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The present report is complementary to the Report UNEP(DEC)/MED/GEF 198/2
and includes the countries priority lists of pollution hot spots prepared by the
application of Socio-economic criteria.

ALGERIA

Pays : Algérie
Critères

Appellation du points chauds" Oran "
Indicateur

Brève description de l’évaluation

Remarques

Note
(points)

a) Population ciblée

631 350

Recensement effectué en 1998

Max: 10
Min: 1

a) 10

b) Qualité de vie

Santé publique

Le projet réduit les risques pour le public
de contamination par contact avec des
eaux marines polluées, de contamination
des eaux de baignade, des eaux
potables

Conditions de vie

Le projet améliorer les services
sanitaires ainsi que les conditions de
travail

1. Critères sociaux

Emploi

Création d'emploi pour la station
d’épuration

Niveau A: 10
Niveau B: 5
Niveau C:1
b)10

Sous-total (critères sociaux)
2. Critères économiques
a) Charge de pollution à réduire
par rapport à la charge de
pollution totale dans la zone

b) Coût de réduction de la
pollution par unité

c) Impact sur les activités de
mise en valeur

Note: 20

5 439 960 Kg BODS/an
10 4123 450Kg DCO/an
autres polluants (métaux
lourds,fumées toxiques ,
boues chargées, chrome)

Evaluer les sources de pollution (charge
de pollution)faciles à estimer

Coût investissement/ charge
des pollutions totale

La zone point chaud est une wilaya
côtière ou est concentré une importante
activité économique (unité de peinture,
tannerie-mégisserie, fonderie, sidérurgie,
transformation de plastique, agroalimentaire, teinture-produits textiles).
Ces rejets sont déversés directement ou
à travers un réseaux, en mer

Max: 10
Min: 1

a)1

Max: 10
Min: 1

b)5

Niveau de l'impact (élevé,
moyen, faible)
Niveau A: 10
Niveau B: 5
Niveau C: 1

Sous total (critères économiques)

Note Total: 14

Total (critères socio-économiques)

Note: 36 points

c)10

Appellation du points chauds" Ghazaouet "

Pays : Algérie
Critères

Indicateur

Brève description de l’évaluation

Remarques

Note

Max: 10
Min: 1

a)10

Niveau A: 10

b)10

1. Critères sociaux
a) Population ciblée

108 692

Recensement effectué en 1998

b) Qualité de vie

Santé publique

Le projet réduit les risques pour le
public, de contamination par
contact avec des eaux marines
polluées, de contamination des
eaux de baignade, des eaux
conchylicoles, des eaux potables et
des eaux d'irrigation, etc.

Conditions de vie

Emploi

Le projet améliorer les services
sanitaires, la gestion des déchets
solides, y compris l'élimination des
déchets dangereux respectueuse
de l'environnement ainsi que les
conditions de travail
création d'emploi pour l’entretien et
le suivi (gestion) des activités de la
station d’épuration

Niveau B: 5
Niveau C:1

Sous-total (critères sociaux)

Note max: 20 Total:

2. Critères économiques
a) Charge de pollution à réduire
par rapport à la charge de
pollution totale dans la zone

2380 tonne BODS/an
4760 tonne de DCO/an
2777tonne/an de TSS
10 000m3/j d’eaux usées
rejetées en mer
Dépôt de 500 000
tonnes de déchets de
lixiviation stocker en bordure
de mer

pollution urbaine
pollution industrielle

Max: 10
Min: 1

, pollution atmosphérique
importante;
déchets solides toxique
(hydroxydes métalliques sont
stockés sauvagement sur
des falaises surplombant
l’usine.
b) Coût de réduction de la
pollution par unité

Coût investissement/ charge
des pollutions totale

C) Impact sur les activités de
mise en valeur

Niveau de l'impact (élevé,
moyen, faible)

a)5

b)5

La zone point chaud est une wilaya
côtière ou est concentré une importante
activité économique (industrie
métallurgique).

Max: 10
Min: 1
c)10

La proposition pour réduire la pollution et
la réalisation d’une station de traitement
des eaux domestiques urbaines par
boues activées et des collecteurs
joignant les ensembles urbains.

Sous total (critères économiques)

Niveau A: 10
Niveau B: 5
Niveau C: 1
Note Total:20

Total (critères socio-économiques)

Note : 40 points

*une première décharge est réalisé d’une capacité de 220 000 tonnes mais ne prend pas en charge le stock.

Appellation du points chauds " Alger "

Pays : Algérie
Critères

Indicateur

Brève description de l’évaluation

Remarques

Note
(points)

a) Population ciblée

2 460 069

Recensement effectué en 1998

Max: 10
Min: 1

a)10

b) Qualité de vie

Santé publique

Le projet réduit les risques pour le public,
de contamination par contact avec des
eaux marines polluées, de contamination
des eaux de baignade, des eaux
conchylicoles, des eaux potables et des
eaux d'irrigation, etc.

Conditions de vie

Le projet améliorer les services
sanitaires, ainsi que les conditions de
travail

Emploi

Création d'emploi pour l’entretien et le
suivi des activités de la station
d’épuration

1. Critères sociaux

Sous-total (critères sociaux)
2. Critères économiques
a) Charge de pollution à réduire
par rapport à la charge de
pollution totale dans la zone

b) Coût de réduction de la
pollution par unité

c) Impact sur les activités de
mise en valeur

Niveau A: 10
Niveau B: 5
Niveau C:1

b)10

Note: 20 Total:

53 875 tonnes de BODS/an
89 792 tonnes de DCO
autres pollutants en tonnes
/an (TSS : 80812, phosphore
total : 5387 , Ntotal : 13468),
matières grasses
Coût investissement/ charge
des pollutions totale

Sources urbaines et industrielles

Niveau de l'impact (élevé,
moyen, faible)

La zone point chaud est une wilaya
côtière ou est concentré une importante
activité économique (industries des corps
gras,

Max: 10
Min: 1

Max: 10
Min: 1

Niveau A: 10
Niveau B: 5
Niveau C: 1

Sous total (critères économiques)

NoteTotal: 15

Total (critères socio-économiques)

Note : 35 points

a)5

b)5

c)5

La zone d’Alger est inscrite dans le programme d’aménagement côtier Algérois avec le PAP/CAR
(PAM). Les problèmes d’assainissement urbain sont prises en charges au niveau local reste le
problèmes des rejets industriels (exple : industrie des corps gras qui rejettent tous ces rejets en
mer sans traitement).

Appellation du points chauds " Mostaganem "

Pays : Algérie
Critères

Indicateur

Brève description de l’évaluation

Remarques

a) Population ciblée

304 086

Recensement effectué en 1998

Max: 10
Min: 1

b) Qualité de vie

Santé publique

Le projet réduit les risques pour le public,
de contamination par contact avec des
eaux marines polluées, de contamination
des eaux de baignade, des eaux
conchylicoles, des eaux potables et des
eaux d'irrigation, etc.

Conditions de vie

Le projet améliorer les services
sanitaires, ainsi que les conditions de
travail

Emploi

création d'emploi pour l’entretien et le
suivi des activités de la station
d’épuration

Note
(points)

1. Critères sociaux

Sous-total (critères sociaux)

a)10

Niveau A: 10
Niveau B: 5
Niveau C:1

b)10

Note max: 20 Total:

2. Critères économiques
a) Charge de pollution à réduire
par rapport à la charge de
pollution totale dans la zone

135 215tonnes BODS/an
204 185 tonnesDCO/an
147 803 tonnes de matière
en suspension /an
*mercure : 365 x10-²kg/an,
NO3-, Chrome, sulfure
autres polluants (fibres
cellulosique, Kaolin, colle de
résine et amidon, existent
dans les eaux rejetées
Coût investissement/ charge
des pollutions totale

Pollution urbaine et industrielle

b) Coût de réduction de la
pollution par unité

Niveau de l'impact (élevé,
moyen, faible)

La zone point chaud est une wilaya
côtière ou est concentré une importante
activité économique (industries agroalimentaire, papier, électrolyse à
mercure, tannerie-mégisserie,

c) Impact sur les activités de
mise en valeur

Max: 10
Min: 1

a)5

Max: 10
Min: 1

b)5

Niveau A: 10
Niveau B: 5
Niveau C: 1

Sous total (critères économiques)

Note max.: 18

Total (critères socio-économiques)

Note : 38 points

c)8

*120t/an deboues de saumures chargées de mercure sont stockées dans l’enceinte de l’usine.

Pays : Algérie
Critères

Appellation du points chauds "Béjaia "
Indicateur

Brève description de l’évaluation

Remarques

160 436

Recensement effectué en 2000

Max: 10
Min: 1

Santé publique

Le projet réduit les risques pour le public,
de contamination par contact avec des
eaux marines polluées, de contamination
des eaux de baignade, des eaux
conchylicoles, des eaux potables et des
eaux d'irrigation, etc.

Conditions de vie

Le projet améliorer les services
sanitaires, ainsi que les conditions de
travail

Emploi

Création d'emploi pour l’entretien et le
suivi des activités de la station
d’épuration

Note (points)

1. Critères sociaux
a) Population ciblée

b) Qualité de vie

Sous-total (critères sociaux)

a)10

Niveau A: 10
Niveau B: 5
Niveau C:1

b)10

Note max: 20 Total:

2. Critères économiques
a) Charge de pollution à
réduire par rapport à la charge
de pollution totale dans la
zone

b) Coût de réduction de la
pollution par unité

c) Impact sur les activités de
mise en valeur

30 000m3 de rejets d’eaux
usées
175 tonnes BODS/an
512 tonnes/an de DCO
Autres pollutions (Fe, Cr)

La source de pollution est industrielle et
urbaine

Max: 10
Min: 1

a)5

Max: 10
Min: 1

b)8

Coût investissement/ charge
des pollutions totale

Niveau de l'impact (élevé,
moyen, faible)

La zone point chaud est une wilaya
côtière ou est concentré une activité
économique (industries des corps gras,
textile)

Niveau A: 10
Niveau B: 5
Niveau C: 1

Sous total (critères économiques)

Note 18

Total (critères socio-économiques)

Note : 38 points

c)5

Appellation du " Annaba "

Pays : Algérie
Critères

Indicateur

Brève description de l’évaluation

Remarques

Note
(points)

a) Population ciblée

278 987

Recensement effectué en 1998

Max: 10
Min: 1

a)10

b) Qualité de vie

Santé publique

Le projet réduit les risques pour le public,
de contamination par contact avec des
eaux marines polluées, de contamination
des eaux de baignade, des eaux
conchylicoles, des eaux potables et des
eaux d'irrigation, etc.

Conditions de vie

Le projet améliorer les services
sanitaires, ainsi que les conditions de
travail

Emploi

création d'emploi pour l’entretien et le
suivi des activités de la station
d’épuration

1. Critères sociaux

Sous-total (critères sociaux)

Niveau A: 10
Niveau B: 5
Niveau C:1

b)10

Note max: 20 Total:

2. Critères économiques
a) Charge de pollution à
réduire par rapport à la charge
de pollution totale dans la zone

600 tonnes BODS/an
2000 tonnes DCO/an
autres pollutants (kg//tonne
de poussière de NH4 NO3 et
200 g/t de poussière, 0,2kg/t
de Nox.

b) Coût de réduction de la
pollution par unité

Coût investissement/ charge
des pollutions totale

La source de pollution est industrielle et
urbaine

Max: 10
Min: 1

a)5

Max: 10
Min: 1
b)5

c) Impact sur les activités de
mise en valeur

Niveau de l'impact (élevé,
moyen, faible)

La zone point chaud est une wilaya
côtière ou est concentré une activité
économique (industries des corps gras,
production d’engrais, centrale thermique
à vapeur)

Niveau A: 10
Niveau B: 5
Niveau C: 1
c)5

Sous total (critères économiques)

Note max. 15l:

Total (critères socio-économiques)

Note max: 35 points

Pays : Algérie
Critères

Appellation du " Skikda "
Indicateur

Brève description de l’évaluation

Remarques

Note
(points)

1. Critères sociaux
a) Population ciblée

250 000 habitants

Recensement effectué en 1998

b) Qualité de vie

Santé publique

Le projet réduit les risques pour le public,
de contamination par contact avec des
eaux marines polluées, de contamination
des eaux de baignade, des eaux
conchylicoles, des eaux potables et des
eaux d'irrigation, etc.

Conditions de vie

Emploi

Max: 10
Min: 1

a)10

Le projet améliorer les services
sanitaires, ainsi que les conditions de
travail
création d'emploi pour l’entretien et le
suivi des activités de la station
d’épuration

Sous-total (critères sociaux)

Niveau A: 10
Niveau B: 5
Niveau C:1

b)10

Note max: 20 Total:

2. Critères économiques
a) Charge de pollution à réduire
par rapport à la charge de
pollution totale dans la zone

45 000 tonnesBODS/an
75 000 tonnes DCO par an
68 000tonnes de TSS par an
autres polluants : mercure,
co2,Nox, poudre de
PVC,boues de mercures,
produits chimiques périmés,
huile usagées, boues de
pétrole, sulfate de fer
périmés stockés
Coût investissement/ charge
des pollutions totale

b) Coût de réduction de la
pollution par unité

c) Impact sur les activités de
mise en valeur

Evaluer les sources de pollution (charge
de pollution)faciles à estimer

La zone point chaud est une wilaya
côtière ou est concentré une activité
économique (industries plastiques,
raffinerie de pétrole, industries chimiques
organiques, production de marbre)
Niveau de l'impact (élevé,
moyen, faible)

Max: 10
Min: 1

a)5

Max: 10
Min: 1

b)10

Niveau A: 10
Niveau B: 5
Niveau C: 1

c)10

Sous total (critères économiques)

Note max. 30 Total: 25

Total (critères socio-économiques)

Note max: 45 points

Processus d’établissement de la liste prioritaire au niveau national.
Les critères sociaux et économiques sont présentés dans un seul tableau de notation des " points
chauds " nationaux. Les notes obtenues seront additionnées et le " point chaud " qui obtient la note la
plus élevée arrivera en premier place, celui arrivant immédiatement après obtiendra la seconde place, et
ainsi de suite…

Pays : Algérie
Appellation des "
points chauds "

Total des points
pour les critères
socioéconomiques

Place

Commentaires

SKIKDA

45

1

Les rejets sont multiples
en plus du problème de la
station d’épuration urbaine

GHAZAOUET

40

2

Le problème des déchets
toxiques cumulés posent
un vrais problème en plus
de l’absence de stations
d’épuration urbaines

BEJAIA

38

3

La réhabilitation de la
station existante est
nécessaire et d’autres
stations sont à prévoir
quand on voit le nombre
important de la population.

MOSTAGANEM

38

3

La réalisation d’une
stations d’épuration est
indispensable

ORAN

35

4

La réalisation d’une
stations d’épuration est
indispensable

ALGER

35

4

Le problème est le rejet de
l’industrie des corps gras
qui est déversés
directement en mer sans
traitement.

Remarque
Les proposition faite par l’Algérie comprennent la réalisation de stations d’épurations urbaines et industrielles car,
pratiquement tous les rejets sont déversés en mer soit directement ou indirectement sans traitement préalable. Le problème
des déchets solides se pose aussi , les déchets solides ne sont pas gérés, les déchets d’origine urbains ou industriels sont
évacués ver des décharges sauvages sans aucune gestion.

BOSNIA & HERZEGOVINA

MOROCCO

SLOVENIA

Dear Mr. Bariè,
unfortunately I did not have time to elaborate the criteria, but in any
case, we have three investment projects " Upgrading of sewer network and
construction of wastewater treatment facility in River Basin Coastal Area municipalities Koper, Izola and Piran as one hot-spot, located in coastal
area.
State of this hot-spot;
elaboration of all technical - investment documentation for issuing the
location permit and apply for co-financing with ISPA fund up to 50 %
(deadline September 30, 2002)
pre-feasibility study
feasibility study
environmental impact assessment report
investment documentation with co-st benefit analysis
detail designs for optimal final solution of wastewater collecting
and treatment facility for Koper, Izola, Piran
Future steps:
application for ISPA co-financing will be sent to DG Regio of European
Commission end of September 2002
ISPA Monitoring Committee will discuss and confirm the proposal in
February 2003
Construction works are planned to start at last quarter of 2003 and be
finalised till the end of 2007
with best wishes
meta gori¹ek

TUNISIA

TABLEAU COMPLEMENTAIRE
CRITERES SOCIO-ECONOMIQUES
TUNISIE
Points chauds

T../critères
Socio.éco

Place

Gabès

50

A

Sfax Sud

50

A

Lac sud de Tunis

50

A

Lac de Bizerte

50

A

Commentaires
- C’est une ville
industrielle très
touchée par la
pollution, mais
constitue le plus
grands pôle de
transformation des
phosphates
- Population
importante + emplois
-2ème ville de la
Tunisie centre
commercial/industriel
place économique
importante.
- Le cadre de vie
nécessite une
amélioration notable
-Zône économique
et industrielle de la
capitale, densité et
population
croissante (migration
d’emploi) zône
portuaire, et un
cadre de vie qui
nécessite plus
d’amélioration
- ville des monopoles
(sidérurgie raffinage
pétrole régéneration
des huiles usager..)
- ville limitrophe à la
réserve
internationale ichkeul
- ville industrielle, et
d’importance
économique

TURKEY

SOCIO-ECONOMIC CRITERIA
HOT SPOTS
TURKEY
Name of Hot
Spot

Social Criteria
Target
population

Economic Criteria

Quality of life

Public
Health

Living
Job
conditions opp.

Pollution
load to be
addressed
compared
to total
pollution
load in the
area

Pollution
Abatement
Cost unit

Impact
Total
Rank
develop. Socio
Activities Economic
Score

ICEL

7

6

2

2

7

8

5

37

3

ERDEMLI

6

6

2

2

7

4

5

32

5

SILIFKE

7

3

1

1

3

5

2

22

12

TARSUS

8

5

1

1

3

6

2

26

9

ANTALYA

10

5

3

2

8

8

7

43

1

ALANYA

8

3

3

3

4

6

6

33

4

SIDE

4

3

2

2

4

3

3

21

14

ADANA

9

5

2

3

6

10

6

41

2

CEYHAN

4

3

1

2

3

2

2

17

19

Name of Hot
Spot

Social Criteria
Target
population

Economic Criteria

Quality of life

Public
Health

Living
Job
conditions opp.

Pollution
load to be
addressed
compared
to total
pollution
load in the
area

Pollution
Abatement
Cost unit

Impact
Total
Rank
develop. Socio
Activities Economic
Score

ANTAKYA

8

5

2

2

5

3

3

28

7

ISKENDERUN

8

5

2

2

5

6

3

31

6

DORTYOL

7

3

1

1

3

5

2

22

13

KIRIKHAN

6

3

1

1

3

4

2

20

17

BODRUM

4

3

3

3

5

3

6

27

8

MARMARIS

4

3

3

3

5

3

4

25

10

DATCA

3

2

2

2

4

1

4

18

18

IZMIR

1

3

3

3

6

1

5

22

11

FOCA

3

3

2

2

5

2

3

20

16

CESMEALACATI

3

2

3

3

4

2

4

21

15

