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A l’occasion de la journée mon-
diale de l’environnement dont le 
thème retenu cette année par 
les Nations Unies est « combattre 
la pollution plastique », Madame 
la Ministre de l’Environnement 

et des Enérgies Renouvelables 
Fatma Zohra Zerouati a distribué 
des couffins au profit des citoyens 
au niveau de certains marchés 
d’Alger à l’instar de Ali Mellah de 
Sidi Mhamed, El Harrach, Ché-
raga, Bir Khadem et Ain Benian.
Par cette action, le secteur de l’en-
vironnement entend influencer 
le comportement du citoyen, en 
l’habituant à renoncer à l’usage 
de sacs plastiques, au profit des 
couffins traditionnels. Il est à noter 
que le sac en plastique est produit 
en une seconde, utilisé pendant 
40 minutes, tandis que sa dé-
composition s’étend sur 
400 ans. 
En plus de la pollution visuelle, le 

sac plastique engendre la pollu-
tion des eaux d’irrigation et des 
eaux potables, ainsi que la réduc-
tion progressive des superficies 
des terres cultivables et de son 
impact néfaste sur la biodiversité.
Madame la Ministre a mis en 
relief les dispositions entre-
prises par l’état Algérien afin 
de combattre l’utilisation des 
sacs en plastique, notamment le 
développement de centres de tri 
écologiques, le recyclage des dé-
chets, ainsi que la détermination 
de critères plus écologiques pour 
la production de sacs en plastique.
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10.000 couffins pour combattre les sacs en plastique 

 La Lettre de l‘Agence Nationale des Déchets

Exposition photo sur les déchets marins

L’Agence Nationale des Déchets 
a organisé une exposition photo 

itinérante sur les déchets enfouis 
dans les fonds marins et ce afin 
de sensibiliser le citoyen et évei-
ller sa conscience environnemen-
tale. L’initiative a été engagée à 
l’occasion de la journée mondiale 

de l’environnement le 5 juin 2018.
La station métro de la place des 
martyrs à Alger a été choisie pour 
la première étoile de la représen-
tation et cela du 05 juin 2018 au 09 
du même mois. Les photos prises à 
l’occasion par une équipe de plon-
geurs seront exposées dans plu-

sieurs endroits et villes du pays. 
Cette exposition aura une visibilité 
d’une année dans le but de mar-
quer l’esprit du citoyen et prolonger 
la durée de vie des actions de sen-
sibilisation entreprises par l’AND.         
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La campagne de caractérisation des déchets urbains 2019/2018 : phase 2

Le système de veille : une année de service

Pour son étape de mise en œuvre, la 
campagne de caractérisation est à 
sa deuxième phase (caractérisation 
durant la saison été). L’étude sera 
lancée le 01 juillet et touchera les Wi-
layas suivantes : Ouargla (du 01 au 
05 juillet 2018), Msila (06 au 10 juillet 
2018), Constantine (du 11 au 16 juillet 
2018) et Jijel (du 17 au 21 juillet 2018).
Elle sera entamée par une opération 
d’échantillonnage afin de collecter les 
déchets pouvant représenter d’une 
manière fiable les zones du projet.
Il est à rappeler que plusieurs cri-
tères ont été pris en considération 

pour le choix des zones de l’étude, 
entre autres : les conditions météo-
rologiques de la région, et le mode 
de consommation. Au terme de 
l’étude, plusieurs résultats et indi-
cateurs seront développés. Des in-
dicateurs en relation avec la qua-
lité et la quantité de déchets d’une 
part, et ceux en relation avec le taux 
d’évolution de ces derniers, d’autre 
part à travers la comparaison avec 
les résultats de la dernière cam-
pagne de caractérisation des dé-
chets ménagers menée en 2014.

La saison estivale 2018

Lancé par Madame la Ministre de 
l’Environnement et des Énergies 
Renouvelables le 05 juin 2017, 
le système de veille a été mis en 
place au niveau de l’Agence Natio-
nale des Déchets afin de répondre 
aux préoccupations des citoyens 
concernant la gestion des déchets. 

Il consiste en une plateforme web 
et un numéro vert 3007. 
Après une année de mise en service, 
plus de 800 requêtes ont été enre-
gistrées sur tout le territoire natio-
nal avec une prédominance des wi-
layas du nord qui représente 53% . 
Des actions et opérations de

nettoyage pour l’éradication 
des décharges ont été menées 
sur le terrain par les EPIC de 
collecte et les collectivités lo-
cales et avec l’assistance de 
l’Agence Nationale des Déchets.

Le Ministère de l’Environnement 
et des Énergies Renouvelables via 
l’Agence Nationale des Déchets 

compte lancer une caravane de 
sensibilisation à l’occasion de la 
saison estivale 2018.
Son objectif est d’informer et de 
sensibiliser les usagers des plages 
de l’impact des déchets, issus de 
la consommation humaine, sur le 
milieu naturel. Des gestes simples, 
couplés au nettoyage régulier des 
plages permettent de disposer de 
plages propres et préservées.
Pour ce faire, il est nécessaire 
d’allier les efforts de l’Agence à 
ceux du Ministère de l’Intérieur 
et des Collectivités Locales et de 
l’Aménagement du Territoire qui 
consacrent une place importance 

à l’aspect environnement  dans 
leur politique de gestion et de dé-
veloppement local.
De par sa vocation, l’AND s’en-
gage à être au service des collec-
tivités locales et leur fournit son 
assistance technique ainsi que 
son savoir-faire en matière de 
sensibilisation et ce à travers la 
mise en place du tri 
sélectif au niveau de 4 plages si-
tuées au niveau des wilayas de 
Tipaza et Boumerdes ainsi que 
des actions de sensibilisation à 
travers une caravane qui va sil-
lonner toutes les wilayas côtières 
du pays. 


