RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

34 Rue des Fusillés, Mohamed Belouizdad, Alger
Tél: +213 (0) 21 67 36 67
Tél/Fax: +213 (0) 21 67 38 90

La Lettre de l‘Agence Nationale des Déchets
Mars 2018

Premier Salon de l‘Environnement et des Energies Renouvelables d’Alger

M

adame la Ministre de l’Environnement et des Energies
Renouvelables, Fatima Zohra Zerouati inaugure le
salon International de l’Environnement et des Energies
Renouvelables (SIEERA), qui se déroule du 26 au 28 mars
2018, au Palais des expositions des Pins Maritimes à Alger.
Le salon sera une opportunité d’affaires pour construire des
partenariats dans les domaines de la valorisation des déchets
ainsi que dans les énergies renouvelables non raccordées au
réseau «Off Grid » à l’horizon 2035. Aussi, des conférences
de haut niveau seront animées par des experts nationaux et
internationaux ainsi que des rencontres d’affaires B to B.
L’Agence Nationale des Déchets (AND) saisira l’occasion de
cette importante manifestation économique pour lancer un
projet innovant de partenariat en termes de gouvernance et
de technicité entre l’Agence et l’entreprise publique SOPTE.
La gestion se fera dans le cadre de l’intersectorialité et du PPP
(partenariat public-public). En plus de SOPTE qui représente
le Ministère de l’Industrie, l’AND va représenter le Ministère
de l’Environnement et des Énergies Renouvelables. Par
ailleurs, un partenaire étranger est en cours d’identification.
En termes d’objectifs, le projet vise plus de valorisation
notamment de la fraction organique pour produire de
l’énergie et des fertilisants naturels. L’innovation aussi est le
fait qu’il s’agit d’un projet à faible émission de gaz à effet de
serre.

L’AND accompagne la Banque de Développement local pour la gestion de ses déchets

L

’AND et la Banque de développement
local (BDL) ont signé le 18 février 2018 une
convention portant sur la mise en place d’un
dispositif de tri sélectif des déchets au niveau
du siège de cette banque publique. Le projet
s’inscrit dans le cadre de l’appui aux entreprises
en matière de gestion des déchets, et ce en
mettant en place le tri des déchets, permettre
leur valorisation, et transférer le savoir-faire
de l’AND aux entreprises en vue de pérenniser
les bonnes pratiques au sein des structures
administratives et les entités économiques.

Mars 2018 - La lettre de l’AND N°4

1

L’AND mène la première enquête en Algérie sur les déchets spéciaux
L’AND a lancé la première enquête sur les déchets
spéciaux à travers plusieurs wilayas du pays et ce
dans le cadre de la stratégie nationale de gestion

des déchets. La première étape qui s’est déroulée
durant le mois de février 2018 a concerné trois
wilayas pilotes. Il s’agit d’Alger, Oran et Chlef.
Les enquêtes ont porté sur :
• Les 3E (déchets d’équipements électriques et
électroniques) auprès des ménages à Oran.
• Les huiles usagées (alimentaires et industrielles)
auprès des ménages, des conducteurs, des
restaurants, des industriels, des stations-service à
Alger.
• Les DASRI (Déchets d’activité de soins à risque
infectieux) auprès des établissements sanitaires,
cabinets dentaires et médicaux et des laboratoires
à Chlef.

Ces enquêtes vont permettre d’apprécier les
quantités de ces types de déchets produits, et auront
une dimension plus que quantitative.
Ces données auront un impact stratégique important,
et aideront à identifier la politique à adopter pour
gérer ce flux de déchets.
Le 14 février 2018, l’AND a organisé une journée
d’information sur les enquêtes réalisées ainsi que sur

le programme envisagé pour les autres Wilayas non
encore touchées par ces enquêtes, à savoir : Ouargla,
Bechar, Sétif, Batna, Constantine, Annaba. Le 11 mars
2018, une seconde série d’enquêtes a été lancée au
niveau des Wilayas suivantes : Batna, Constantine et
Annaba, en attendant que l’opération s’étende sur
d’autres Wilayas.

L’AND présente les solutions à adopter au niveau local
Dans le cadre de la mise en application des directives
de Madame la Ministre de l’Environnement et des
Energies Renouvelables Fatima Zohra Zerouati,
portant sur l’intervention de l’Agence au niveau local
et appuyer les collectivités locales afin d’assurer une
gestion optimale de leurs déchets, l’AND a organisé
une série de rencontres au niveau de plusieurs
Wilayas du pays. Ces rencontres ont pour objectif
de proposer les solutions à adopter à ce niveau tout

en prenant en considération les caractéristiques de
chaque région.
Ces rencontres se sont déroulées en présence du
Wali de chaque Wilaya, ainsi que les représentants
des acteurs en charge de la gestion des déchets.
Les Wilayas touchées à ce jour sont : Bejaia, Saida,
Relizane et Tizi Ouzou, et plusieurs autres Wilayas
sont au programme.

Campagne de caractérisation des déchets urbains 2019/2018
Prévus pour le début du mois
d’avril 2018, les travaux de
cette campagne toucheront
les Wilayas suivantes : Jijel,
Constantine, Msila et Ouargla.
Plusieurs critères ont été
pris en considération pour le
choix des zones de l’étude,
entre autres : les conditions
météorologiques de la région,
la saisonnalité et le mode de
consommation.
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Au terme de l’étude, plusieurs
résultats et indicateurs seront
développés. Des indicateurs
en relation avec la qualité et la
quantité de déchets d’une part,
et ceux en relation avec le taux
d’évolution de ces derniers, à
travers la comparaison avec
les résultats de la dernière
campagne de caractérisation
des déchets ménagers menée
en 2014.
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