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La Concession de la Collecte et Traitement des Déchets Ménagers en 

Algérie 
 

▬▬▬▬▬ 

Dans un contexte caractérisé par la rareté, l’Etat et ses administrations, 

cherchent à innover afin de délivrer des services publics, sous la condition 

d’une performance, exigée ou demandée par les parties prenantes, qui 

façonnent l’écosystème des activités concédées. A cet effet, le choix de la 

délégation -concession- conforte le pouvoir exécutif dans sa politique de 

maitrise du déficit budgétaire structurel.  

Pour certains spécialistes d’évaluation de politique publique, l’association 

des entreprises devient une option économique indispensable, permettant 

d’atteindre plusieurs objectifs tels que : 

- Faire supporter des couts fixes aux entreprises sans creuser le déficit 

public ;  

- Attirer des compétences adaptées aux nouveaux besoins des services 

publics ;  

- Développer des processus managériaux innovants et adaptés aux 

attentes des parties prenantes.  

 

En effet, les entreprises investissent avec une certaine visibilité économique 

pour délivrer le service public, mais restent sous le contrôle des autorités de 

régulation.  

Par ailleurs, la délégation de services publics reste sensiblement liée à la 

nature des acteurs politiques et économiques. La qualité de l’intervention du 

délégataire privé dépend de la qualité du processus de sélection, sa 

transparence et impartialité, ses structures de gouvernance et pertinence 

des clauses contractuelles « cahier des charges ». La qualité de l’intervention 

du délégataire dépend également des capacités institutionnelles de 



3/4 
 

l’autorité de régulation, qui doit l’accompagner tout en veillant à l’intérêt 

général.  

En Algérie, le recours à la concession est possible pour réorganiser le service 

public de gestion des déchets ménagers. Désormais, les communes (APC) 

arrivent à solliciter des entreprises pour la collecte des déchets ménagers, 

mais cette sollicitation reste parcellaire et insuffisamment formalisée par les 

cahiers de charges.  

Ce mode organisationnel découle essentiellement d’une politique 

volontairement orientée vers la création de postes d’emplois, à travers une 

commande publique locale, le plus souvent nécessaire pour justifier l’action 

publique au niveau municipal.  

D’autres motivations pourraient être affichées, telles que les surcoûts et 

inefficacités de la régie municipale, mais en l’absence d’une comptabilité 

analytique des coûts de la collecte des déchets ménagers, il ne serait pas 

évident de justifier l’avantage financier de la concession.  

D’autres évoquent les nouvelles exigences des citoyens-usagers en matière 

de qualité de la vie, notamment dans les grands centres urbains, qui 

pourraient justifier le recours à la concession, mais sans prévoir des 

financements adaptés à cette demande citoyenne différenciée. Pour le 

commun des mortels, les ressources budgétaires sont éternellement 

suffisantes pour financer les services publics.  

Dans le contexte algérien de la gestion des déchets ménagers, il faut 

distinguer entre deux types de concessions, qui appartiennent à deux 

segments du marché : 

- La collecte des déchets ménagers qui, d'une manière générale, 

dépend statutairement des compétences de la commune (APC) et qui 

a connu quelques expériences de délégation – concession- au profit 

d’entreprises privées. 
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- Le traitement des déchets ménagers qui, dans la plupart des cas, la 

délégation de ce service a été confiée à des Etablissements Public à 

caractère Industriel et Commercial (EPIC) de wilaya, créés sur la base 

du décret 83-200.  

Le présent appel à communication vise l’approfondissement de l’analyse 

relative aux deux formes de concessions citées ci-dessus. A cet effet, nous 

proposons trois axes essentiels à notre thématique : 

Axe 01 : Les règles procédurales pour déterminer les contours du contrat de 

concession  

Par le monde, l’association des entreprises dans la délivrance des services 

publics, s’opère sous une multitude de cadres juridiques, parfois s’applique 

soit le régime juridique applicable aux concessions, soit le régime juridique 

applicable aux marchés publics. Dans d’autres pays, il s’agit tout simplement 

d’un marché public de type « partenariat public privé ». En fait, le cadre 

juridique doit offrir une parfaite visibilité aux opérateurs, afin de leur offrir 

l’assurance indispensable à l’investissement privé.  

Dans le contexte juridique algérien,  

- L’assurance est-elle la résultante des règlements en vigueur ?  

- Pourrions-nous implémenter juridiquement de nouvelles concessions 

dans le traitement des déchets ménagers ?  

- Quel est le risque juridique pour les communes (APC) ?  

- Quels sont les risques de conflits avec les entreprises- délégataires - ?  

- Quels sont les modalités pour déterminer la valeur estimée du contrat 

de concession « collecte ou traitement » ?  

- Quels sont les modalités pour déterminer la durée du contrat 

compatible avec les investissements consentis ?  

- Comment assurer un suivi de la part de l’autorité concédante « maitre 

d’ouvrage » ?  
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- Et quels sont les éléments du système d’information de l’entreprise 

bénéficiaire d’une concession ? 

 

 

 

Axe 02 : La mutualisation des ressources ou intercommunalité  

 

La concession pourrait exister avec un ensemble de communes (APC), 

appartenant à la même Wilaya ou à plusieurs Wilayas, formant une autorité 

publique concédante.  

 

Ce mode d’organisation permet : 

- D’attirer des investissements directs étrangers (IDE) et transferts de 

technologies,  

- Bénéficier des économies d’échelle en raison du volume de la 

commande publique « quantité de déchets ménagers à collecter ou 

traiter »,  

- De développer un savoir-faire marchand que l’organisation publique 

n’arrive pas à mobiliser sur le marché.  

En outre, ce mode pourrait s’opérer à travers les contrats mixtes qui 

regroupent des clauses séparées, venant de plusieurs contrats, mais que la 

nouvelle autorité concédante préfère regrouper en un seul contrat de 

concession.  

 

Pour la collecte et traitement des déchets ménagers ;  

- Quels sont les expériences internationales en matière 

d’intercommunalité ?  

- Comment évaluer les économies d’échelle de l’agrégation des 

commandes publiques ?  

- Et quels sont les instruments incitatifs pour le développement de 

l’intercommunalité ? 
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Axe 03 : Les modèles d’affaires adaptés à la concession dans la gestion des 

déchets ménagers : 

Les entreprises sont appelées à adapter leurs modèles d’affaires aux 

exigences imposées par les cahiers de charges des autorités concédantes.   

 

A cet effet, un effort en matière de proposition de valeur doit être consenti 

afin de bénéficier de la concession.  

- Quelles sont les spécificités de ces modèles d’affaires ?   

- Comment les entrepreneurs arrivent-t-ils à assurer une rétribution 

suffisante ?  

- Comment peuvent-t-ils assurer un financement pérenne dans ce cadre 

précis ?   

- Les entrepreneurs sont-ils plus aptes à recouvrir les couts de gestion ?  

 

Comité d’organisation : 

 

− Mr Sidi Mohammed SAHEL, directeur de l’ENSM  

− Mr Omar Farouk SLIMANI, directeur adjoint des relations extérieures, 

ENSM.  

− Mme Siham LAOUDJ, SG de l’ENSM  

− Mr Amine FERROUKHI, professeur à l’ENSM. 

 

Comité scientifique :  

− Mr Sid Mohammed BOUCHENAK KHELLADI, professeur à l’ENSM.  

− Mr   Abdeslam ESKENDER, enseignant associé à l’ENSM. 

− Mme Ahlem ZELLAL, maitre de conférences à l’ENSM. 

− Mr Amine FERROUKHI, professeur à l’ENSM. 

− Mr Djallal Eddine Yahiaoui, maitre de conférences à l’ENSM. 

− Mme Djamila TOUMI, maitre de conférences à l’ENSM. 

− Mr Karim OUAMANE, Directeur Général de l’AND. 
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− Mme Karima YOUNCI, maitre de conférences à l’Université de Bejaia. 

− Mr Mounir BELALI, maître de conférences à l’ENSM. 

− Mme Nabila ABID , maitre de conférences à l’ENSM. 

− Mr   Rachid OUENNADI, maitre de conférences à l’Université Blida 2. 

− Mme Ratiba CHIBANI, enseignante associée à l’ENSM. 

− Mme Samira Rym MADAGH , maitre de conférences à l’ENSM. 

− Mr Sid Ali MELLOUD, maitre de conférences à l’ENSM.  

− Mlle TAOS BENHIDJEB, maitresse assistante à l’ENSM. 

 

Orientations aux participants :  

− Réception de deux types de contribution :  

(1) Retour d’expérience pour les professionnels de la gestion des 

déchets ménagers 

        (2) Communication académique pour les universitaires  

− Dans les deux cas un résumé de 200 mots est requis. A envoyer avant 

le 19 novembre 2021 par courriel à l’adresse suivante : 

a.ferroukhi@ensm.dz  

− Notification du comité scientifique : avant le 19 décembre 2021  

− Tenue du Workshop le 19 janvier 2022. 
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