de risques anthropiques
d'origine interne est par contre un des principaux objectifs du projet

Sur la totalité des sites où les problèmes se posent, suite à la réalisation du projet:

- l'eau potable sera apportée au niveau de chaque habitation par une canalisation, évitant les
longues files d'attente, la charge du transport pour les enfants et risques patents de contamination
par les récipients ou autres.
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- les eaux usées ne seront plus rejetées sur le sol mais canalisées dans un réseau enterré
correctement dimensionné, raccordé dans la plupart des cas au réseau de la commune ou, plus
rarement, rejetées en milieu naturel loin des zones d'habitation.

- en particulier, les fosses septiques existant encore dans certaines zones non raccordées des sites
seront éliminées et ne seront plus à l'origine de débordements nauséabonds et dangereux pour la
santé des résidents.

- les ordures ménagères seront régulièrement collectées par les services de la commune,
l'amélioration de la voirie (création ou réhabilitation) permettant une circulation facile des
véhicules, et notamment des engins de collecte des ordures ménagères. Des points fixes
d'entreposage des déchets seront aménagés sur la plupart des sites et les dépôts sauvages actuels
seront éliminés une fois pour toute par les services communaux avant le début des travaux.
L'amélioration de la collecte diminuera également les risques liés aux déchets d'activités
artisanales, qui ne concernent que le site de Haldebel, et de plus dans une moindre mesure étant
données les activités responsables (menuiseries et dinanderies) et le comportement civique des
artisans qui stockent leurs déchets à l'intérieur de leurs ateliers.

- le problème de la promiscuité avec les animaux d'élevage (ovins et caprins) qui ne se pose que
sur le site de Draibina, sera éliminé par la mise à disposition d'un terrain spécialement réservé
pour les activités d'élevage, suffisamment étendu et peu éloigné du site.

- les dangers liés aux branchements électriques informels seront éliminés par une électrification
réalisée selon les normes avec un matériel homologué. En effet, sur la plupart des sites, dont
particulièrement Essaroual, Douar Messaoud et Merzoug Amar, on observe la prolifération
anarchique de fils électriques provenant de branchements à partir des quartiers voisins. Ces
câbles, de calibre souvent peu adapté, qui courent sur le sol ou sont maintenus à faible hauteur par
des petits poteaux mal implantés, représentent un facteur de risque significatif pour les
populations.

- la sécurité quotidienne des résidents sera également améliorée par l'éclairage public et
l'aménagement de trottoirs le long des principales voies créées ou réhabilitées.

5.7 Impacts sur le confort et le bien être des populations au sein de leur quartier

A l'intérieur des quartiers aménagés, les conditions de vie des résidents seront fortement
améliorées par l'aménagement d'espaces verts sur la presque totalité des sites. Des aires de
récréation seront également aménagées dans les quartiers où elles sont absentes. Dans les sites
peu desservis en équipements publics il sera prévu la construction de centres d'éducation (en
priorité d'après la demande des populations), de centres de santé et autres bâtiments
administratifs.
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5.8 Impacts dus aux déplacements involontaires de populations

La mise en oeuvre du projet impliquera sur certains sites, le déplacement involontaire, provisoire
ou permanent des populations. Cet impact est le principal effet dommageable du projet. Cet
aspect est explicité en détail, avec les mesures d'atténuation associées, dans le rapport
d'Evaluation Sociale du projet.

5.9 Impacts sur le patrimoine culturel et touristique

Les centres d'intérêt culturel et touristique susceptibles d'être affectés par le projet sont:
- le tombeau du roi numide Massinissa, situé à 1 km du quartier du même nom. Le tombeau est
édifié au sommet d'une haute colline rocailleuse aux pentes fortes, non construite. Il est de plus
entouré d'une clôture. Le risque de dégradation lié à l'implantation de populations sur le
lotissement de prévention de Massinissa est donc très minime.
- le fort colonial édifié au sein du site de Cité El Bordj. Le projet prévoit le relogement des
ménages occupant illicitement le bâtiment, la mise en place d'une servitude afin d'éviter de
nouvelles constructions trop proches, et son exploitation touristique par la commune.

En ce qui conceme le site de dolmens identifié à environ 10 km de Aïn Habid, cette curiosité
archéologique ne court aucun risque de dégradation liée à l'aménagement du site de Draïbina.

5.10 Impacts sur l'efficacité des infrastructures actuelles

La procédure en vigueur en Algérie concernant les permis de lotir impose l'approbation des
projets par différentes représentations de ministères au niveau régional, notamment de la
Direction de l'Hydraulique de la Wilaya (DHW), qui est en particulier en charge des réseaux
d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux usées. La DHW se doit de vérifier pour
chaque permis de lotir que le dimensionnement des réseaux existants auxquels sera raccordé le
lotissement est compatible avec la croissance prévue de la population à l'horizon de 25 ans. Cette
démarche permet dont de prévenir une surcharge des réseaux après le raccordement des
lotissements. Dans certains cas, tel qu'à Damous, commune du site de Cité El Bordj, le
redimensionnement du réseau communal est prévu pour collecter sans difficultés les nouveaux
rejets.

5.11 Impacts sur l'approvisionnement en énergie et en matériaux de construction

L'approvisionnement en énergie et en matériaux de construction ne constitue pas un problème en
Algérie.
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5.12 Récapitulation des impacts positifs du projet

L'ensemble des impacts positifs du Projet est présenté dans le tableau suivant.

Les impacts les plus importants concernent évidemment l'amélioration significative des
conditions d'hygiène et de sécurité des populations concernées, cependant la préservation des
patrimoines naturel et culturel devrait être êgalement renforcée par la mise en oeuvre du Projet.
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Situation sans le Projet Source d'impact Mesures environnementales du Projet Situation avec le Projet
Dégradation des forêts Absence de logements disponibles, absence Destruction des constructions illicites et relogement Forêts isolées des habitations,
(constructions illicites et de servitude, limites de forêts peu marquées des habitants régénération du couvert végétal
incursions en zones boisées) Délinéation de la forêt et mise en place d'une zone de

servitude
Rejets directs d'eaux usées sur Absence ou défectuosité du réseau Création ou réhabilitation des réseaux Amélioration de l'état sanitaire des
les plages d'assainissement d'assainissement et raccordements aux réseaux plages

existant
Pollution des sols et des plages Absence de collecte des ordures ménagères Création ou réhabilitation de la voirie Amélioration de la propreté des sols
par rejets d'ordures ménagères due au mauvais état de la voirie
sur les sols
Mauvaise qualité des eaux Absence de système de traitement des eaux Mise en place d'un dispositif de traitement Amélioration de la qualité des eaux
superficielles et marines usées (décantation) avant rejet
Erosion des sols Eaux de ruissellement non canalisées Création ou réhabilitation d'un canal de ceinture Forte réduction de l'érosion des sols

canalisant les eaux pluviales 1
Risques liés à la sismicité Vulnérabilité des bidonvilles en tôles aux Construction en dur selon les normes parasismiques Atténuation des dégâts causés par

mouvements sismiques en vigueur les mouvements sismiques
Risques liés aux inondations Débordement d'oued Redimensionnement du lit de l'oued Elimination du risque d'inondation
Mauvaises conditions Insalubrité des habitats Création de logements en dur avec isolation du sol Amélioration de l'état de santé des
d'hygiène, de confort et de résidents, notamment des enfants
sécurité des populations

Absence d'eau potable Création ou réhabilitation des réseaux d'eau potable Amélioration de l'état de santé et
et raccordements aux réseaux communaux existant diminution des pertes de temps des

résidents, notamment des enfants
Absence ou défectuosité de réseau Création ou réhabilitation des réseaux Amélioration de l'état de santé des
d'assainissement d'assainissement et raccordements aux réseaux résidents, notamment des enfants

communaux existant
Absence de collecte des ordures ménagères Création ou réhabilitation de la voirie Amélioration de l'état de santé des
due au mauvais état de la voirie résidents, notamment des enfants
Proximité des animaux d'élevage Aménagement d'un espace agricole clôturé à Eloignement des animaux d'élevage

proximité pour y concentrer les activités d'élevage des quartiers habités et amélioration
sanitaire

Branchements électriques anarchiques à Electrification selon les normes Diminution des risques d'accidents
hauteur d'homme
Absence d'éclairage public Installation de l'éclairage public Amélioration de la sécurité

Confort et bien être des Absence et insuffisance des espaces verts et Aménagement d'espaces verts et d'aires de Amélioration des conditions de vie
populations au sein des aires de jeux, et éloignement des récréation, et d'emplacements réservés pour dans le quartier, notamment pour les
quartiers infrastructures publiques (écoles, santé, etc.) l'implantation d'infrastructures publiques enfants
Dégradation du patrimoine Occupation illicite d'un site historique Relogement des ménages et reprise de la gestion du Valorisation culturelle et touristique
culturel et touristique _ site par la commune du site

Impacts environnementaux positifs de la mise en oeuvre du Projet



6 PROPOSITIONS POUR UN PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET

La gestion environnementale du projet s'articule autour des composantes suivantes:
- l'élaboration d'un plan d'actions environnementales (PAE) pour chaque sous-projet, dans le but
de réduire le plus possible les nuisances environnementales actuelles et valoriser les impacts
environnementaux positifs du projet,
- l'élaboration d'une méthodologie technique et institutionnelle de suivi des impacts,
- la définition des besoins en formation et renforcement institutionnel dans le domaine
environnemental des organisations chargées du projet.

6.1 Les plans d'actions environnementales

La mise en oeuvre d'un plan d'actions environnementales pour chaque sous-projet aura pour
objectif:
- d'atténuer les nuisances environnementales actuelles qui affectent les populations résidentes ou
voisines ou encore le milieu naturel du site. Dans cette catégorie se retrouvent principalement les
créations et réhabilitations de réseaux d'alimentation en eau potable, d'évacuation des eaux usées,
de collecte des eaux pluviales, de voirie, d'électrification et éclairage public.
- prévenir de futurs impacts liés à l'installation (sous-projet de prévention) ou à la densification de
la population (relogement ou restructuration) sur les sites du projet. Il s'agit dans ce cas
généralement d'actions préventives vis à vis du milieu naturel, telles que la réalisation de pistes
pare-feu non constructibles en limite de forêt.
- valoriser les impacts environnementaux positifs des sous-projets. Il s'agit de mesures visant à
compléter l'amélioration du cadre de vie telles que l'aménagement d'espaces verts ou d'aires de
repos ou de récréation pour les enfants.

La responsabilité et la maîtrise d'ouvrage des différentes actions sont confiées aux institutions
locales en charge des différents secteurs, à savoir les délégations de ministères compétents auprès
de la Wilaya (Directions) et les communes (APC), selon une répartition comme suit:
- Direction de l'Urbanisme de wilaya: création et réhabilitation de voirie, de réseau d'alimentation
en eau potable, d'évacuation des eaux usées, de collecte des eaux pluviales, d'électrification et
éclairage public
- Direction de l'Hydraulique de wilaya : redimensionnement des réseaux communaux existants,
etc.
- Direction des Forêt de wilaya: délinéation de zones boisées contrôlées
- commune : nettoyage et collecte des ordures ménagères, gestion des stations et dispositifs
d'épuration, gestion des sites d'intérêt touristique

Les plans d'actions environnementales sont détaillés pour chaque sous-projet (type Relogement
ou Restructuration) dans les fiches qui figurent au § 8.

31



6.2 Organisation du suivi environnemental

La mise en place d'un dispositif de suivi environnemental du projet aux niveaux central et local (à
l'échelle des wilayas) est essentiel pour:
- d'une part s'assurer de la bonne efficacité des mesures préconisées et pouvoir éventuellement
envisager des modifications en fonction de la réalité du terrain,
- d'autre part, constituer une "expérience environnementale" en matière de projets d'habitat et
d'aménagement urbain en Algérie qui pourra être valorisée dans les projets à venir.

Une cellule locale de suivi environnemental de sous-projet sera constituée, sous l'égide de l'IEW,
au niveau de chaque wilaya concernée par le projet. Cette cellule sera composée de l'équipe
permanente suivante:
- le Directeur de l'Urbanisme de la wilaya, président
- l'Inspecteur de l'Environnement, vice-président
- le Directeur de l'Hydraulique de la wilaya
- le Directeur de la Santé Publique de la wilaya
- les Présidents d'APC concernées
- les Président des comités de quartiers concernés
- un représentant d'une ONG associée au projet, par exemple le bureau régional de 1'ANPELP.

Ce comité se réunira à l'instigation des président et vice-président à une fréquence au moins
bisannuelle pour une présentation et une analyse des indicateurs de suivi relevés (cf. infra), ou
encore à la demande exceptionnelle de l'un des membres, en cas de problème particulier
(dysfonctioimement de réseau, etc.). Au cours des réunions, la cellule locale rédigera un procès
verbal portant les résultats commentés de la collecte d'indicateurs de suivi, avec éventuellement
des requêtes à présenter au Comité National de Suivi et à la Cellule permanente du projet.

Les mesures environnementales du Projet seront supervisées par le Comité de Suivi du Projet
RHP, sous le conseil de la Direction Générale de l'Environnement du MICLE. Les critères
environnementaux du projet seront passés en revue par la DGE et affmés si nécessaire.
L'amélioration de la procédure institutionnelle sera recherchée pour fournir une meilleure
efficacité.

La procédure de suivi environnemental sera basée sur des indicateurs prélevés par enquête sur les
sites des sous-projets. Supervisées par 1'OEW et avec l'autorisation préalable du président de 1'APC
concernée, ces enquêtes seront réalisées au minimum 2 fois par an, dont une fois au moins en fin
de saison pluvieuse. La réalisation des enquêtes sera confiée à une ONG, par exemple le bureau
régional de 1'ANPELP, avec la participation d'ingénieurs ou de techniciens des services
administratifs de l'Hydraulique (subdivision DHW) et de la Santé Publique (Bureau d'Hygiène
Communal). Les enquêtes porteront sur des observation visuelles in situ et des questions posées
aux représentants des populations résidentes, membres des comités de quartiers, par exemple.

Les observations et interrogations porteront sur l'ensemble ou une partie des critères suivants, en
fonction des spécificités du site:
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* rejets ou présence d'eaux usées en surface : nombre de points, durée de subsistance, origine
* pollutions atmosphériques ressenties
* ordures ménagères: nombre de dépôts sauvages, volume approximatif, cause
a présence d'animaux d'élevage (bovins, ovins ou caprins)
e observations sanitaires: épidémies ou occurrence de symptômes de maladies à transmission
hydrique supérieure à la moyenne
* état et degré d'utilisation des espaces verts et des aires de récréation et de repos
. autres nuisances constatées
a état des installations de prétraitement (décantation) des eaux usées avant rejet dans le milieu
naturel, analyses éventuelles des effluents en sortie de prétraitement
* état et fréquentation des sites d'intérêt touristique et historique
* état de construction et fonctionnement des nouveaux équipements publics (écoles, centres de
santé, etc.)
spécifiquement enfin de saison pluvieuse:
* inondations dues aux eaux de pluies: fréquence
* état des fossés de colature et dégâts éventuels de ruissellement

6.3 Besoins de formation en matière d'environnement des cadres des Services de
l'Urbanisme

Les cadres des Services de l'Urbanisme ont généralement peu reçu d'enseignement dans le
domaine de l'environnement durant leurs études supérieures, si ce n'est en matière d'aménagement
paysager. Or, à court terme, l'application de la nouvelle législation environnementale en
préparation, et en particulier le projet de modification du décret portant étude d'impact, va de plus
en plus souvent les amener à appréhender les contraintes de l'environnement urbain. Une
formation dans ce domaines apparaît donc nécessaire pour s'assurer du respect des normes
environnementales durant la préparation de sous-projets.

La formation des Directions locales de lUrbanisme aux problèmes environnementaux propres aux
projets d'habitat sera intégrée au sein du programme de formation du projet "Industrial Pollution
Control".

La formation devra fournir, non seulement des notions de base mais surtout des. outils
d'évaluation dans les domaines suivants:
* écologie générale : milieux et cycles naturels
* santé environnementale : méthodes d'évaluation et gestion des risques pour la santé des
populations liés à l'environnement
* nuisances environnementales en milieu urbain : sources, nature, impacts et techniques
d'atténuation

. rejets hydriques (dont eaux usées)
. rejets solides (dont déchets ménagers)
. rejets atmosphériques (dont émissions dues aux transports)

* nuisances d'origine industrielle et énergétique
• bâtiment, environnement et santé : nuisances liées à la nature des matériaux, pollution intérieure
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. intégration environnementale des projets urbains

Cet enseignement pourra être prodigué en plusieurs cessions, en Algérie et à l'étranger. Des
visites de projets en cours ou achevés avec succès, non seulement dans des pays développés mais
particulièrement dans des pays de contexte socio-économique et culturel comparable (pays du
Maghreb, par exemple), apporteront un plus essentiel à la formation.

Le coût d'une telle formation peut être estimé globalement à 20.000 US Dollar par personnel
formé.
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7 LES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX DE SELECTION DES PROJET

Ainsi qu'il a été dit plus haut, la législation actuellement en vigueur en Algérie (décret n° 90-78)
ne soumet pas les projets d'habitat aux études d'impact environnemental. Cependant, la
réglementation de l'Urbanisme inclut les aspects environnementaux et les Inspections de
l'Environnement des wilayas sont associées de près à l'élaboration des documents d'urbanisme et
dans la sélection des sites à aménager. De plus, pour éviter que les sites sélectionnés ne soient
l'objet de contraintes d'ordre environnemental qui pourraient menacer significativement le bien-
être des populations bénéficiaires, la Direction de l'Architecture et de l'Urbanisme du Ministère de
l'Habitat a élaboré des critères environnementaux d'éligibilité des sous-projets, exposés ci-après.

Dans le cadre de ce projet, les IEW, les collectivité locales, les autres autorités administratives
(Hydraulique, Santé Publique, etc.) et associations concernées des wilayas d'Annaba, de Blida, de
Constantine et de Tipaza ont participé à la sélection des sites afm de s'assurer que (a) les normes
environnementales des critères de sélection des sites étaient respectées et que (b) les mesures
environnementales adéquates (réseau d'assainissement, eau potable, collecte des déchets solides,
etc.) étaient intégrées au Projet.

7.1 Critères d'éligibilité liés aux risques naturels:

- Sites inondables: ces sites non occupés par la construction ou l'urbanisation formelles,
constituent le réceptacle pour l'implantation spontanée d'habitations de fortune, lesquelles
peuvent se densifier, en raison des écarts temporels entre les crues, qui peuvent être régulières ou
épisodiques.
Les risques d'inondation ont été passés en revue dans le § 4.1.2. Sur le site de Merzoug Amar, le
risque d'envahissement par la montée des eaux du Lac Fezzara s'est avéré très faible. En ce qui
concerne Douar Messaoud, le risque actuel sera éliminé par l'aménagement de l'oued des Cinq
Palmiers (cf. § 5.5.2).

- Sites de faible portance: des sites de remblais et de rejet de déchets solides (débris de
constructions, terres déplacées de sites de réalisation d'infrastructures), d'argiles gonflantes, et
autres matière de faible résistance mécanique, généralement délaissés et notamment en périphérie
urbaine, constituent des lieux d'implantation de constructions formelles accueillant les ménages à
la recherche de logements.
Aucun des sites du projet ne présente ce type de risque.

- Sites à très forte topographie: les villes du pays sont généralement implantées pour des raisons
historiques (refuges) et ou économique (préservation des terres agricoles limitées) sur des sites
escarpés. De ce fait, ces dernier peuvent présenter en de nombreux endroits, des accidents
topographiques difficiles à urbaniser. Ces sites constituent des foyers altematifs aux ménages qui
ne peuvent pas accéder à des terrains plus appropriés à la construction. Outre, la difficulté de les
rendre viables (accès, réalisation de réseaux de viabilité), ces sites peuvent être affectés par suite
de fortes chutes de pluie ou à l'occasion de tremblements de terre très fréquents en Algérie.
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Le site de Sidi Harb présente sur une petite partie de sa surface de fortes pentes (jusqu'à 40 %).
Cette partie du site, actuellement occupée par des baraques, devrait être restituée au périmètre
forestier.

- Zones de glissement de terrains: des sites non consolidés et représentant des prédispositions à
des infiltrations d'eaux de ruissellement et/ou souterraines, connaissent des glissements lents qui
les rendent impropres à la construction. Ces sites accueillent les constructions de fortunes qui ne
peuvent être maintenues sans l'exécution d'importants travaux de drainage de consolidation
artificielle (pieux).
Aucun site du projet ne présente des risques de glissement de terrain

- Zones de failles: l'activité sismique dans le nord du pays étant fréquente des failles apparentes
ou non visibles (profondes) sont recensées par les services spécialisés en la matière. Les sites
d'habitat pouvant être affectés par des désordres séismique ne peuvent être aménagés de manière
définitive pour l'habitat.
Les sites sont en totalité en zones de sismicité moyenne (classe II). Seul le site de Cité El Bordj
est localisé en zone de sismicité (classe III), toutefois, la fréquence et l'amplitude des secousses
sismiques n'y semblent pas atteindre des niveaux critiques. De plus, l'application rigoureuse de
normes parasismiques atténuera significativement les impacts des tremblements de terre.

7.2 Critères d'éligibilité liés aux risques dus aux activités humaines:

- Servitudes de non aedificandi : l'agglomération urbaine peut être traversée par des lignes de
Haute et Moyenne tensions, de conduites de liquides et ou de gaz inflammables, d'infrastructures
ferroviaires et ou de routes expresses, présentant un danger permanent pour les riverains.
Les servitudes sont bien respectées sur les sites du projet, notamment au niveau de la conduite de
gaz de Essaroual.

- Zones d'activités dangereuses ou toxiques: la proximité d'unités de produits chimiques,
d'exploitation de carrières et autres activités nuisibles à la santé des populations, rendrait difficile
leur maintien sur place.
Les émissions atmosphériques polluantes des complexes industriels ASMIDAL et ENSIDER,
dans la région d'Annaba, ont déjà été considérablement réduites et ne constitueront plus une
menace significative pour la santé des populations des sites de Sidi Salem et Essaroual, à l'issue
de l'exécution du projet.

7.3 Critères d'éligibilité d'ordre urbanistique:

L'habitat précaire se développe également dans des espaces urbains dont les fonctions originelles
ne peuvent admettre ce type d'occupation: parcs et forêts récréatives, sites de cimetières, et
autres zones destinées à recevoir des projets et ou des extensions urbaines importants.
La totalité des sites du projet répondent à ce critère.
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8. PLANS D'ACJIONS ENVIRONNEMENTALES

1 Sidi Harb IV

2 Essaroual

3 Sidi Salem

4 Merzoug Amar

5 Douar Messaoud

6 Maramane

7 Draïbina

8 Haldebel

9 Ali Amar

10 Cité El Bordj
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Site Sidi Harb IV

Wilaya: Annaba

Commune: Annaba

Superficie du site: 12 ha. Restructuration : 39 Relogements : 500

Situation sans projet. Milieu périurbain. Baraques en parpaings et matériaux de récupération, implantation très dense. Absence de
réseau d'assainissement, évacuation des eaux usées à ciel ouvert; absence d'un réseau de voirie et d'éclairage public; absence
d'approvisionnement en eau potable; branchements électriques informels et dangereux, absence d'aire de récréation. Pentes très fortes
(jusqu'à 40%) sur une partie du site: la nature du sol et du sous sol ne permet cependant pas d'envisager des risques de glissement de
terrain. Erosion superficielle d'une partie du site due au ruissellement des eaux pluviales. Baraques installées illicitement dans la forêt
voisine.

Préparation du projet. Les études d'exécution du réseau d'assainissement, eau potable, voirie et éclairage public sont complétées et
les dossiers d'appel d'offre en cours de préparation.

Situation avec projet. Le projet aura des impacts environnementaux positifs sur la santé et l'hygiène des habitants par les réalisations
suivantes: le réseau d'assainissement, l'amélioration de la collecte des ordures ménagères, l'approvisionnement en eau potable. La
sécurité des habitants sera également améliorée grâce à l'éclairage public. Les baraques installées dans la forêt seront détruites et les
habitants relogés dans les nouveaux logements du site. Un fossé de ceinture sera construit pour recueillir les eaux pluviales et des
espaces verts seront aménagés dans le site. Des équipements sanitaires et sociaux complémentaires sont également prévus sur
financement de l'Etat.
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Site Sidi Harb IV

Contraintes Mesures d'Atténuation Intégrées dans le Projet Action / Responsabilité / Coût (millions DA)
environnementales Echéancier

Rejet superficiel des eaux Réalisation d'un réseau d'assainissement séparatif. Ce réseau sera relié Maître d'ouvrage: Direction 20 (composante
usées dû à l'absence de au réseau du quartier, actuellement en construction, raccordé à une de l'Urbanisme d'Annaba assainissement)
réseau d'assainissement station de pompage qui envoie les effluents vers la station de

traitement des eaux usées par bassins de lagunage située à côté de Délai de réalisation: 12 mois
l'aéroport (station des Salines).

Décharges sauvages Réalisation des voies d'un gabarit et d'un aménagement permettant Maître d'ouvrage: Direction 90 (composante
d'ordures ménagères, l'accès d'engins de ramassage des ordures ménagères. Construction et de l'Urbanisme d'Annaba voirie)
notamment dans le canal aménagement de 3 dépôts. La collecte des ordures ménagères se fera
bétonné, dues à l'absence par les services de la commune d'Annaba, qui gère un important parc Délai de réalisation: 12 mois
de voirie empêchant la de camions de ramassage.
collecte

Les dépôts sauvages, notamment dans le canal, seront ponctuellement Commune/Nettoyages 0,50 (coût externe:
nettoyés par la commune. ponctuels en cours commune)

Approvisionnement en eau Réalisation d'un réseau de distribution d'eau potable à l'intérieur du Maître d'ouvrage: Direction 13,3 (composante
potable limité et pénible site, à partir du réseau de la commune de Annaba. de l'Urbanisme d'Annaba réseau AEP)
(borne-fontaine)

Délai de réalisation: 12 mois

Absence d'espace vert à Aménagement de petits espaces verts et de récréation. Maître d'ouvrage: Direction 1.5
proximité du site de l'Urbanisme d'Annaba

Délai de réalisation: 6 mois

Erosion superficielle d'une Construction d'un fossé de collecte des eaux pluviales au pied de la Maître d'ouvrage: Direction 1.5 (composante
partie du site par le colline, relié à l'actuel caniveau bétonné, qui se déverse dans le canal de l'Urbanisme d'Annaba drainage)
ruissellement des eaux de ceinture la "plaine ouest" d'Annaba.
pluviales Délai de réalisation: 12 mois
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Site Sidi Harb IV (2)

Contraintes Mesures d'Atténuation Intégrées dans le Projet j Action I Responsabilité I Cofût (millions DA)
environnementales Echéancier

Danger provenant des fils Réalisation d'un réseau électrique aérien, à hauteur réglementaire. Maître d'ouvrage: Direction 4,1 (composante
électriques à faible hauteur de l'Urbanisme d'Annaba électrification)

Délai de réalisation: 12 mois

Insécurité provenant de Réalisation d'un réseau d'éclairage public. Maître d'ouvrage: Direction 13,1 (composante
l'absence d'éclairage public de l'Urbanisme d'Annaba éclairage public)

Délai de réalisation: 12 mois

Dégradation de la forêt Destruction des baraques installées dans la forêt et réinstallation des Maître d'ouvrage: Direction
clairsemée, non protégée habitants dans les nouveaux logements. de l'Urbanisme d'Annaba
mais surveillée par la
Direction des Forêts, et Délai de réalisation: 12 mois
actuellement occupée par
38 baraques Délinéation de la forêt avec accès surveillé. Direction des Forêts I (coût externe:

d'Annaba: 6 mois prise en charge par
Réalisation d'une piste pare feu comme zone de protection. DF)
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Site Essaroual

Wilaya: Annaba

Commune: El-Bouni

Superficie du site: 4.9 ha. Relogements : 500

Situation sans projet. Milieu semi-rural. Baraques en tôle et matériaux de récupération. Absence de réseau d'assainissement,
évacuation des eaux usées à ciel ouvert; absence d'un réseau de voirie et d'éclairage public; absence d'approvisionnement en eau
potable; branchements électriques informels et dangereux, absence d'aire de récréation. Erosion superficielle d'un quart du site due au
ruissellement des eaux pluviales. Conduite de gaz H.P située à 350m à l'est du site ne constituant aucun danger pour la population. De
plus, la réglementation qui requiert un couloir de servitude de 75 m de part et d'autre de la conduite est strictement respectée.

Préparation du projet. Les études d'exécution du réseau d'assainissement, eau potable, voirie et éclairage public sont complétées et
les dossiers d'appel d'offre en cours de préparation.

Situation avec projet. Le projet aura des impacts environnementaux positifs sur la santé et l'hygiène des habitants par les réalisations
suivantes: le réseau d'assainissement, l'amélioration de la collecte des ordures ménagères, l'approvisionnement en eau potable. La
sécurité des habitants sera également améliorée grâce à l'éclairage public. Un caniveau sera construit pour recueillir les eaux pluviales
et un espace vert (place) sera aménagé dans le site.
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Site Essaroual

Contraintes Mesures d'Atténuation Intégrées dans le Projet Action / Responsabilité f Coût (millions DA)
environnementales Echéancier

Rejet superficiel des eaux Réalisation d'un réseau d'assainissement séparatif. Ce réseau sera relié Maître d'ouvrage: Direction Il (composante
usées dû à l'absence de au réseau du quartier, actuellement en construction, raccordé à la de !'Urbanismne d'Annaba assainissement)
réseau d'assainissement station de pompage de Sidi Brahim qui envoie les effluents vers la

station de traitement des eaux usées par bassins de lagunage située à Délai de réalisation: 12 mois
côté de l'aéroport (station des Salines).

Décharges sauvages Réalisation des voies d'un gabarit et d'un aménagement permettant Maître d'ouvrage: Direction 12 (composante
d'ordures ménagères, l'accès d'engins de ramassage des ordures ménagères. Construction et de l'Urbanisme d'Annaba voirie)
notamment dans le aménagement d'un dépôt. La collecte des ordures ménagères se fera
chaabat, dues à l'absence par les services de la commune d'EI Bouni, qui gère un important parc Délai de réalisation: 12 mois
de voirie empêchant la de camions de ramassage.
collecte

Les dépôts sauvages, notamment dans le lit du chaabat, seront Commune/Nettoyages
ponctuellement nettoyés par la commune. ponctuels en cours 0,50 (coût externe:

commune)

Approvisionnement en eau Réalisation d'un réseau de distribution d'eau potable à l'intérieur du Maître d'ouvrage: Direction 6 (composante
potable limité et pénible site, avec construction d'un réservoir sur une colline surplombant le de l'Urbanisme d'Annaba réseau AEP)
(borne-fontaine) site, programmé par la Direction de l'llydraulique (DHW) dans les

délais de réalisation du projet. Délai de réalisation: 12 mois

Absence d'espace vert à Aménagement d'un espace vert et aire de jeux. Maître d'ouvrage: Direction 1.5 (composante
proximité du site de l'Urbanisme d'Annaba espaces verts)

Délai de réalisation: 6 mois

Erosion superficielle d'un Réhabilitation d'un fossé de ceinture collectant les eaux pluviales Maître d'ouvrage: Direction 2.5 (composante
quart du site par le ruisselant sur les versants de collines. de l'Urbanisme d'Annaba drainage)
ruissellement des eaux
pluviales Délai de réalisation: 18 mois

42



Site Essaroual (2)

Contraintes Mesures d'Atténuation Intégrées dans le Projet Action / Responsabilité I Cofût (millions DA)
environnementales Echéancier

Danger provenant des Réalisation d'un réseau électrique aérien, à hauteur réglementaire. Maître d'ouvrage: Direction 3,2 (composante
branchements sauvages: de l'Urbanisme d'Annaba électrification)
fils électriques à faible
hauteur Délai de réalisation: 12 mois

Insécurité provenant de Réalisation d'un réseau d'éclairage public. Maitre d'ouvrage: Direction 8 (composante
l'absence d'éclairage public de l'Urbanisme d'Annaba éclairage public)

Délai de réalisation: 12 mois

Dégradation de la forêt Délinéation de la forêt Direction des Forêts 2 (coût externe/prise
d'eucalyptus récente et d'Annaba en charge par DF)
clairsemée non protégée Réalisation d'une piste pare feu comme zone de protection.
mais contrôlée et surveillée Délai de réalisation: 12 mois
par la Direction des Forêts
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Site Sidi Salem

Wilaya: Annaba

Commune: El-Bouni

Superficie du site: 9,67 ha. Relogements : 650

Situation sans projet. Milieu périurbain, bordure de mer. Baraques en parpaings et matériaux de récupération. Réseau
d'assainissement vétuste et dégradé entraînant des rejets d'eaux usées en surface et sur la plage proche; absence d'un réseau de voirie et
d'éclairage public; absence d'approvisionnement en eau potable; branchements électriques infonnels et dangereux, absence d'aire de
récréation. Le site est très proche de l'usine d'engrais ASMIDAL, dont les émissions toxiques ont considérablement diminué depuis
1995 (arrêt de la fabrication d'acides sulfuriques et phosphoriques). De plus, par sa position par rapport aux vents dominants, Sidi
Salem n'est que très faiblement exposé à ces émissions (cf. Annexe 1 du rapport). Ancienne décharge publique à proximité qui n'est
plus utilisée depuis plusieurs années et a été couverte de terre. Le terrain de l'ancienne décharge a été alloué à un opérateur privé pour y
créer une zone commerciale multi-services, ce qui impliquera une couverture de la surface par une chape de béton.

Préparation du projet. Les études d'exécution du réseau d'assainissement, eau potable, voirie et éclairage public sont complétées et
les dossiers d'appel d'offre ont été préparés et complétés.

Situation avec projet. Le projet aura des impacts environnementaux positifs sur la santé et l'hygiène des habitants par les réalisations
suivantes: le nouveau réseau d'assainissement, l'amélioration de la collecte des ordures ménagères, l'approvisionnement en eau
potable. La sécurité des habitants sera également améliorée grâce à l'éclairage public. L'état environnemental de la plage voisine, à
fort potentiel touristique, sera amélioré par l'arrêt des rejets d'eaux usées.
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Site Sidi Salem

Contraintes Mesures d'Atténuation Intégrées dans le Projet Action / Responsabilité I Coût (millions DA)
environnementales Echéancier

Rejets des eaux usées en Réalisation d'un nouveau réseau d'assainissement séparatif. Ce réseau Maître d'ouvrage: Direction 23 (composante
surface et sur la plage dus à sera relié au réseau du quartier, raccordé à la station de pompage toute de l'Urbanisme d'Annaba assainissement)
la vétusté et la dégradation proche qui envoie les effluents vers la station de traitement des eaux
du réseau d'assainissement usées par bassins de lagunage située à côté de l'aéroport (station des Délai de réalisation: 12 mois

Salines). Cela éliminera tout rejet d'eaux usées sur la plage, qui pourra
être de nouveau ouverte à la baignade.

Dépôts sauvages d'ordures Réalisation de voies d'un gabarit et d'un aménagement permettant Maître d'ouvrage: Direction 22 (composante
ménagères, dus aux l'accès d'engins de ramassage des ordures ménagères. Construction et de l'Urbanisme d'Annaba voirie)
difficultés de collecte par aménagement d'un dépôt. La collecte des ordures ménagères se fera
absence de voirie par les services de la commune d'EI Bouni, qui gère un important parc Délai de réalisation: 12 mois

de camions de ramassage.

Les dépôts sauvages, seront ponctuellement nettoyés par la commune. Commune/Nettoyages
ponctuels en cours 0,50 (coût externe

commune)

Danger provenant des fils Réalisation d'un réseau électrique aérien, à hauteur réglementaire. Maître d'ouvrage: Direction 3,2 (composante
électriques à faible hauteur de l'Urbanisme d'Annaba électrification)

Délai de réalisation: 12 mois

Insécurité provenant de Réalisation d'un réseau d'éclairage public. Maître d'ouvrage: Direction 3 (composante
l'absence d'éclairage public de l'Urbanisme d'Annaba éclairage public)

Délai de réalisation: 12 mois

Approvisionnement en eau Réalisation d'un réseau de distribution d'eau potable à l'intérieur du Maître d'ouvrage: Direction 12 (composante,
potable limité et pénible site, à partir du réseau existant à proximité. de l'Urbanisme d'Annaba réseau AEP)
(borne-fontaine)

Délai de réalisation: 12 mois
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Site Merzoug Amar

Wilaya: Annaba

Commune: Sidi Amar

Superficie du site: 12 ha. Relogements: 500 Lots de prévention: 250

Situation sans projet. Milieu semi-rural. Baraques en tôle et matériaux de récupération, relativement dispersées. Ordures ménagères
dispersées sur le sol; absence de réseau d'assainissement entraînant des rejets d'eaux usées en surface; absence d'un réseau de voirie et
d'éclairage public; absence d'approvisionnement en eau potable; branchements électriques informels et dangereux (fils traînant sur le
sol). Proximité du Lac Fezzara. Le site est localisé en dehors du périmètre d'inondation du Lac, drainé par un canal d'assèchement muni
de vannes (aucune inondation n'a été enregistrée depuis le début de l'aménagement du Lac, il y a plus de 150 ans).

Préparation du projet. Les études d'exécution du réseau d'assainissement, eau potable, voirie et éclairage public sont complétées et
les dossiers d'appel d'offre ont été préparés et complétés.

Situation avec projet. Le projet aura des impacts environnementaux positifs sur la santé et l'hygiène des habitants par les réalisations
suivantes: le réseau d'assainissement, l'amélioration de la collecte des ordures ménagères, l'approvisionnement en eau potable. La
sécurité des habitants sera également améliorée grâce à l'éclairage public.
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Site Merzoug Amar

Contraintes Mesures d'Atténuation Intégrées dans le Projet Action / Responsabilité / Coût (millions DA)
environnementales Echéancier

Rejet des eaux usées sur la Réalisation d'un réseau d'assainissement unitaire. Ce réseau Maître d'ouvrage: Direction 21 (composante
plage dû à la vétusté et la débouchera gravitairement dans un bassin de décantation, géré par la de l'Urbanisme d'Annaba assainissement)
dégradation du réseau commune de Sidi Amar, avant rejet dans le canal d'assèchement du Lac
d'assainissement Fezzara, très encaissé et aux berges surélevées, peu accessible aux Délai de réalisation: 12 mois

populations qui se déverse dans l'Oued Meboudja.

Dépôts sauvages d'ordures Réalisation des voies d'un gabarit et d'un aménagement permettant Maître d'ouvrage: Direction 25 (composante
ménagères, dus aux l'accès d'engins de ramassage des ordures ménagères. Construction et de l'Urbanisme d'Annaba voirie)
difficultés de collecte par aménagement de dépôts. La collecte des ordures ménagères se fera par
absence de voirie les services de la commune de Sidi Amar, qui gère un important parc Délai de réalisation: 12 mois

de camions de ramassage.

Les dépôts sauvages, seront ponctuellement nettoyés par la commune. Commune/Nettoyages 0,50 (coût externe:
ponctuels en cours commune)

Danger provenant des fils Réalisation d'un réseau électrique aérien, à hauteur réglementaire. Maître d'ouvrage: Direction 3,2 (composante
électriques traînant sur le de l'Urbanisme d'Annaba électrification)
sol

Délai de réalisation: 12 mois

Insécurité provenant de Réalisation d'un réseau d'éclairage public. Maître d'ouvrage: Direction 10 (composante
l'absence d'éclairage public de l'Urbanisme d'Annaba éclairage public)

Délai de réalisation: 12 mois

Approvisionnement en eau Réalisation d'un réseau de distribution d'eau potable à l'intérieur du Maître d'ouvrage: Direction 18,3 (composante
potable limité et pénible site, à partir du réseau existant à proximité. La Direction de de l'Urbanisme d'Annaba réseau AEP)
(borne-fontaine) l'Hydraulique a programmé la construction d'un nouveau réservoir et

l'agrandissement de la station de pompage de Oued Ziad afin Délai de réalisation: 12 mois
d'augmenter la desserte du quartier.
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Site Douar Messaoud
Wilaya: Blida

Commune: Oued El Alleug

Superficie du site :10,5 ha. Restructuration: 212 unités individuelles Nouveaux logements: 15

Situation sans projet. Milieu semi-rural. Maisons en dur, avec extensions en matériaux de récupération, sur terrain plat homogène.
Risque d'inondation par débordement de l'oued des "Cinq Palmiers" (niveau critique atteint tous les 5 ans). Absence de réseau
d'assainissement entraînant des rejets d'eaux usées en surface; absence d'un réseau de voirie et d'éclairage public; absence de réseau
d'approvisionnement en eau potable; branchements électriques informels et dangereux, absence d'espaces verts.

Préparation du projet. Les études d'exécution du réseau d'assainissement, eau potable, voirie et éclairage public sont complétées et
les dossiers d'appel d'offre en cours de préparation.

Situation avec projet. Le projet aura des impacts environnementaux positifs sur la santé et l'hygiène des habitants par les réalisations
suivantes: réseau d'assainissement, amélioration de la collecte des ordures ménagères par aménagement de la voirie,
approvisionnement des logements en eau potable. La sécurité des habitants sera également améliorée grâce à l'éclairage public. De
plus, les risques d'inondations du site seront éliminés par curage et recalibrage du lit de l'Oued des Cinq Palmiers. Des espaces verts
seront aménagés.

48



Site Douar Messaoud

Contraintes Mesures d'Atténuation Intégrées dans le Projet Action / Responsabilité I Coût (millions DA)
environnementales Echéancier

Risque d'inondation du site Curage et recalibrage du lit de l'oued Maître d'ouvrage: Direction 15 (composante
par débordement de l'oued de l'Urbanisme de Blida drainage)
"Cinq Palmiers" (niveau
critique tous les 5 ans) Délai de réalisation: 08 mois

Rejets des eaux usées dans Réalisation d'un réseau d'assainissement unitaire. Ce réseau sera relié Maitre d'ouvrage: Direction 21 (composante
des fosses superficielles, au réseau du quartier, situé à 50 m du site. de l'Urbanisme de Blida assainissement)
dus à l'absence de réseau
d'assainissement Délai de réalisation: 08 mois

Approvisionnement en eau Réalisation d'un réseau de distribution d'eau potable à l'intérieur du Maître d'ouvrage: Direction 15,75 (composante
potable limité et pénible site, à partir du réseau existant à proximité. de l'Urbanisme de Blida réseau AEP)
(borne-fontaine)

Délai de réalisation: 04 mois

Dépôts sauvages d'ordures Réalisation de voies d'un gabarit et d'un aménagement permettant Maître d'ouvrage: Direction 31,5 (composante
ménagères, dus aux l'accès d'engins de ramassage des ordures ménagères. La collecte des de l'Urbanisme de Blida voirie)
difficultés de collecte par ordures ménagères se fera par les services de la commune d'Oued El Délai de réalisation: 12 mois
absence de voirie Alleug, qui gère un parc de camions de ramassage.

Les dépôts sauvages, seront ponctuellement nettoyés par la commune. Commune/Nettoyages 0,50 (coût externe:
ponctuels commune)

Absence d'espaces verts Aménagement de 2 îlots de 2500 m plantés de grands arbres.' Maître d'ouvrage: Direction Inclus dans la
de l'Urbanisme de Blida composante voirie
Délai de réalisation: 01 mois

Danger provenant des fils Réalisation d'un réseau électrique aérien, à hauteur réglementaire. Maître d'ouvrage: Direction 4,2 (composante
électriques à faible hauteur de l'Urbanisme de Blida électrification)

Délai de réalisation: 12 mois

Insécurité provenant de Réalisation d'un réseau d'éclairage public. Maître d'ouvrage: Direction 12,6 (composante
l'absence d'éclairage public de l'Urbanisme de Blida éclairage public)

Délai de réalisation: 04 mois
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Site Maramane

Wilaya: Blida

Commune: Blida

Superficie du site: 14,32 ha. Restructuration: 287 Relogements: 108

Situation sans projet. Milieu semi-rural. Baraques occupant le sol de manière anarchique sur un terrain de pentes moyennes à fortes,
mais sans risquè d'érosion. Réseau d'assainissement et d'alimentation en eau potable ne desservant pas la totalité des habitations;
absence partielle du réseau de voirie rendant la circulation et la collecte des ordures ménagères difficiles, absence d'éclairage public
dans certaines parties du site. Sur une grande partie du site, l'alimentation électrique collective discontinue, à partir d'un groupe,
branchements informels et dangereux. Existence d'espaces verts au sein du site. Centre de santé et école primaire à proximité du site.

Préparation du projet. Les études d'exécution du réseau d'assainissement, eau potable, voirie et éclairage public sont complétées et
les dossiers d'appel d'offre en cours de préparation.

Situation avec projet. Le projet aura des impacts environnementaux positifs sur la santé et l'hygiène des habitants par les réalisations
suivantes: réhabilitation du réseau d'assainissement défectueux et réalisation des tronçons manquants, élimination de 3 fosses
septiques. Généralisation des branchements d'eau potable. Amélioration de la voirie par revêtement des voies existantes et création de
voies supplémentaires pour la desserte de l'ensemble du site, ce qui facilitera la collecte des ordures ménagères. Relogement des
ménages installés hors périmètre urbanisé, sur des terres agricoles mais ne bénéficiant pas de commodités.
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Site Maramane

Contraintes Mesures d'Atténuation Intégrées dans le Projet Action t Responsabilité I Coft (millions DA)
environnementales Echéancier

Rejet des eaux usées dans Réalisation d'un réseau d'assainissement. Maître d'ouvrage: Direction 25 (composante
des fosses superficielles, à de l'Urbanisme de Blida assainissement)
débordement fréquent, du à
l'absence de réseau Délai de réalisation: 12 mois
d'assainissement Réalisation d'un collecteur principal des eaux usées avec bassin de

décantation avant rejet dans l'oued, pris en charge par la commune. 11 (coût externe:
commune)

Délai de réalisation: 08 mois

Approvisionnement en eau Réalisation d'un réseau de distribution d'eau potable à l'intérieur du Maître d'ouvrage: Direction 19,8 (composante
potable limité et pénible site, à partir du réseau existant à proximité. de l'Urbanisme de Blida réseau AEP)
(borne-fontaine)

Délai de réalisation: 12 mois

Dépôts sauvages d'ordures Réalisation de voies d'un gabarit et d'un aménagement permettant Maître d'ouvrage: Direction 53 (composante
ménagères, dus aux l'accès d'engins de ramassage des ordures ménagères. La collecte des de l'Urbanisme de Blida voirie)
difficultés de collecte par ordures ménagères se fera par les services de la commune de Blida, qui Délai de réalisation: 12 mois
l'état dégradé de la voirie gère un parc de camions de ramassage.

Les dépôts sauvages, seront ponctuellement nettoyés par la commune. Commune 0,50 (coût exterme:
commune)

2Absence d'espaces verts Aménagement de 2 îlots de 2500 m plantés de grands arbres. Maître d'ouvrage: Direction Inclus dans la
de l'Urbanisme de Blida composante voirie

Danger provenant des fils Réalisation d'un réseau électrique aérien, à hauteur réglementaire. Maître d'ouvrage: Direction 6,9 (composante
électriques à faible hauteur de l'Urbanisme de Blida électrification)

Délai de réalisation: 12 mois

Insécurité provenant de Réalisation d'un réseau d'éclairage public. Maître d'ouvrage: Direction 20,7 (composante
l'absence d'éclairage public de l'Urbanisme de Blida éclairage public)

Délai de réalisation: 12 mois
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Site Draibina

Wilaya: Constantine

Commune: Ain Abid

Superficie du site : 28 ha. Restructuration : 465 unités individuelles

Situation sans projet. Site en milieu rural, limitrophe du centre de la commune de Ain Abid (16.000 habitants). Maisons basses en
parpaings sur sol très rocheux à pente moyenne. Présence de réseau électrique. Absence de réseau d'assainissement : écoulement d'eaux
usées et de trop plein de fosses septiques à la surface (infiltration très faible); absence de voirie; absence de réseau d'eau potable:
fontaine publique à faible débit, avec bassin contaminé par les déjections des animaux venant y boire. Dépôts sauvages d'ordures,
accumulations de déjections animales. Présence de points bas où stagnent les eaux usées, à la portée des enfants. Promiscuité avec les
animaux d'élevage (ovins et caprins) pouvant entraîner des problèmes de santé parmi les populations fragiles. Centre d'intérêt
archéologique (dolmens) à plus de 5 km du site; aucunement influencé par le projet. Petite fabrique de produits bitumineux à
proximité, ne rejetant aucune émission gênante, selon la population. Petit dépôt de bouteilles de gaz à l'intérieur du site, dans une
enceinte murée, ne représentant pas un danger pour la population.

Préparation du projet. Les études d'exécution du réseau d'assainissement, eau potable, voirie et éclairage public sont complétées et
les dossiers d'appel d'offre sont en cours de préparation.

Situation avec projet. Le projet aura des impacts environnementaux positifs sur la santé et l'hygiène des habitants par les réalisations
suivantes: réseau d'assainissement, approvisionnement en eau potable, amélioration de la collecte des ordures ménagères, déplacement
des activités d'élevage. La sécurité des habitants sera également améliorée grâce à l'éclairage public. Une zone de 10 ha sera clôturée
à proximité du site pour y concentrer les activités d'élevage, en accord avec la direction de l'Agriculture. Des voies et des petites places
piétonnes seront aménagées. Des équipements de santé publique et d'enseignement sont également programmés sur le site.
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Site Draibina

Contraintes Mesures d'Atténuation Intégrées dans le Projet Action / Responsabilité I Coût (millions DA)
environnenientales Echéancier

Rejets des eaux usées en Réalisation d'un réseau d'assainissement unitaire raccordé à l'un des Maître d'ouvrage: Direction 60 (composante
surface dus à l'absence de collecteurs principaux de la commune qui déverse I km plus loin les de l'Urbanisme de assainissement)
réseau d'assainissement eaux usées dans un fossé qui rejoint l'oued Zenati plus de 10 km en Constantine

aval. Le fossé où s'écoulent les eaux usées circule entre des parcelles
agricoles totalement inhabitées. En dehors de la période pluvieuse, la Délai de réalisation: 12 mois
totalité des eaux usées subit une auto-épuration, puis disparaît par
infiltration ou évaporation avant d'atteindre l'oued Zenati.

Dépôts sauvages d'ordures Réalisation de voies d'un gabarit et d'un aménagement permettant Maître d'ouvrage: Direction 90 (composante
ménagères, dus aux l'accès d'engins de ramassage des ordures ménagères. Construction et de l'Urbanisme de voirie)
difficultés de collecte par aménagement d'un dépôt. La collecte des ordures ménagères se fera Constantine
absence de voirie par la société de ramassage conventionnée par la commune de Ain

Abid. Délai de réalisation: 24 mois

Les dépôts sauvages, seront ponctuellement nettoyés par la commune. Commune/Nettoyages 0,50 (coOt externe:
ponctuels en cours commune)

Approvisionnement en eau Réalisation d'un réseau de distribution d'eau potable à l'intérieur du Maître d'ouvrage: Direction 46 (composante
potable limité, pénible et site, à partir du réseau de la commune à toute proximité. de l'Urbanisme de réseau AEP)
peu hygiénique Constantine
(contamination du bassin
de la fontaine publique) Délai de réalisation: 24 mois

Insécurité liée à l'absence Réalisation d'un réseau d'éclairage public à l'intérieur du site. Maître d'ouvrage: Direction 35 (composante
d'éclairage public de l'Urbanisme de éclairage)

Constantine

Délai de réalisation: 24 mois

Absence d'aires de Plusieurs voies et de petites places piétonnes seront aménagées. Compris dans la
récréation à proximité. composante voirie

Risques sanitaires liés à la Mise à disposition d'un terrain clôturé de 10 ha en dehors du site, mais Direction de l'Agriculture
promiscuité avec les à faible distance, pour y concentrer les activités d'élevage.
animaux d'élevage
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Site Haldebel

Wilaya: Constantine

Commune: Constantine

Superficie du site: 15 ha. Restructuration: 532 unités individuelles

Situation sans projet. Site inclus dans la ville de Constantine, entouré par des quartiers équipés. Logements anciens en dur, en
majorité achevés, habitat dense. Une petite partie des habitations ne disposent pas d'eau courante ni d'assainissement, l'autre partie est
desservie par des réseaux communautaires d'AEP et d'assainissement, sous-dimensionnés et défectueux, sujets à de fréquents
débordements. Evacuation des eaux de pluies non canalisée, susceptible de causer des inondations lors d'averses importantes. Voirie en
très mauvais état gênant la collecte des ordures ménagères et posant des problèmes de sécurité pour les piétons. Eclairage des rues
informel et peu dense. Absence d'aire de récréation mais nombreuses voies piétonnes. En limite de site : espace boisé à usage récréatif
de 3 ha clôturé et d'accès surveillé et équipements sanitaires et d'éducation. Impact sonore des activités d'artisanat (menuiserie et
dinanderie) responsable d'émissions sonores et de production de déchets, notamment métalliques. Ces artisans sont des habitants du
quartier: les émissions de bruits se limitent aux heures de travail, les déchets sont stockés à l'intérieur des magasins et collectés par les
services de la commune.

Préparation du projet. Les études d'exécution du réseau d'assainissement, eau potable, voirie et éclairage public sont complétées et
les dossiers d'appel d'offre sont en cours de préparation.

Situation avec projet. Le projet aura des impacts environnementaux positifs sur la santé et l'hygiène des habitants par les réalisations
suivantes: réseau d'assainissement, approvisionnement en eau potable, amélioration de la collecte des ordures ménagères. La sécurité
des habitants sera également améliorée grâce à l'éclairage public, et à la réhabilitation de la voirie (trottoirs).
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Site Haldebel

Contraintes Mesures d'Atténuation Intégrées dans le Projet Action / Responsabilité I Coût (millions DA)
environnementales Echéancier

Rejets des eaux usées en Réalisation d'un réseau d'assainissement unitaire raccordé à l'un des Maître d'ouvrage: Direction 22 (composante
surface dus à l'absence de collecteurs principaux de Constantine, qui achemine les eaux usées de l'Urbanisme de assainissement)
réseau d'assainissement vers une station d'épuration nouvellement réalisée. Constantine

Délai de réalisation: 12 mois

Dépôts sauvages d'ordures Réalisation de voies d'un gabarit et d'un aménagement permettant Maître d'ouvrage: Direction 35 (composante
ménagères, dus aux l'accès de véhicules de ramassage des ordures ménagères ainsi que de l'Urbanisme de voirie)
difficultés de collecte par l'aménagement d'un nouveau dépôt. La collecte des ordures ménagères Constantine
absence de voirie se fera par la société de ramassage conventionnée par la commune de

Constantine. Délai de réalisation: 24 mois

Les dépôts sauvages, seront ponctuellement nettoyés par la commune. Commune/Nettoyages 0,50 (coût externe:
ponctuels en cours commune)

Approvisionnement en eau Réalisation d'un réseau de distribution d'eau potable à l'intérieur du Maître d'ouvrage: Direction 18 (composante
potable limité, pénible et site, à partir du réseau de la commune. L'agglomération de Constantine de l'Urbanisme de réseau AEP)
peu hygiénique doit recevoir à court terme (stade avant-projet détaillé) un apport Constantine
(contamination du bassin supplémentaire d'eau de 200 I/s à partir d'un barrage sur l'oued
de la fontaine publique) Hamimi. Délai de réalisation: 24 mois

Insécurité liée à l'absence Réalisation d'un réseau d'éclairage public à l'intérieur du site Maître d'ouvrage: Direction 16 (composante
d'éclairage public de l'Urbanisme de éclairage public)

Constantine

Délai de réalisation: 24 mois
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Site Ali Amar

Wilaya: Tipaza

Commune: Fouka

Superficie du site: 16,50 ha. Restructuration: 557 Relogements: 50

Situation sans projet. Terrain à pente faible à moyenne, de morphologie régulière. Réseau d'assainissement sous dimensionné (non
respect des normes) et ne recueillent pas les eaux pluviales (absence d'avaloir); réseau d'alimentation en eau potable défectueux ne
permettant pas d'obtenir une pression suffisante dans les logements; absence de réseau de voirie sur la moitié de la surface du site
rendant la circulation et la collecte des ordures ménagères difficiles; existence du réseau d'électrification mais absence d'éclairage
public sur la totalité du site. Absence d'aire de jeux pour les enfants. Présence d'écoles et d'un centre de santé à proximité.

Préparation du projet. Les études d'exécution du réseau d'assainissement, eau potable, voirie et éclairage public sont complétées et
les dossiers d'appel d'offre complétés.

Situation avec projet. Le projet aura des impacts environnementaux positifs sur la santé et l'hygiène des habitants par les réalisations
suivantes: réhabilitation du réseau d'assainissement collectif par réfection des tronçons sous dimensionnés, raccordement de la totalité
des logements et aménagement d'avaloirs pour les eaux pluviales. Généralisation des branchements d'eau potable. Amélioration de la
voirie par revêtement des tronçons défectueux, ce qui facilitera la collecte des ordures ménagères. La sécurité des populations sera
améliorée par l'installation de l'éclairage public. Aménagement d'aires de récréation pour les enfants, d'un marché couvert et d'une
antenne administrative.
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Site Ali Amar

Contraintes Mesures d'Atténuation Intégrées dans le Projet Action / Responsabilité I Coût (millions DA)
environnementales Echéancier

Rejet des eaux usées en Réhabilitation des conduites défectueuses selon les normes, et Maitre d'ouvrage: Direction 16 (composante
surface dû au réseau raccordement de la totalité des parcelles. Réalisation d'avaloirs d'eaux de l'Urbanisme de Tipaza assainissement)
d'assainissement sous pluviales le long de la voirie.
dimensionné. Pas de Délai de réalisation: 12 mois
captage des eaux pluviales

Réseau d'alimentation en Raccordement de la totalité des logements existants et des lots créés au Maître d'ouvrage: Direction 13,6 (composante
eau potable défectueux réseau d'AEP après réhabilitation de celui-ci. de l'Urbanisme de Tipaza réseau AEP)
(manque de pression) non
généralisé Délai de réalisation: 12 mois

Dépôts sauvages d'ordures Réalisation de voies d'un gabarit et d'un aménagement permettant Maître d'ouvrage: Direction 35 (composante
ménagères, dus aux l'accès d'engins de ramassage des ordures ménagères. La collecte des de l'Urbanisme de Tipaza voirie)
difficultés de collecte par ordures ménagères se fera par les services de la commune de Fouka,
absence partielle de voirie qui gère un parc de camions de ramassage. Délai de réalisation: 12 mois

Absence d'aire de Aménagement d'une aire de jeu pour les enfants avec vestiaires. Maître d'ouvrage: Direction Inclus dans la
récréation de l'Urbanisme de Tipaza composante voirie

Insécurité provenant de Réalisation d'un réseau d'éclairage public. Maître d'ouvrage: Direction 10 (composante
l'absence d'éclairage public de l'Urbanisme de Tipaza éclairage public)

Délai de réalisation: 12 mois
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Site Cité El Bordj

Wilaya: Tipaza

Commune: Damous

Superficie du site: 14,32 ha. Restructuration: 287 Relogement: 108

Situation sans projet. Terrain en bordure de mer. Fortes pentes par endroits, sans risque de glissement de terrain, mais risque d'érosion
par ruissellement des eaux de pluies et par l'action du vent. Réseau d'alimentation en eau potable et réseau d'assainissement séparatif ne
desservant pas la totalité des habitations, ce qui entraîne l'existence de fosses septiques et le rejet direct d'une partie des eaux usées en
mer par un fossé; absence partielle du réseau de voirie rendant la circulation et la collecte des ordures ménagères difficiles, absence
d'éclairage public dans certaines parties du site. Un ancien fort colonial, établi sur le point culminant du site, présente un grand intérêt
historique et touristique par la vue panoramique qu'il offre, cette construction est actuellement désaffectée et occupée illégalement par
3 ménages. Absence d'aire de jeux pour les enfants. Existence d'un réseau d'électrification. Présence d'écoles et d'une salle de sport sur
le site.

Préparation du projet. Les études d'exécution du réseau d'assainissement, eau potable, voirie et éclairage public sont complétées et
les dossiers d'appel d'offre complétés.

Situation avec projet. Le projet aura des impacts environnementaux positifs sur la santé et l'hygiène des habitants par les réalisations
suivantes: réhabilitation du réseau d'assainissement défectueux et réalisation des tronçons manquants, élimination des fosses septiques;
généralisation des branchements d'eau potable, amélioration de la voirie par revêtemént des voies existantes et création dc voies
supplémentaires pour la desserte de l'ensemble du site, ce qui facilitera la collecte des ordures ménagères; relogement des ménages
actuellement installés sur des terres agricoles, hors périmètre urbanisé et qui ne bénéficient pas de commodités tels que réseau d'eau
potable et voirie. La sécurité des résidents sera améliorée grâce à l'installation de l'éclairage public. Un aménagement des zones de
fortes pentes permettra de limiter l'érosion pluviale et éolienne. Le projet assurera également la préservation du Fort colonial historique
qui sera affecté à une activité touristique.
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Site Cité El Bordj

Contraintes Mesures d'Atténuation Intégrées dans le Projet Action / Responsabilité / Coût (millions DA)
environnementales Echéancier

Rejet direct des eaux usées Réhabilitation des conduites défectueuses, élimination des fosses Maître d'ouvrage: Direction 13,95 (composante
en mer dû au réseau septiques et raccordement des nouvelles parcelles au réseau de la ville de l'Urbanisme de Tipaza assainissement)
d'assainissement incomplet de Damous.
et défectueux. Existence de Délai de réalisation: 12 mois
fosses septiques

Maître d'ouvrage:
Redimensionnement du réseau principal de la ville de Damous et subdivision de l'Hydraulique
création d'une station d'épuration localisée au nord-ouest du site. de Damous financement hors

projet

Réseau d'alimentation en Raccordement de la totalité des logements existants et des lots créés au Maître d'ouvrage: Direction 10,73 (composante
eau potable non généralisé réseau d'AEP après prolongement de celui-ci. de l'Urbanisme de Tipaza réseau AEP)

Délai de réalisation: 12 mois

Collecte des ordures Réalisation de voies d'un gabarit et d'un aménagement permettant Maître d'ouvrage: Direction 29 (composante
ménagères incomplète par l'accès d'engins de ramassage des ordures ménagères. Construction et de l'Urbanisme de Tipaza voirie)
absence partielle de voirie aménagement de dépôts. La collecte des ordures ménagères se fera par Délai de réalisation: 12 mois

les services de la commune de Damous, qui gère un parc de camions
de ramassage.

Erosion d'une partie du site Protection des talus et des zones les plus pentues par plantations Maître d'ouvrage: Direction 3 (prélevé sur la
par le vent et la pluie d'arbres qui assureront la fixation du sol et constitueront un rideau de l'Urbanisme de Tipaza composante

coupe-vent. "imprévus")

Dégradation d'un site Relogement des ménages occupant le site illégalement. Création d'une Maître d'ouvrage: Direction Inclus dans les
historique et touristique voie entourant le site historique pour éviter de nouvelles constructions de l'Urbanisme de Tipaza composantes voirie
(fort colonial) par spontanées contiguës. et logement
occupation illicite

Insécurité provenant de Réalisation d'un réseau d'éclairage public. Maître d'ouvrage: Direction 11,4 (composante
l'absence d'éclairage public de l'Urbanisme de Tipaza éclairage public)

Délai de réalisation: 12 mois
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ANNEXE

Modélisation des concentrations en S02 provenant

du complexe d'engrais ASMIDAL
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