Paris, le 10 octobre 2018

SUEZ CONFORTE SA PRESENCE EN ALGERIE AVEC :
 LE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE MANAGEMENT POUR LA PERFORMANCE DES
SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT DU GRAND ALGER
 L’EXTENSION DU PERIMETRE DU CONTRAT SUEZ AFIN DE CAPITALISER SON EXPERIENCE AU
PROFIT DE L’AMELIORATION DURABLE DE LA GESTION DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
EN ALGERIE

SUEZ, l’Algérienne des Eaux (ADE) et l’Office National de l’Assainissement (ONA) ont signé une
extension du contrat d’accompagnement à la modernisation des services d’eau et d’assainissement
du Grand Alger pour une durée de 3 ans. Celui-ci porte sur :
 La performance des services d’eau et d’assainissement du Grand Alger ;
 L’accompagnement des opérateurs nationaux sur les savoir-faire métiers et la mise en place
d’une Ecole Nationale de Gestion de l’Eau et de l’Assainissement.


LE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE MANAGEMENT POUR LA PERFORMANCE DES SERVICES
D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT DU GRAND ALGER

Les autorités algériennes renouvellent ainsi leur confiance à SUEZ pour le management de la Société
des Eaux et d’Assainissement d’Alger (SEAAL), société de droit algérien créée par la co-construction du
partenariat public-privé entre par l’ADE, l’ONA et SUEZ. Depuis 2006, SUEZ accompagne SEAAL dans la
modernisation des services d’eau et d’assainissement du Grand Alger. L’objectif initial consistait à offrir
aux 3 millions d’algérois un accès à l’eau potable 24H sur 24, 7 jours sur 7 et à améliorer
significativement le service d’assainissement de la ville. Le partenariat reposait également sur un
transfert de savoir-faire de SUEZ aux équipes de SEAAL. Ce contrat, renouvelé pour 5 ans en 2011 et
pour 2 ans en 2016, a été étendu à la Wilaya1 de Tipasa, située à l’ouest d’Alger et au système de
production d’eau potable de Taksebt, situé à l’est d’Alger, représentant une population desservie en
eau potable de 5 millions d’habitants.
Le nouvel accord, entré en vigueur le 1er septembre 2018, vise à poursuivre les avancées réalisées
depuis 12 ans à Alger. Il fixe de nouveaux objectifs sur l’amélioration de l’efficacité des réseaux, la
performance des usines et la satisfaction des clients, tant sur Alger que sur Tipasa. Il a également pour
objet le maintien du transfert de savoir-faire métier et managérial à SEAAL.
Afin d’atteindre les nouveaux objectifs, SUEZ déploiera ses solutions AquadvancedTM sur les réseaux
d’eau potable, les réseaux d’assainissement et les champs de forages. Grâce à l’installation de capteurs

1

Collectivité publique territoriale d’Algérie

(débit, pression…) placés sur les réseaux et les forages et alimentant des outils modernes d’aide à la
décision, ces solutions permettront d’assurer une gestion dynamique et une priorisation des actions
en temps réel.

L’ACCOMPAGNEMENT DES OPERATEURS NATIONAUX SUR LES SAVOIR-FAIRE METIERS ET LA
MISE EN PLACE D’UNE ECOLE NATIONALE DE GESTION DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

SUEZ a déployé dès 2006 à Alger sa méthodologie de transfert de savoir-faire aux métiers de l’eau,
WIKTI2, et dès 2011 sa solution OPT (Optimizing Personal Talents) permettant de transférer aux
encadrants locaux les savoir-faire managériaux requis pour piloter efficacement et durablement un
Service Public de l’eau et de l’assainissement. Depuis 2006, les experts de SUEZ ont accompagné
quotidiennement le personnel de SEAAL sur le terrain dans le renforcement de leurs pratiques métiers
(réparation de fuites, etc.), dans l’amélioration de leurs pratiques managériales et dans l’apprentissage
d’outils de gestion modernisés (centre de télécontrôle, modélisation des nappes et du réseau, etc.).
Depuis 2006, plus de 170 000 jours de formation ont été dispensés.
Fort de cette expérience, SUEZ accompagnera les opérateurs nationaux eau potable (ADE) et
assainissement (ONA) dans :
 L’amélioration de leur performance technique par la réalisation du diagnostic de la maturité des
métiers, l’élaboration de plans d’actions stratégiques et la mise en place d’un appui technique
spécifique ;
 La mise en place de l’Ecole Nationale de Gestion de l’Eau et de l’Assainissement et l’élaboration de
plans de formation qualifiants.

A propos de SUEZ
Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente
et durable des ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux
villes et aux industries d’optimiser la gestion de leurs ressources et d’améliorer leurs performances
environnementale et économique, conformément aux réglementations en vigueur. Afin de répondre aux défis de
qualité et de disponibilité, SUEZ s’engage pleinement dans la révolution de la ressource. Grâce au potentiel des
technologies digitales et des solutions innovantes, le Groupe valorise 19 millions de tonnes de déchets par an et
produit 4,3 millions de tonnes de matières premières secondaires, ainsi que 6,7 TWh d’énergie locale et
renouvelable. Il préserve également la ressource en eau, en desservant 63,6 millions d’habitants en services
d’assainissement et en réutilisant 882 millions m3 d’eaux usées. En 2017, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de
15,9 milliards d’euros.
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