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FFII CCHHEE  DDEE  PPRROOJJEETT   

 
 

Titre du Projet:  
CREATION D’UNE UNITE DE 

TRANSFORMATION DES DECHETS 
AVICOLES EN ENGRAIS ORGANIQUES  

Code du Projet 2012/4 

Description du projet : Ce projet est né du besoin de la région, où réside ce promoteur, en matière de gestion des déchets 

Avicoles (poulaillers  et abattoirs). Le promoteur en question souhaite s’associer avec un partenaire étranger pour transformer ces 
déchets Avicoles en engrais organiques dans les normes environnementales modernes. L'étude technique et l’expertise technique 
existent déjà. Le principe de recyclage est de procéder à une transformation structurante des déchets acheminés et stockés sur le 
site. Un accès aisé au site constitue un avantage économique, il est localisé dans un nœud de voies de communications qui facilitera 
le transport et la livraison de matière. L'énergie, l'eau et les voies de télécommunication sont largement suffisantes et accessibles.  
Le marché existe, ce sera la seule entreprise pionnière en se domaine. Les marchés ciblés sont les secteurs de: L'agriculture et les 
forêts. La matière première est largement suffisante sur le territoire et est gratuite et en abondance. De plus il existe un personnel 
très qualifié pour le bon fonctionnement et la gestion de la production. Ce projet bénéficiera des mesures de facilitations accordées 
par l’Etat 

Produits à fabriquer: 
Capacité nominale 

de production 
Ventes 

annuelles (€) 
% 

locales 
% 

à l’exportation 
1. Fertilisant de sol   100%  

     

Total:     

Lieu/Endroit:  Khenchela ALGERIE  
Estimation du montant de 

l’investissement 
50.000.000 DA 

Classification du Projet: � Nouveau projet                     

Contribution locale: � Participation en Capital  
� (Joint-venture) 
� Financement (emprunts à long et à moyen terme)        
� Accès au marché  
� Sous-traitance 

Contribution étrangère 
souhaitée: 

� Participation en Capital  
� (Joint-venture) 
� Financement (emprunts à long et à moyen terme) 
� Expertise de gestion 
� Expertise Technique 
� Expertise de Marketing 
� Transfert de Technologie  
� R&D joints 
� Fourniture d’équipements 
� Autres 

Etudes à disposition: � Description du projet   
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I. II NNFFOORRMM AATTII OONNSS  SSUURR  LL ’’ II NNVVEESSTTII SSSSEEUURR  //  
EENNTTRREEPPRRII SSEE  EEXXII SSTTAANNTTEE  

 

1. Nom de l’entreprise/ Nom du promoteur :   
Etablissement Public  de Gestion des Centres D’Enfouissement Techniques (EPWG-CET) 
 

2. Nationalité : EPIC de Droit ALGERIEN 
3. Adresse : Route communale N°04 commune de Baghai BP 04- 40014 Khenchela 

 
4. Tel : 00.213.30.30.22.85 
 

5. Fax :00.213.30.30.22.85
  

6. E-mail: epwg.cet@gmail.com 

7. Personne à contacter :  /  8. Fonction :  / 
9. Activité courante:  
Gestion des Centres D’enfouissement Techniques (EPWG-CET de Khenchela) 
  
10. Année de création : 2008  11. Nombre d’employés : 40 
12. Total des ventes annuelles : 50.000.000DA 13. Exportation :  % 
14. Répartition du capital social: 
      Local Privé:              %          Local Publique :      100    %           Etranger :     % 
15. Banques: CPA 
16. Résumé des précédentes expériences professionnelles de l’Investisseur:  

� ission Commerciale: l'EPWG CET assure une mission de service public conformément à 
un cahier des charges qui fixe les droits et les obligations de  l'établissement à l'égard  
de la Wilaya et des Communes de Khenchela. 

 
� Mission Industrielle: Réaliser et mettre en œuvre les filières de valorisation, de stockage 

et de traitement adaptés à chaque catégorie des déchets. 
 

� Mission d'information et d'inventaire: Consiste d'une part à répertorier la production et la 
localisation des déchets présents sur le territoire de la Wilaya de Khenchela. 

 
Documentation Complémentaire:  / 
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  Investir en Algérie 
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II II ..  DDEESSCCRRII PPTTII OONN  DDUU  PPRROOJJEETT  
 

1. DESCRIPTION DES PRODUITS 
 (Fournir une liste des produits et  expliquer brièvement) 
 

 Produits Fertilisants de sol 
 
2. DESCRIPTION ET ETUDE DE PRE-FAISABILITE DU PROJE T 
 (Quels sont les objectifs du projet et les raisons de son succès?) 

-  Réduction des volumes des Déchets. 
-  Mettre en place un rideau de traitement de proximité. 
-  Protection de l'environnement. 
-  Création d’emplois. 
-  Réduction des gaz à effet de serre  

 

3. ACCES AUX MARCHES 
(Existait-il un marché déjà établi ? Quelle part du marché local le projet envisage-t-il d’acquérir ? Quels sont les marchés 
cibles à l’exportation ? Existe-il des études de marché ?) 
 

Le marché existe, nous serons la seule entreprise pionniere en se domaine. Les marchés 
ciblés sont les secteurs de: L'agriculture et les forêts . 
 

4. DISPONIBILITE  DE MATIERES PREMIERES 
(Est-ce que le volume de matières premières sur le marché local suffit? Est-ce que sa qualité et son prix sont indiqués pour 
la production des produits finaux ? Existe-il des nécessités d’importation? Si oui, quels produits ? D’où ? Est-ce que la 
devise étrangère est aisément accessible ? Etc.) 
 

La matière première est largement suffisante sur le territoire et est gratuite et en 
abondance. 
 

5. DISPONIBILITE DE TECHNOLOGIE ET D’EXPERTISE TECH NIQUE 
(Décrire les cycles du procès de production proposé. Existe-t-il une étude technique ? Est-ce que l’expertise technique est 
déjà existante ? Quelle est la durée prévue pour la formation  du personnel?) 2 

  
- L'étude technique et l’expertise technique est déjà existante. Le principe de recyclage est 

de procédé à une transformation structurante des déchets acheminés et stockés sur le 

site. Les déchets sont broyés à l’aide d’un broyeur de type appareil à marteau. Les 

déchets sont mis dans des barils en plastique fermés additionnés de mélasse comme 

source de carbone. Des bactéries et des levures sont inoculées. Les barils sont placés dans 

une chambre à température ambiante et soumis quotidiennement à une agitation 

manuelle avec un bâton. Des prélèvements sont effectués tout le long de la fermentation 

pour des analyses physico-chimiques (ph, acidité), alors que les analyses microbiologiques 

sont effectuées avant le traitement et après stabilisation du produit fini.  
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6. PRESENCE DE SERVICES D’INFRASTRUCTURE LOCAUX 
(Est-ce que les voies routières et maritimes sont appropriées aux besoins ? Est-ce que la distribution d’énergie, d’eau et les 
voies de  télécommunications sont suffisantes aux nécessités du projet?) 

  
Un accès aisé au site constitue un avantage économique , il est localisé dans un nœud de 
voies de communications qui facilitera le transport et la livraison de matière. L'énergie, 
l'eau et les voies de télécommunication sont largement suffisantes et accesibles. 
 

7. DISPONIBILITE DE MAIN-D’OEUVRE LOCALE 
(Existe-il un personnel qualifié ou en formation pour les fonctions de gestion et de production?) 
 

Il existe un personnel très qualifié pour le bon fonctionnement et la gestion de la 
production. 
 

8.      RESSOURCES  LOCALES POUR L’INVESTISSEMENT 
(Types d’apport de l’investisseur national en capital (fonds de roulement, terrains, équipement, autres…) Quelles sont les 
sources de financement locales et étrangères disponibles ou potentiellement disponibles?) 
 
 
 

9. AIDES FINANCIERES ET FISCALES 
(Le projet est-il bénéficiaire d’accords commerciaux ou est-il éligible à des aides financières ou des facilitations?) 
3 

Mesures de facilitations accordées par l’Etat : 
 

Pour la phase de réalisation (03 ans): 
- Exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières 
effectuées dans le cadre de l'investissement; 
- Application du droit fixe en matière d'enregistrement au taux réduit de deux pour mille 
(2o/oo) pour les actes constitutifs et les augmentations de capital; 
- Prise en charge partielle ou totale par l'état, des travaux d'infrastructures nécessaires à 
la réalisation de l'investissement; 
- Franchise de la TVA pour les biens et services non exclus des avantages entrant 
directement dans la réalisation de l'investissement; 
- Exonération de droits de douane pour les biens importés non exclus des avantages, 
entrant directement dans la réalisation de l'investissement. 
 
Pour la phase de l'exploitation sur une période de 10 ans : 
-  Exonération de l'IBS et de la TAP; 
- Exonération, à compter de la date d'acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés 
immobilières entrants dans le cadre de l'investissement; 
- Exemption des droits d'enregistrement, des frais de publicité foncière, ainsi que de la 
rémunération domaniale pour les concessions portant sur des actifs immobiliers consentis 
pour la réalisation de projets d'investissement. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                 
 Investir en Algérie 
Investir en Algérie 
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