ALGÉRIE : AÏN ZAOUIA
Un appel à l’expertise du SIAAP a été lancé pour mettre en place la collecte
et le traitement des eaux usées et des déchets solides, afin de réduire la pollution
sur les barrages et les oueds, en intégrant autant que possible les enjeux
d’éducation à l’environnement.

Focus sur
… les actions à fin 2021

Convention votée
à l’unanimité
lors du Conseil
d’administration
du SIAAP
du 19/12/2018

Suite aux manifestations populaires de 2019 en Algérie,
la convention n’a pas pu être signée par tous les partenaires.
Le début des actions est reporté.

Objectif de la coopération

Nombre de bénéficiaires :
25 000 habitants

Aïn Zaouia, en kabyle Azaghar, est une commune de Kabylie, dans la Wilaya de Tizi Ouzou en Algérie, située à
45 km au sud-ouest de Tizi Ouzou et à 115 km environ au sud-est d’Alger. Ce centre urbain est traversé par un
oued où se déversent les eaux usées de toutes les habitations situées en amont ainsi que par celles rejetées
par une commune limitrophe (Frikat).

Taux d’accès à l’assainissement
dans le pays :

67 %

Rang IDH* du pays :

Lors du séminaire sur la coopération industrielle et technologique de novembre 2018, suite à une visite
avec l’Office National de l’Assainissement et du Drainage (ONAD), un accord a été conclu entre l’Assemblée
populaire de la Wilaya de Tizi Ouzou, et le SIAAP en présence de l’ensemble des partenaires.
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*I ndice de Développement Humain

Cet accord s’est concrétisé par une convention cadre comportant plusieurs axes de travail :
• Études et travaux améliorant l’environnement,
•Actions de sensibilisation aux enjeux de l’assainissement liquide et solide,
• Détermination de projets prioritaires avec les autorités locales sur l’assainissement et la collecte des déchets
en lien avec le SYCTOM (agence métropolitaine des déchets ménagers).

Aïn Zaouia

Les partenaires du projet :

MAROC

Office National de l’Assainissement et du Drainage (ONAD) |
Willaya de Tizi Ouzou | ONG Touiza Solidarité
Station de traitement de Frikat.
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Les dates clés

2017
DEMANDE
DE PARTENARIAT

2018
RENCONTRE
DES DÉLÉGATIONS
SUR SITE

PROJET SIGNATURE
D’UN ACCORD
DE COOPÉRATION
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2019
SUSPENSION
DE LA SIGNATURE
DE LA CONVENTION
DU FAIT DE
LA SITUATION
POLITIQUE ET DES
MANIFESTATIONS

2021
PROJET
CLOS

MAURITANIE

MALI

NIGER

