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Le programme SwitchMed, financé par l’UE, 
vise à changer la manière dont les biens et 
les services sont produits et consommés, 

afin que le développement humain ne s’accom-
pagne pas de la dégradation de l’environnement. 
SwitchMed s’efforce d’aider la région du sud de 
la Méditerranée à adopter davantage de modes 
de consommation et de production durables 
(MCPD). Il soutient les industries, les nouveaux 
entrepreneurs verts, les fournisseurs de services, 
la société civile et les décideurs politiques par 
le biais d’activités de démonstration, de l’éla-
boration de politiques et de la mise en réseau 
d’incubateurs éco-innovants pour se diriger vers 
des sociétés à faibles émissions de carbone et 
résilientes au changement climatique, et pour 
créer de nouvelles opportunités économiques.

T ransformer les défis en opportunités est 
au cœur de la composante MED TEST II 
qui est une partie unique et innovante du 

programme SwitchMed. La méthodologie de 
transfert de technologies écologiquement ra-
tionnelles (TEST) de l’ONUDI aborde les coûts 
croissants de l’énergie et des matières premières, 
en démontrant comment les meilleures pratiques 
en matière d’Efficacité des Ressources et de la 
Production Propre (ERPP), avec un retour sur 
l’attraction d’investissements, peuvent être in-
tégrées dans les opérations commerciales cou-
rantes. 

L’amélioration de la productivité par l’in-
tégration de pratiques et de technologies, 
qui conduisent à une plus grande efficaci-

té dans l’utilisation des ressources naturelles, à 
une réduction des déchets et de la consommation 
d’énergie, et aux opportunités d’innovation et de 
création de valeur, est essentielle à l’approche 
TEST de l’ONUDI.

L’adoption d’une production plus efficace 
et plus propre dans l’utilisation des res-
sources permet non seulement une meil-

leure performance environnementale pour l’in-
dustrie, mais aussi une meilleure compétitivité 
tout en permettant aux entreprises d’investir et 
de se développer durablement. Toutefois, l’ef-
ficacité de la production contribue également 
à économiser des ressources précieuses, telles 
que l’énergie et l’eau, pour l’économie nationale. 
Par conséquent, les avantages économiques de 
l’ERPP vont bien au-delà de la réduction des 
coûts de production pour les entreprises, car 
ils contribuent également à la croissance, à la 
création d’emplois durables et à la durabilité à 
long terme des ressources de l’Algérie.

Transition vers un mode de 
consommation et de production 
durable
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C lassée troisième économie la plus im-
portante de la région MENA et leader 
du Maghreb, l’Algérie a pris des mesures 

significatives pour améliorer sa stabilité so-
cio-économique. Cependant, la volatilité du prix 
mondial du pétrole a entraîné des réductions des 
subventions énergétiques et une augmentation 
des taxes sur l’énergie pour l’industrie, et avec 
la hausse des coûts des matières premières, de 
l’eau et de l’énergie, la compétitivité de l’indus-
trie algérienne est en jeu. Par conséquent, créer 
des économies de ressources pour l’industrie 
améliorerait non seulement la situation écono-
mique des industries, mais contribuerait égale-
ment à assurer la disponibilité des ressources 
pour d’autres pans de la société.

Le programme MED TEST II, mis en œuvre 
en Algérie de 2015 à 2017, aborde les défis 
et les obstacles que rencontrent les indus-

tries nationales pour devenir plus économes en 
ressources et en énergie non polluantes, et pour 

générer des produits gérés de manière respon-
sable tout au long de leur cycle de vie, tout en 
augmentant la productivité et en maintenant un 
accès aux marchés internationaux avec des pro-
duits de bonne qualité conformes aux normes 
internationales.

Sous le patronage du Ministère de l’Envi-
ronnement et des Energies Renouvelables 
(MEER) et du Ministère de l’Industrie et 

des Mines (MIM), le projet MED TEST II en 
Algérie a été mis en œuvre avec le support lo-
cal du Centre National des Technologies de Pro-
duction plus Propre (CNTPP) et en coopération 
avec L’Agence nationale pour la Promotion et 
la Rationalisation de l’Utilisation de l’Energie 
(APRUE). MED TEST II rassemble des organisa-
tions et des institutions influentes pour réaliser 
une application durable de l’ERPP en Algérie.

Un partenariat pour une industrie 
compétitive en Algérie
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L’approche TEST de l’ONUDI porte sur 
l’association d’outils pour une produc-
tion durable, à savoir l’Audit de Produc-

tion Propre (APP), la comptabilité des coûts 
de flux de matières (MFCA) et les systèmes de 
management de l’environnement et de l’énergie 
(SME/SMEn). Les résultats de l’intégration et 
de la mise en œuvre sur mesure de ces outils et 
de leurs éléments incluent l’adoption de bonnes 
pratiques, de nouvelles compétences et une nou-
velle culture de gestion, permettant à l’entreprise 
de s’acheminer sur la voie du progrès axée sur 
une production durable. L’approche TEST de 
l’ONUDI exige un travail d’équipe pluridiscipli-
naire et ne saurait aboutir en comptant sur les 
talents d’une seule personne. De ce fait, cette 
approche a pu promouvoir en Algérie les op-
portunités de partenariat entre les prestataires 
de services et les experts dans les secteurs de 
la production durable et en impliquant tous les 
niveaux de gestion de l’entreprise.

Identifier chaque potentiel d’entreprise pour 
l’efficacité des ressources nécessite une éva-
luation systématique de la production de 

l’entreprise et la mise en place d’un système 
d’information et de gestion qui peut surveiller 
l’utilisation des ressources dans la production 
pour améliorer continuellement la performance 
de l’entreprise. Le projet MED TEST II en Algé-
rie a anticipé le manque de normes de gestion et 
d’outils de surveillance en aidant les entreprises 
de démonstration à prendre les mesures néces-

L’approche TEST en Algérie

Diagnostic ERPP

Comptabilisation 
des coûts de 

flux de matières 
(MFCA) 

Système de gestion 
de l’environnement 
(SME) et système 

de gestion de 
l’énergie (SMEn) 

Identifie les opportunités 
techniques et financières 

réalisables pour une production 
efficace et propre.

Mise en place d’un système 
d’information pour le suivi 

des pertes matières et 
d’énergie.

 Intégration de l’efficacité des ressources 
dans la gestion globale de l’entreprise, 

menant à des améliorations continues des 
modes de production durable.

saires pour introduire des systèmes de surveil-
lance appropriés et se préparer à obtenir des 
certifications ISO.

La connexion des évaluations ERPP avec les 
normes actuelles des systèmes de manage-
ment environnemental et énergétique, et 

la norme de comptabilité des flux de matières 
ISO14051, permet aux entreprises d’établir un 
système intégré d’identification et de suivi des 
pertes d’énergie, d’eau et de matières premières. 
La méthodologie TEST renforce la compréhen-
sion et les capacités transversales au sein des 
différents domaines de gestion d’une entreprise, 
permettant une compréhension et un soutien 
holistiques de l’ERPP au sein de l’entreprise.

« La méthodologie TEST de l’ONUDI 
analyse les processus de production des 

entreprises, comme les équipements 
qu’elles utilisent, les quantités de 

ressources consommées et la gestion de 
leurs déchets. Ceci permet non seulement 

de mesurer les impacts économiques 
et environnementaux de la production 

de chaque entreprise, mais aussi à 
déterminer les pertes et le potentiel 

d’économies. »   

Roberta de Palma, 
Conseillère technique en chef MED TEST II
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Amélioration des capacités 
algériennes dans l’industrie verte

professionnels issus des secteurs 
industriels publics et privés, 
dont des institutions d’appui, des 
bureaux d’études et des entreprises 
qui ont reçu une formation sur les 
outils TEST durant la phase de 
démonstration du projet en Algérie.

54
Un des objectifs principaux de MED TEST 

II consiste à renforcer les capacités na-
tionales des pres-

tataires de services en 
matière d’ERPP et de 
développer le marché 
local des services de 
production durable. À 
cet effet, et à l’issue du 
projet, les capacités du 
CNTPP sont à même 
de fournir les services 
ERPP au secteur in-
dustriel local de façon 
efficace, au-delà de la 
durée de vie du pro-
jet, et d’assurer ainsi la 
pérennisation de la démarche TEST pour une 
industrie durable. L’assistance technique et 
la formation fournies aux entreprises indus-
trielles ont permis l’accès aux bonnes pratiques 
et aux solutions innovantes en matière d’ER-
PP, engendrant ainsi des gains économiques et 
environnementaux de nature à renforcer leur 
compétitivité.

Faisant suite à une large compagne de mar-
keting sous forme de séminaires et de vi-
sites d’entreprises, 164 entreprises appar-

tenant au secteur agroalimentaire font l’objet 
d’une première sélection par le biais d’un dia-
gnostic initial, dont l’aboutissement est la sé-

lection de 12 entreprises pour bénéficier de 
projets de démonstration TEST dont l’enga-

gement s’est matéria-
lisé par la signature 
de conventions avec 
les centres techniques 
chargés par l’ONUDI 
de la mise en œuvre du 
projet. Les entreprises 
sélectionnées sont re-
présentatives du tissu 
industriel dont la ma-
jorité est composée de 
PME établies sur tout 
le territoire national. 
Ces projets pilotes ser-
viront d’exemples de 

réussites pour développer et reproduire le pro-
jet. 

La motivation des entreprises adhérentes 
porte sur des attentes d’amélioration de la 
compétitivité par le biais de la réduction 

des coûts de production et notamment les éco-
nomies de ressources (matières premières, eau 
et énergie), et de la mise en conformité avec la 
réglementation environnementale à moindre 
coût.

« La démarche TEST se présente alors 
pour nous comme une approche de ges-
tion qui nous permet de renforcer notre 
compétitivité et de réduire nos impacts 
négatifs sur l’environnement favorisant 

ainsi l’accomplissement de notre mission 
et l’inscrivant dans la durabilité. »

Monsieur Aziz BENKHALFALLAH
Directeur Général Laiterie La Source Saïda
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A profitable solution for industry 
and environment in Israel
Résultats des projets de 
démonstration TEST

Le tableau suivant résume les indicateurs économiques et environnementaux de toutes les 
mesures d’amélioration identifiées dans les 12 entreprises :

Compagnie N. 
d’employés 

Investissements
Euro

Économies 
Euro/an

Temps de 
retour/an

Économies 
en eau % 

/ an

Économies 
en mati-

rère *
% / an

Économies 
en énergie 

% / an

Secteur agroalimentaire

Aquasim SPA 2 400 301 428 181 871 1,7 22,4 % 0,06 % 5,6 %

Boukellal 1 160 444 857 161 756 2,7 80 % 2,96 % 30 %

Flash SPA 2 165 5 357 157 290 0,1 6 % 7,2 % 9,2 %

Laiterie Arib 2 301 272 450 256 612 1,1 35,6 % 0,02 % 30,7 %

Laiterie de Saïda 1 158 111 393 125 936 0,9 9 % 1,74 % 4,1 %

NCA-Rouiba 2 528 254 071 522 901 0.5 25,3 % 0,06 % 20,5 %

Safilait 2 147 289 021 271 193 1,1 16,5 % 1,99 % 21,1 %

Gipates 2 165 133 871 85 854 1,6 12,1 % 0.4 % 16,1 %

Setifis Bottling 
Company SBC 2 330 727 273 379 747 1,9 7,20 % 1,84 % 5,5 %

Sosemie 2 400 162 000 130 379 1,2 4 % 0,6 % 25,9 %

SPA Mami 1 269 24 490 25 059 1 6,26 % 0,11 % 2 %

Tchin-Lait 1 505 563 626 368 950 1,5 8,1 % 0,71 % 14,2 % 

TOTAL 3 289 837 € 2 667 548 € 1,2 an

(2) Valeurs basées sur la production de 2016
(1) Valeurs basées sur la production de 2015

(*) Économies de matières premières et d’exploitation

L’évaluation préliminaire des résultats du 
projet MED TEST II dans les 12 entre-
prises concernées en Algérie a permis de 

démontrer l’existence d’un potentiel de réduc-
tion de la consommation des ressources en ma-
tières, eau et énergie estimé à des gains de 
14 514 t/an de matières premières, 29,8 GWh/an 
en énergie et de 435 489 m3 d’eau , ainsi qu’une 
réduction de la charge polluante de de 517,5 t/
an de DCO, de 819,3 t/an de déchets solides et 
de 18 818 t/an de CO2.

La méthodologie TEST a introduit l’outil in-
novant de comptabilité des flux de matières 
(MFCA) qui permet de révéler à l’entreprise 
le coût réel des pertes de matières ou les coûts 

cachés qui sont des signes d’inefficacité et 
de gaspillage. Par le biais de cette méthode 
MFCA, les données quantitatives et financières 
sont identifiées par un travail de collaboration 
entre les services de « comptabilité » et de « 
production ». Grâce à cette méthode, les coûts 
des pertes sont identifiées et les pistes d’amé-
lioration sont balisées. Avec cette méthode, les 
sorties non produits (SNP) sont hiérarchisées 
selon leur importance financière et leur impact 
environnemental. Ceci aidera l’entreprise à sé-
lectionner les domaines prioritaires qui seront 
ciblées par l’analyse approfondie dans le but de 
comprendre les mesures inefficaces et de pro-
poser des mesures d’amélioration.
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Un avantage pour 
l’industrie algérienne 

Le projet TEST a identifié globalement 192 
mesures pour améliorer l’ERPP dans les 
12 entreprises pilotes avec un taux de va-

lidation de l’entreprise important, soit environ       
64 %, qui sont intégrées dans les plans d’ac-
tions pour être mises en œuvre.

Les économies annuelles escomptées dans les 
12 entreprises s’élèvent à 2,67 million d’euros 
moyennant des investissements de l’ordre de 
3,29 millions d’euros. Les gains correspondent 
principalement à des économies de ressources 
en matières premières, énergie et eau.

B ien que les gains financiers soient rela-
tivement importants, le temps de retour 
sur investissement (TR) est aussi relative-

ment court. Ainsi, 50 % des mesures ont un TR 
inférieur ou égal à 0,5 an, 15 % inférieur ou égal 
à 1,5 an, 13 % inférieur ou égal à 3 ans et 22 % 
supérieur à 3 ans.

2 667 548 €
Économies annuelles 
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192 mesures 
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Répartition des mesures identifiées par temps de retour sur investissement 
dans les entreprises pilotes en Algérie
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entreprises pilotes
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Des solutions gagnantes pour 
l’environnement en Algérie

Le projet MED TEST II est conçu par l’ONU-
DI pour appliquer une approche globale et 
intégrée destinée aux industries souhaitant 

engager la transition vers un mode de produc-
tion plus économe en ressources, assurer des 
niveaux de productivité élevés et optimiser leurs 
opportunités d’accès aux marchés internatio-
naux exigeants sur les normes environnemen-
tales. Cette approche orientée vers des résultats 
concrets comporte un suivi et un contrôle de la 
mise en œuvre et l’assistance aux entreprises en 
cas de besoin pour l’accès aux différents méca-
nismes de financement de la mise à niveau et 
de l’éco-innovation. À cet égard, les entreprises 
du secteur agroalimentaire ont investi dans des 
technologies propres, efficaces et économes en 
ressources.

De même, les entreprises sont encouragées 
à intégrer l’approche TEST dans leurs po-
litiques, leurs stratégies et leurs activités. 

Ainsi, toutes ces entreprises ont adopté des po-
litiques environnementales intégrant le concept 
de l’ERPP. À titre d’exemple, nous citons une 
entreprise de fabrication de lait qui  compte inté-
grer l’outil MFCA comme outil d’analyse complé-
mentaire dans le système de gestion comptable 
de l’entreprise, et compte poursuivre les efforts 
d’amélioration continue par la mise en place des 
systèmes de management de l’environnement et 
de l’énergie selon les normes ISO 14001 et 50001. 

Un autre exemple est une entreprise qui a inves-
ti dans une nouvelle ligne de production d’eau 
minérale. Cet investissement qui permet d’éco-
nomiser 24 000 m3/an d’eau tient compte des re-
commandations apportées pour l’ancienne ligne 
existante, c’est-à-dire il n y a plus de pertes de 
bouchons et de poignées constatées à ce stade 
de production.

De même, l’entreprise s’est engagée dans une 
démarche de mise en place d’un système de sé-
curité des denrées alimentaires selon la norme 
ISO 22000 et d’une mise à jour de son système 
de management environnemental.

Avantages environnementaux estimés

Économie 
d'eau

435 489
(m3/an)

Économie 
énergie

29,8
(GWh/an)

Réduction 
de CO2

18 818
(t/an)

Réduction de 
déchets solides

819,3
(t/an)

Réduction 
de DCO

517,5
(t/an)

14 514
(t/an)

Économies 
de matières 

premières

« L’approche TEST nous permet d’amélio-
rer nos performances environnementales 
et énergétiques avec des impacts positifs 

sur notre productivité et nos résultats 
économiques. Nous comptons poursuivre 
nos efforts d’amélioration continue par 

la mise en place des systèmes de manage-
ment de l’environnement et de l’énergie 
selon les normes ISO 14001 et 50001.»

Monsieur ZAOUECHE
Directeur de production, Tchin-Lait
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De plus, le projet MED TEST II a renforcé 
les capacités des prestataires de services 
de l’ERPP local pour aider à développer 

des solutions pour l’Algérie qui améliorent la 
production sans gaspiller des ressources limitées. 
Outre le rôle important que joue le CNTPP pour 
la diffusion de la culture de production propre,  le 
projet MED TEST II a contribué au renforcement 
des capacités des prestataires de services de l’ERPP 
afin de développer des solutions innovantes pour 

Les compétences ERPP en Algérie

« L’expérience des entreprises de démonstration dans la mise en œuvre du 
projet MED TEST II a démontré la volonté et l’engagement de ces entreprises 
dans une gestion rationnelle de l’environnementet économiquement rentable 

pour augmenter leur compétitivité et améliorer leur produits dans un contexte 
de développement industriel durable et propre.» 

FERGUI Abdelkader
Directeur Général du CNTPP

Equipe internationale:

Carolina Gonzalez-Mueller / Chef de projet, Roberta De Palma / Conseillère technique en chef, 
Martin Shuring (TTZ) / Expert agroalimentaire, Chris Arvanitakis / Expert boisson et laiterie, Rachid 
Nafti et Abdalah Nait Brahim / Expert TEST

l’industrie Algérienne qui permettent de produire 
sans pour autant surconsommer des ressources 
limitées. Un noyau dur d’experts dans différents 
secteurs industriels est d’ores et déjà disponible 
et maîtrise les outils TEST pour accompagner 
efficacement un grand nombre d’entreprises vers 
un développement industriel inclusif et durable. 

Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
(ONUDI)
Département de l’environnement
Vienna International Centre, P.O. Box 300 
1400 Vienne, Autriche
Tél : (+43-1) 26026-0, Fax : (+43-1) 26926-69
Mail : c.gonzalez-mueller@unido.org 
Web : www.unido.org

Partenaires de mise en œuvre. 

Le Centre National des Technologies de Production plus Propre 
(C.N.T.P.P)
1, rue Hamlet Said
Hussein Dey – Alger - Algérie
Tél : + 213 (0) 21 77 83 85, Fax : + 213 (0) 21 77 83 87
Email : tpp@cntppdz.com
Web : www.cntppdz.com

Scannez le code QR ou visitez www.switchmed.eu pour télécharger 
les études de cas d’entreprises individuelles du projet MED TEST II:

Equipe nationale:

Sofiane Benguergoura /Expert ERPP, Mohamed Issaad /Expert ERPP, Amel Leslous / Expert ERPP, 
Farid Bouchafaa / Expert énergie, El Madjid Berkouk / Expert énergie, Djamel Touil / Expert énergie, 
Salah Eddine Helali / Expert énergie 

http://www.unido.org
http://www.cntppdz.com/

