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•  L’AND institution publique au service de la gestion intégrée 

des déchets 

•  Des projets pilotes pour la promotion de la gestion intégrée 

des déchets 

–  Projet quartier propre – tri sélectif  

–  Projet L’administration contribue à la récupération 
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Décret exécutif N°02-175 du 20 Mai 2002 portant 
création, organisation et fonctionnement de l’AND 
 

•  Fournir	  l’assistance	  aux	  collec0vités	  locales	  
•  Cons0tuer	   et	   actualiser	   une	   base	   de	   données	   sur	   les	  

déchets	  
•  Ini0er	   ,	   réaliser	   ou	   contribuer	   à	   la	   réalisa0on	   d’études,	  

recherches	  et	  projets	  de	  démonstra0on	  
•  Publier	   et	   diffuser	   des	   informa0ons	   scien0fiques	   et	  

techniques	  
•  Ini0er	   et	   contribuer	   à	   la	  mise	   en	  œuvre	  de	  programmes	  

de	  sensibilisa0on	  et	  d’informa0on	  

	  

Missions statutaires  Missions statutaires  



•  Elaboration, validation ou mise en œuvre du schéma 
communal de gestion des déchets ménagers et assimilés 

•  Assistance dans le cadre de l’expertise et du conseil  

•  Accompagnement dans le cadre de l’élaboration et de 
mise en œuvre d’actions locales 

•  Communication d’indicateurs d’activités à une échelle 
locale et nationale 

Assistance aux Collectivités Locales 



Agence Nationale des Déchets 
Institution Nationale sous tutelle du Ministère 

chargé de l’Environnement 

Article n°67 de la loi 01-19 du 12 déc.-01 relative la gestion, le contrôle et 
l’élimination des déchets : il est crée un organisme public pour la promotion de la 
gestion intégrée des déchets. 

Pré- collecte 
et Collecte 
•  Tri 

sélectif  

Regroupement 
•  Transfert et 

Déchetterie  

Traitement 
•  Tri 
•  Affinage 

Valorisation 
•  Nouveaux 

produits 

Traitement 
final 
• Enfouissement 
•  incinération 



Cas de la wilaya d’Oran (2015) 



Répartition en fractions 

Ma0ère	  
Organique	  

54%	  

Papier/Carton	  
10%	  

Plas0ques	  
17%	  

Métaux	  
3%	  

Verre	  
1%	  

Tex0les	  
13%	  

Divers	  
2%	  

COMPOSTION DES DMA EN ALGÉRIE                    
(SOURCE AND) 

 190 400,00     

 34 125,00     

 59 080,00     

 9 940,00     

 4 060,00     

 44 170,00     

 8 225,00     

 -        20 000,00      40 000,00      60 000,00      80 000,00      100 000,00      120 000,00      140 000,00      160 000,00      180 000,00      200 000,00     

Matière Organique 

Papier/Carton 

Plastiques 

Métaux 

Verre 

Textiles 

Divers 

Tonnage par fraction (T/An) 

Cas de la wilaya d’Oran  



100% de 
matériaux 
recyclables 

107000 T/An  
+   

Pertinence du tri 
Gain économique  

100% de matière 
organiques 

190800 T/An 

	  	  
≈  80% 

Rallongement de la durée de vie du CET  

Gain= 1,68 Mds/an 

Prix de vente des matériaux + 
économie sur frais d’accès sur 
CET   



Cas 
Récupération 
et recyclage 

du PET 

≈250 emplois 
directs et 
indirects   

Pertinence du tri 
Gain économique  



Réduction de l’impact de l’enfouissement 
technique 
Réduction de la consommation de la MI 
vierge 

Réduction de la facture d’importation de la 
Matière première 
Réduction de la consommation d’énergie 
Prolongation de la durée de vie des CET) 
Création de richesses 

Création d’emploi  
 

ENVIRONNEMENTAL 

ECONOMIQUE 

Social 

1 

2 

Objectifs 

3





Concept du projet   

CET ou décharge controlée

Unité de tri Unités de recyclage

Bac vert

Bac jaune

Court	  terme	  	  

Moyen	  et	  long	  terme	  	  



Partenaires du projet  
• Structurer le projet , 
•  Faciliter les mesures  administratives 

et techniques. 
• Co piloter et suivre la mise en place 

du projet,  

• Prise en charge des déchets,  
•  Tri  et conditionnement, de la 

matière première secondaire,   
• Reprise par les filières de 

recyclage. 

•  Faciliter les mesures 
administratives  

• Œuvrer  pour la durabilité du 
projet et sa généralisation à 
travers tout le territoire 
communal. 

•  Accompagnement  lors de la  
campagne de  sensibilisation. 

•  Suivi pour la pérennisation du 
projet 

DEW 

Association / 
comité de 
quartier 

Epic de CET 

Collectivités 
locales  



Etat d’avancement  

13 Wilayas 

21 
Quartiers 

  plus de: 
200 bacs jaunes 
 560 bacs verts   

(différentes  
capacités ) 



Ou0ls	  de	  communica0on	  et	  de	  sensibilisa0on	  	  



 Sensibilisation sur le terrain  

 

Campagne de sensibilisation : 
  
-  Auprès des ménages: 63 000 habitants 
-  Auprès des écoles: 19 000 écoliers 



Evaluation  

 
•  Non adhésion des citoyens au 

niveau de certaines wilayas,  
•  Détérioration des bacs, 
•  Non respect des circuits et des 

fréquences par les opérateurs 
chargés de la collecte,  

•  Faible Quantités de déchets 
recyclables 

Points faibles (Contraintes)  

Points forts  

•  Duplication du projet par 
certaines collectivités 
(exemple: commune de Saida et 
Bordj Bou Arreridj) 

•  Adhésion et adoption du projet 
par les citoyens, 

•  La qualité de tri satisfaisante 



 Leviers de réussite du projet  

Implication de tous les partenaires   

Intégration de la composante sociale  

Adhésion du citoyen   
 

 Une sensibilisation en continue par 
 les relais d’informations   

Suivi et évaluation  



Perspectives  

v  Amélioration du dispositif :  

  - Nouveaux concept (approche Eco-jem) 

- Collecte  sélective mono-matériaux (verre) 

- Compostage,   

v  Création d’emploi via les micro-entreprises 





Processus de récupération des déchets de papier 
mise en place 



Etat	  d’Avancement	  	  

2013 • Ex MATE 

10 
Ministères 

(31%) 

2014 

2016 

2015 

• MFEP 
• MEN 

• MADR 
• MPRH 
• MPTIC 
• MARW 
• ME 
• MREE 

• MRP 



1 070 Arbres 
préservés  

Résultats	  et	  indicateurs	  

3600 Employés 
sensibilisés  

06 Millions DA 
économisés  

63 Tonnes 
récupérés  

52g/employé/
jour  

2 150 Corbeilles 
110 Bacs de 240l 40 Bacs 

de 770l 



Perspectives   

Extension de la zone d’exécution:  
•  A moyen terme: l’ensemble des départements 

ministériels  
•  A long terme: Toutes les administrations et institutions, 
Amélioration du projet:  
•  Tri et récupération d’autres déchets générés au 

niveau des administrations (bouteille en plastiques, …) 
•  Développement de nouveaux indicateurs (taux de 

récupération, les zones les plus génératrices, …),  
 
 
 



Merci 
pour	  votre	  aVen0on	  

	  	  
	شكرا  

   


