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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES RESSOURCES EN EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT

N°04 Octobre 2016

Regroupement des 
cadres du secteur 
des Ressources 
en Eau et de 
l’Environnement 
au siège du MREE 
Présidée par Monsieur 
le Ministre des 
Ressource en Eau et 
de l’Environnement, 
Mr Abdelkader Ouali

17 et 18 septembre 2016 :

Monsieur le Ministre a ouvert 
la séance par une allocution 
à travers laquelle, il a mis en 
avant les résultats positifs 
du secteur au cours de cette 
année. 

Monsieur le ministre a aussi 
souligné la nécessité de se 
rapprocher du mouvement 
associatif, d’améliorer le 
service public en privilégiant 
le travail de proximité et 
d’être à l’écoute des citoyens 
en permanence.

Les travaux du 
regroupement ont été 
scindés en huit ateliers, 
entre autres : protection de 
la biodiversité et du littoral, 
changements climatiques, 
gestion intégrée des 
déchets, communication 
et sensibilisation. Ils ont 
aboutis à un plan d’actions 
sur le court et moyen terme 
qui sera diffusé sur notre 
prochain numéro.

Une réunion du comité de pilotage 
(COPIL) du projet AGID s’est tenue 

le 05 septembre au siège du MREE 
(Ministère des Ressources en Eau et de 
l’Environnement) à ALGER. Une rencontre 
durant laquelle l’étude Baseline de l’AGID 
a été soumise et approuvée par le comité. 
Cette étude réalisée durant les mois de mai 
et juin 2016 permet de s’assurer d’une bonne 
adéquation entre les activités prévues dans 
le projet et la situation sur le terrain. Cette 
rencontre a été l’occasion aussi de discuter 
du diagnostic de gestion des déchets des 
CET de Mostaganem et de Sidi Bel Abbes. 

Le premier CTS (Comité Technique de Suivi) 

Focus sur l’AGID
L’AGID (Appui à la Gestion Intégrée des 
Déchets) est un projet de coopération 
Algéro-Belge (AND-CTB) financé à hauteur 
de 11.000.000 € pour la partie Belge et 
1.000.000.000 Da pour la partie Algérienne.
L’AGID a pour objectif d’appuyer les 

AGID-Actualité 
s’est tenu le 28 septembre à Oran où il 
a été question de discuter des décisions 
du COPIL, mais aussi du démembrement 
du CTS au niveau local pour permettre 
un suivi rapproché et optimal du projet. 
Le prochain CTS se tiendra en novembre 
2016.

les bureaux de l’AGID sont installés au 
niveau de l’inspection de l’environnement 
d’Oran. Les assistants techniques ainsi que 
le staff de l’administration et des finances 
ont déjà pris leurs fonctions. L’équipe sera 
au complet, dès le recrutement de cadres 
par l’AND.

Evaluation-Quartier Pilote/
Tri Sélectif
Mardi 28 septembre 2016 : une visite a été 

effectuée au niveau de la cité AADL des 

Bananiers (Commune d’El Mohammadia) 

pour évaluer le déroulement du projet « 

Quartier Pilote-Tri sélectif » lancé en juin 

dernier par l’AND en collaboration avec 

EXTRA NET et l’AADL. 

La cité compte 9000 habitants, et a été 

dotée de 26 conteneurs (770l) pour chaque 

fraction (sèche et humide).

L’équipe d’EXTRANET assure la collecte de 

la fraction sèche 03 fois par semaine, la 

fraction humide quant à elle est évacuée 

quotidiennement.

04 mois après sa mise en place, le tri connait 

un réel succès au sein du quartier.

Le même constat a été relevé au niveau des 

deux quartiers pilotes de Sidi Bel Abbes (Les 

oiseaux comptant 90 logements et la cité 

des 75 logements), ces derniers abritent 

le projet depuis plus de 30 mois… de bons 

exemples à suivre !

collectivités locales pour améliorer la 
gestion des déchets.
L’AGID concerne 03 wilayas de l’Ouest 
(Mascara, Mostaganem, et Sidi Bel Abbes).
L’AGID prendra fin le 30 juin 2019.
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Convention de partenariat (Campus  
des  écoles  d’El Harrach - AND -Tonic 
industrie)
Jeudi 29 septembre 2016 : Signature d’une convention 
multilatérale de partenariat entre l’AND, TONIC Industrie, 
et le campus des écoles d’El Harrach regroupant les écoles 
suivantes : ENSA (Ecole Nationale Supérieure Agronomique), 
EPAU (Ecole Polytechnique de l’Architecture et de l’Urbanisme), 
ENSV (Ecole Nationale Supérieure Vétérinaire d’Alger),
L’accord consiste en plusieurs volets de partenariat : 

- La récupération du papier, à travers la mise en place du tri 
au niveau des écoles concernées, un volet dans lequel l’AND 
prendra en charge l’étude technique du projet et assurera la 
sensibilisation.

L’acquisition des équipements de tri (les corbeilles), est à la 
charge de TONIC Industrie qui sera aussi chargé de la collecte 
et du traitement des déchets de papier généré. 

- Le deuxième volet concerne les déchets spéciaux : le rôle de 
l’AND consiste en l’établissement de l’inventaire des déchets 
spéciaux générés au niveau des écoles et les orienter vers les 
filières de valorisation.  

Aujourd’hui, et grâce au projet « l’Administration Contribue à 
la Récupération »: 

•	Plus de 5000 employés trient leurs déchets de papier

•	Le projet est abrité par 10 départements ministériels et 02 
entreprises publiques.

REVADE 2016

Sous le parrainage 
des Ministères des 

Ressources en Eau et 
de l’Environnement, de 
l’Industrie et des Mines et 
du Commerce, la Chambre 
Algérienne de Commerce 
et d’Industrie (CACI) en 
collaboration avec l’Agence 
Nationale des Déchets (AND) 
et le soutien de l’organisme 
Allemand GIZ, la première 
édition du Salon International 
de la Récupération et de la 
Valorisation des Déchets 
Industriels s’est tenue du 05 
au 08 octobre 2016 au Palais 
des Expositions des Pins 
Maritimes, Alger. 

Le salon a connu la 
participation d’une 
trentaine d’exposants: 
des récupérateurs, des 
recycleurs, des industriels, 
des centres d’enfouissement 
technique et d’autres acteurs 
du secteur, qui ont accueilli 
pas moins de 3000 visiteurs.

En moyenne chaque 
exposant a établi pas moins 
de 20 contacts susceptibles 
d’aboutir à des contrats dans 
le domaine de la récupération 
et du recyclage. 

Sous la thématique « les 
enjeux économique du 

Arnold Shwarzenegger à Oran

Lundi 26 septembre : le wali d’Oran a accueilli, M. Arnold 
Schwarzenegger, le président de l’Organisation Non 
Gouvernementale R20 MED pour une visite de suivi des projets 
et des réalisations mis en œuvre par le R20 MED au niveau de 
la wilaya d’Oran.

La délégation s’est d’abord rendue au CET de Hassi Bounif 
pour visiter l’unité pilote de production de compost ainsi que le 
centre de tri sélectif nouvellement installé.

C’était aussi l’occasion de visiter la résidence El-Ryad, où le tri 
sélectif des déchets est opérationnel depuis avril 2015 à titre 
d’opération pilote. 

Une série de conventions a été signée à la maison d’hôte de la 
wilaya, avec des investisseurs locaux activant dans le domaine 

de la gestion des déchets. Une autre convention a également 
été signée entre le R20 MED, l’Ecole des mines de Saint Etienne 
(EMSE) et l’Ecole Nationale Polytechnique d’Oran (ENPO) 
pour la mise en œuvre d’un Mastère spécialisé en économie 
verte, à partir de novembre 2016, au profit des collectivités 
territoriales, des institutions nationales et des entreprises.

Il est à rappeler qu’un programme très ambitieux, qui a pour 
objectif d’initier et d’accompagner des actions et des projets 
de gestion intégrée des déchets à l’échelle d’Oran, a déjà fait 
l’objet d’une convention cadre de partenariat AND-R20.

Celle-ci a été signée le 25 avril 2016 à Oran.

recyclage des déchets 
industriels » et en marge de 
ce salon, des conférences ont 
été assurées par des experts 
nationaux et étrangers. Ces 
conférences ont traité de 
la politique de gestion des 
déchets industriels en Algérie 
et de leur recyclage en 
mettant en évidence le gain 
économique qu’il pourrait 
engendrer. Les différentes 
filières de traitement ont 
aussi été traités, tel que la 
valorisation et co-incinération 
des déchets dans les 
cimenteries, la récupération 
et la valorisation des déchets 
ferreux et non ferreux ou 
encore le traitement des 
déchets hospitaliers par 
micro-onde. Le domaine 
scientifique était présent 
pour traiter du dispositif 
d’accompagnement de 
l’ANVREDET (Agence 
Nationale de Valorisation des 
résultats de la Recherche 
et du Développement 
Technologique) au service des 
technologies et innovation du 
recyclage.

Les documents relatifs aux 
conférences animées seront 
publiés sur notre site web : 
www.and.dz  


