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INTRODUCTION
1.
Pendant le mois de Décembre 2000, REMPEC a reçu du Ministre Algérien de l’Aménagement
du Territoire et de l’Environnement, Son Excellence M. Cherif Rahmani, une demande d’assistance
auprés des autorités Algériennes compétentes pour la mise en place du dispositif réglementaire prévu
dans le cadre de la lutte contre la pollution marine accidentelle et à la mise en place du “Comité National
Tel Bahr” constitué à cet effet. Faisant suite à l’initiative du Ministre d’organiser un séminaire en Algérie
destiné à en discuter les termes et à mettre en place un plan d’action à long terme, le Directeur du
REMPEC a proposé que ce seminaire soit organisé à Alger les 2 et 3 octobre 2001.
2.
De plus, REMPEC suggéra que le séminaire National soit organisé immédiatement avant la
réunion déja prévue des autorités Nationales compétentes Algériennes, Marocaines et Tunisiennes et
dédiée au lancement d’initiatives pour la mise en place d’un système sous-régional pour les pays du
Maghreb de préparation et d’intervention contre les pollutions marines accidentelles. Cette demande de
réunion avait été formulée conjointement par les délégations Algériennes, Marocaines et Tunisiennes
lors de la réunion des corrspondants du REMPEC, qui a eu lieu à Malte du 25 au 28 octobre 2000.
3.
Les autorités Algériennes ont accepté ces deux propositions du REMPEC et le séminaire
National a eu lieu comme prévu à Alger les 2 et 3 octobre 2001, tandis que la réunion des autorités
nationales s’est tenue les 4 et 5 octobre 2001.
4.
Le séminaire National a été organisé dans le cadre des activités en cours du REMPEC
destinées à assister les autorités Nationales des pays côtiers Méditerranéens à développer les systèmes
Nationaux de préparation à la lutte et de lutte contre les pollutions marines accidentelles. Le séminaire à
été financé par les fonds alloués à cet effet par le budget du Centre.
ORGANISATION DE LA SESSION DE TRAVAIL
5.
Un accord à été conclus en février 2001, entre le REMPEC et le Ministre Algérien de
l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, tant sur le programme du séminaire que sur les
responsabilités respectives de chacun dans l’organisation de celui-ci.
6.
Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement était responsable de
l’invitation des participants. Le Ministère était aussi en charge de l’organisation et du bon déroulement du
séminaire avec entre autre la mise à disposition d’une salle de Conférence, l’équipement audio-visuel
nécessaire, les pauses café et le transport sur place. Le Ministère a aussi eu la charge d’identifier une
agence susceptible d’assurer la traduction en simultanée et de fournir le matériel d’interprétation.
7.
Le REMPEC était en charge de la préparation du programme du séminaire, de l’identification et
la mise à disposition des interlocuteurs, ainsi que des publications à distribuer aux participants. Les frais
de déplacement et du per-diem des interlocuteurs ont été couverts par le Centre. Le REMPEC a aussi
pris à sa charge les frais des interprètes aussi que la location du matériel d’interprétation.
8.
Le Séminaire a été tenu en langues Française et Anglaise et la traduction simultanée du
Français à l’Anglais et de l’Anglais au Français a été assurée durant toute la durée du Séminaire.

9.

Le Séminaire a eu lieu dans la salle de conférence de l’Hotel El Marsa à Sidi Frej, près d’Alger.

10.
Le Séminaire a été inauguré le 2 octobre 2001 par le Dr. Abdelhafid LAOUIRA, Conseiller du
Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, qui a présenté le séminaire et ses
objectifs. M. Darko DOMOVIC, Expert technique du REMPEC a pris la parole pour souhaiter la
bienvenue aux participants au nom du Directeur du REMPEC, de l’OMI et de l’UNEP/MAP.
11.
Un total de 40 participants ont pris part au séminaire, dont 37 participants de nationalité
Algérienne, 2 fonctionnaires du REMPEC et un consultant mandaté par le Centre. Les participants de
nationalité Algérienne incluaient les membres du Comité National Tel Bahr qui avait été créé
officiellement deux jours avant le début du séminaire, ainsi que des représentants du Ministère de
l’Aménagement du Territoire et de l’Environement. En accord avec la loi Algérienne, le Comité National
Tel Bahr est composé de représentants des Ministères de la Défense Nationale, des Affaires Etrangères,
des Finances, de l’Intérieur, des Transports, des Postes et Télécommunications, des Travaux Publics et
de l’Energie. De plus, le séminaire a été suivi par un grand nombre de journalistes de différentes stations
de radio et de télévision, de quotidiens et de magazines. Une liste exhaustive des participants, incluant
la liste des journalistes ayant participé au séminaire se trouve en ANNEXE I.
LES OBJECTIFS ET LES DEMARCHES DU SEMINAIRE
12.
Les principaux objectifs du séminaire étaient le lancement des activités du Comité National Tel
Bahr et de la préparation des plans d’urgence (Plans Tel Bahr ) au niveau National, Régional et local: le
Plan National Tel Bahr, trois Plans Régionaux Tel Bahr, et 14 Plans Tel Bahr de « Willayas ». Un
autre objectif du séminaire a été de familiariser les participants aux aspects organisationnels,
administratifs et financiers de la mise en place effective au niveau National du système de préparation
à la lutte et de lutte contre les pollutions marines accidentelles, avec l’accent mis sur le processus de
préparation d’un plan d’urgence. Enfin, un autre objectif du séminaire était la présentation de la
reglementation internationale existante sur laquelle s’appuyer dans la coopération pour la préparation à
la lutte et la lutte contre les incidents de pollutions marines accidentels majeurs.
13.
Pour atteindre ces objectifs, il était essentiel que les participants du séminaire aient des
représentants de toutes les Autorités Nationales concernées, des services et des organisations amenées
à jouer un rôle dans la future organisation Nationale de préparation et d’intervention. Il était tout aussi
important d’encourager un débat ouvert dont la finalité est l’acceptation d’un consensus sur la
meilleure approche d’une mise en œuvre effective des activités du Comité National Tel Bahr et du
début du travail sur la préparation du Plan National Tel Bahr.
14.
Le REMPEC a préparé une proposition de programme du séminaire avec à l’esprit ces objectifs;
le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement l’a ensuite approuvé. Le programme
définitif, repris dans l’ANNEXE II, inclus 8 présentations et une discussion ouverte.
15.
Le séminaire abordait trois groupes de questions. En première partie, ont été abordées les
questions relatives aux incidents de pollution marine au niveau national, dont la définition d’une
pollution marine accidentelle et ses conséquences, le tissu légal National Algérien pour la préparation
et l’intervention, le rôle des diverses autorités Nationales, et les principes du plan d’urgence. Ce
module incluait aussi une présentation du système national Français de préparation et d’intervention.
Le deuxième groupe de questions abordait les méchanismes de coopération et d’assistance mutuelle
régionaux et globaux en cas d’incident de pollution marine majeur et les régimes de responsabilité et
d’indemnisation pour les domages dus à la pollution. Enfin, la dernière partie des questions abordées
pendant le séminaire , qui a été précédée d’une discussion ouverte sur les questions abordées
précédemment, s’est concentrée sur la préparation des recommandations dont le but est la mise en
place d’un système national de préparation à la lutte et de lutte, efficace et fiable.
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16.
Les interlocuteurs du REMPEC et le consultant du Centre ont présenté les implications de la
pollution marine accidentelle et ses conséquences, le rôle des autorités nationales lors d’interventions
en cas d’urgence de pollution marine et l’importance de la mise en place d’un système national
d’intervention et de lutte, l’action dans le cadre d’un plan d’urgence, le système Français existant, les
régimes globales et régionales pour une coopération et une assisatnce mutuelle, et les regimes
internationales de responsibilité et d’indemnisation pour les domages dus à la pollution.
17.
L’interlocuteur Algérien a présenté les risques de pollutions marines accidentelles en Algérie,
ainsi que les bases juridiques et institutionelles dans le cadre du traitement des incidents de pollution
marine. Il a présenté en détail l’organisation Nationale de préparation et de lutte en cas de pollution
marine, indiquant le rôle des comités Tel Bahr à leurs niveaux respectifs. Il a aussi présenté les
principes généraux devant guider la préparation du Plan National Tel Bahr.
18.

Les documents distribués aux participants du séminaire se trouvent en ANNEXE III.

LE DEBAT OUVERT
19.
Le débat ouvert, qui a suivi les présentations du 3 octobre 2001, était régi par le Dr. Abdelhafid
LAOUIRA, assisté de M. Darko DOMOVIC. Plusieurs participants du séminaire représentant les autorités
du Comité National Tel Bahr ont pris part à la discussion, tout comme les représentants du REMPEC.
20.
Un certain nombre de problèmes ayant rapport à la mise en place du futur système national de
préparation à la lutte et de lutte ont été abordés et clarifiés. En plus des différentes questions techniques
pures, auxquelles les représentants du REMPEC ont répondu, une série de questions directement liée à
la préparation des plans (d’urgence) Tel Bahr aux nivaux national, régional et local ont été abordée dans
le détail. Ces questions incluaient entre autre des questions relatives à la disponibilité de l’information
nécessaire à la préparation des plans d’urgence, à l’importance de ratifier les conventions internationales
concernées, aux niveaux de résponsabilité des comités Tel Bahr à différents niveaux, à l’assistance qui
pouvait être espérée dans le cas d’une urgence d’une pollution marine, à la collecte et la présentation
des preuves requises pour un’indemnisation pour les domages dus à la pollution marine, à la découpe
géographique des zones sensibles, etc.
21.
La discussion a aussi clairement montré qu’en plus des problèmes liés à l’intervention dans les
accidents des pollution marine, il existait un soucis majeur au niveau national au sujet de la prévention de
pollutions opérationnelles émanant des navires. Des questions relatives aux pollutions d’ordre
opérationnelles ont souvent été soulevées durant la discussion, en particulier par des Inspecteurs de
l’Environement des différents "Willayas", ainsi que par des représentants du Ministère des Transports et
du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement. Bien que les représentants du
REMPEC aient répondu aux questions posées, le cadre du séminaire ne prevoyait malhereusement pas
de les débattre plus en profondeur.
22.
Les discussions ont mis en avant la nécessité de préparer un plan précis des activités du
nouvellement formé Comité National Tel Bahr et la mise en place dès que possible des comités Tel Bahr
régionaux et locaux, la nécessité d’informations complémentaires pouvant être utilisées comme fil
conducteur par le comité au moment de l’établissement du plan (d’urgence) National Tel Bahr, la
nécessité de formation, ainsi que la volonté des autorités Algériennes d’accéder aux différentes
conventions Internationales. Une liste de recommandations, basée sur les résulats de ce débat ouvert, a
été préparée et approuvée à la fin du séminaire. Les recommandations adoptées par le séminaire se
trouvent en attaché en ANNEXE IV du présent rapport.
23.
M. D. DOMOVIC, Expert technique du REMPEC a remercié tous les participants pour leur
contribution active et effective au séminaire avant de mettre en avant que le Centre avait l’intention de
continuer de supporter les initiatives déjà prises au niveau National avec à l’esprit l’idée d’assister les
autorités Nationales compétentes, et en particulier, le Comité National Tel Bahr, en mettant en place un
système national de préparation à la lutte et de lutte, fiable et éfficace.
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24.
Le Dr. Abdelhafid LAOUIRA, au nom du pays organisateur du séminaire et du Ministre de
l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, a remercié tous les participants et en particulier les
representants du REMPEC pour leur contribution au séminaire. Il a aussi remercié le REMPEC pour sa
contribution au développement du système National Algérien de préparation à la lutte et de lutte. Le Dr.
LAOUIRA a déclaré le séminaire clos le 3 octobre 2001 à 16.00.
25.
Le Séminaire a beaucoup attiré l’attention des médias Algériens. Les coupures de presse
disponibles de journaux Algériens publiées en Français se trouvent en ANNEXE V.
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ANNEXE I
LISTE DES PARTICIPANTS

I Membres du Comité “Tel Bahr” National
1.
2.
3.
4.
5.
..6.
7.
8.
9.
10.
11.

M. Ahmed BELBAHRI
M. Said BOUALI
M. Rabah BOUCENNA
M. Mohamed HOUAT
Melle. Horia KHENCHALAOUI
M. Djaballah MANDJA
M. Mohamed MEDJEKAL
M. Belkacem (Kalli) MORDJANI
M. Mohamed NEMOUCHI
M. Ferhat OUNNAR
M. Abdelkarim REZAL

Ministère de la Défense Nationale
Ministère des Finances
Ministère de l’Intérieur
Ministère des Travaux Publics
Ministère des Postes et Télécommunications
Ministère des Travaux Publics
Ministère de l’Intérieur
Ministère de la Défense Nationale
Ministère de Transport
Ministère de Transport
Ministère de Transport

II Inspecteurs de l’Environnement de Wilayas
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

M. Omar ALLEG
M. Salem AOUDIA
M. Kadour BENDAHMANE
M. Lakhdar BOULENOUAR
M. Atmane BOUSSOUFA
M. Smail DJINI
M. Achour GHEZLI
M. Noreddine MEFTANI
M. Mustapha OUBABAS
M. Abdelatif SBAA
M. Mohamed SOUIKI
M. Messaoud TEBANI
M. Fouzi TOUALLAH
M. YALAA

Annaba
Boumedes
Oran
Chlef
Jijel
Béjaia
Mostaganem
Tipaza
Tizi Ouzou
Ain Témouchent
Tlemcen
Skikda
Taref
Alger

III Cadres du Ministère du Aménagement du Territoire et de l’Environement
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

M. Assia BECHARI
M. Abderahmane BENDALI
M. BLIDIA
M. DERRADJI
M. FEKAIRI
M. GHAZI
M. Djamel ICHIRK
M. Abdelhafid LAOUIRA
M. KHALFA
Mme. Samira NATECHE
M. Mohammed SI YOUCEF
M. ZENNIR

IV Experts REMPEC
38. M. Darko DOMOVIC
39. M. Stefan MICALLEF
40. M. Jean François LEVY

Expert Technique
Expert Chimique
Consultant
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Presse
Mme AFREDJ
M. Aziz AIT SLIMANE
Melle ARSOULI
Mme BENKRAOUCHE
M. Amel BOUARBBA
Mme Sofia BOUDEMEGH
Mme Sabrina BOURAS
Melle Nawel HAMLIL
M. Karim KALI
M. Ahmed MAHIEDINE
M. Aoumer MAMER
M. et Mme NOUR
M. RAMDANI
Mme Fatima REDOUI
Mme Naïma TERKHACHE
M. TIMIZAR
M. Si Ahmed YACINE

Le Maghreb
Melle
Radio Mitidja
TV Algérienne
Tribune
Chaine III
El Watan
El Massa
Fedjr
L'actualité
Jeune Indépendant
Salama
Chaine I
Chaine II
APS
Jeune Indépendant
Radio Algérienne
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ANNEXE II

PROGRAMME

PREMIÈRE JOURNÉE

MARDI 2 OCTOBRE 2001

09.00 – 09.30

Accueil des participants

09.30 – 10.00

Cérémonie d’ouverture du séminaire

10.00 – 10.30

Pause Café

10.30 – 11.15

Les implications de la pollution marine
accidentelle et de ses conséquences

11.15 – 12.15

Les différents acteurs en cas de pollution Autorités algériennes
marine dans les eaux nationales algériennes

Autorités nationales
REMPEC

M. J.F. Levy, France
(Consultant)

Le comité Tel Bahr et les différents plans
- Plan national Tel Bahr
- Plan régional Tel Bahr
- Plan Tel Bahr de Wilaya
12.15 – 12.30

Débat

12.30 – 14.00

Déjeuner

14.00 – 14.45

Les rôle des autorités nationales dans
la gestion des situations d’urgence en
matière de pollution marine et de l’importance
de la mise en place d’un système national
de préparation et d’intervention

M. D. Domovic (REMPEC)

14.45 –15.30

Plans d’urgence

M. D. Domovic (REMPEC)

15.30 – 16.00

L’organisation national francaise pour
la préparation à la lutte et la lutte contre
la pollution marine accidentelle

M. J.F. Levy, France
(Consultant)

16.00 – 17.00

Débat
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DEUXIÈME JOURNÉE

MERCEDI 3 OCTOBRE 2001

09.00 – 09.30

Les mécanismes de coopération et
d’assistance mutuelle en de situation
d’urgence en matière de pollution
(le rôle de l’OMI, OPRC,
du Protocole OPRC-HNS…)

M. S. Micallef (REMPEC)

09.30 – 10.15

Le système méditerranéen de préparation
et d’intervention (le rôle du REMPEC)

M. D. Domovic (REMPEC)

10.15 – 10.30

Débat

10.30 – 10.45

Pause Café

10.45 – 11.30

Les mécanismes internationaux de
responsabilité et d’indeminisation
liées à la pollution accidentelle

11.30 – 12.30

Tour de Table

12.30 – 14.00

Déjeuner

14.00 – 15.30

Adoption des recommandations et
mise en place d’un calendrier pour
la préparation du Plan d’Action national

Tous les participants

15.30 – 16.00

Clôture du séminaire

Autorités nationales
REMPEC

M. J.F. Levy, France
(Consultant)

Tous les participants
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ANNEX III

LISTE DES DOCUMENTS

1.

REMPEC; Mise au point d’un systeme national de préparation à la lutte et de lutte contre les
pollutions marines accidentelles et la planification d’urgence, REMPEC, Malta, 1996/2000.

2.

Darko DOMOVIĆ; Les rôles des autorités nationales dans la gestion des situations d’urgence en
matière de pollution marine et l’importance de la mise en place d’un système national de
préparation et d’intervention (PowerPoint presentation), REMPEC, Malta, octobre 2001.

3.

IPIECA; Guide pour l’élaboration de plans d’urgence en cas de déversements d’hydrocarbures
dans l’eau, IPIECA, London, U.K., 1991.

4.

Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement; Recueil de textes législatifs
et réglementaires relatif aux pollutions marines accidentelles, Alger, Algérie, septembre 2001.

5.

LAOUIRA, Abdelhafid; Exposé sur la lutte contre les pollutions marines accidentelles, Alger,
septembre 2001.

6.

MICALLEF, Stefan; Global systems for accidental marine pollution preparedness, response
and response, REMPEC, Malta, octobre 2001.

7.

DOMOVIĆ, Darko; Regional systems for accidental marine pollution preparedness, response
and co-operation - an example of the Mediterranean region, REMPEC, Malta, septembre
2001.

8.

DOMOVIĆ Darko; Le système Méditerrannéen de préparation et d’intervention (Po werPoint
presentation), REMPEC, Malta, octobre 2001.

9.

GUENETTE Chantal; Indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
provenant de petroliers (PowerPoint presentation), ITOPF, London, U.K., janvier 2001.

10.

REMPEC; Le Centre Régional Méditerranéen pour l’Intervention d’Urgence contre la Pollution
Marine Accidentelle (brochure), REMPEC, Malte, 2000.

ANNEXE IV

RECOMMANDATIONS DU SEMINAIRE

1. Le REMPEC va fournir a l’Algérie la liste des documents et publications utiles pour l’établissement
des plans T.B.
2. Le comité T.B. national préparera son programme de travail sur la base des textes nationaux
constitutifs en utilisant la convention OPRC et les documents du REMPEC comme guides et
repartira les taches entre ses membres.
3. Le comité T.B. national préparera avant fin janvier 2002 les termes de référence des comités T.B.
de willaya et régionaux.
4. REMPEC donnera son avis sur ces termes de référence par correspondance sous deux mois.
5. Les comités T.B. de willaya et de régions seront créés avant fin juin 2002.
6. REMPEC prépare une demande pour que le comite de coopération technique de l’OMI (TCD)
finance le programme de formation se composant de:
a)
b)
c)

secrétaires des T.B. de willaya et de région;
décideurs de niveau national;
formation de formateurs.

7. Envoi du secrétaire du comite T.B. national a la première session de formation régional
appropriée organisée par le REMPEC.
8. Le comite T.B. national engagera la prodédure de ratification de la convention OPRC 90 et des
autres conventions internationales pertinentes.

ANNEXE V
ARTICLES DE PRESSE

