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

N°06 Décembre 2016

ACTIVITÉS DE MONSIEUR LE MINISTRE DES
RESSOURCES EN EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT
Visites des wilayas du sud :

M

onsieur le Ministre des Ressources en Eau et de l’Environnement Monsieur Abdelkader Wali a été en visite de travail
au niveau de quatre wilayas du sud algérien à l’instar de Ouargla, Illizi, Tamanrasset et Tindouf.

Le 24 décembre 2016 à Ouargla : Monsieur Abdelkader
Wali a inauguré le Centre d’Enfouissement Technique de
Nezla à Ouargla. Le CET est doté d’une capacité théorique
de 46.000 tonnes/an permettant de recevoir les déchets
(ménagers et inertes) à partir des 4 communes précitées.
Ce CET a nécessité un financement de 290 millions DA,
Le 26 décembre 2016 à Tamanrasset : Monsieur le Ministre
a mis en service un Centre d’Enfouissement Technique des
déchets d’une capacité de traitement de 860.000 m3,
réalisé sur une superficie globale de 12 hectares, dont
un bassin de traitement de lixiviats de plus d’un hectare.
Ayant nécessité un investissement de 155 millions de DA,
ce CET, qui se trouve à 15 km d’In-Salah, accueille envioron
13 tonnes/jour de déchets issus de la commune de InSalah. Monsieur le Ministre a chargé l’Agence Nationale
des Déchets d’appuyer les communes de In-Salah et de
Tamanrasset pour améliorer les activités de collecte des
déchets.

Rencontre avec le mouvement associatif à Setif

S

ous le slogan « ensemble vers une
citoyenneté pour l’environnement»
le Ministère des Ressources en Eau
et de l’Environnement a organisé une
rencontre avec le mouvement à Sétif
les 18 et 19 décembre 2016.
Monsieur Abdelkader Ouali, Ministre
des Ressources en Eau et de
l’Environnement a présidé les travaux
de cette rencontre où il a mis en exergue
l’importance de la société civile dans le
changement des comportements.
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Ensemble pour faire face aux nouveaux
défis environnementaux, telle est
la nouvelle démarche adoptée par
le Ministère des Ressources en Eau
et de l’Environnement, qui se veut
un point de départ d’une nouvelle
approche basée sur un partenariat
concerté et efficient suscitant ainsi
une prise de conscience citoyenne à la
problématique
environnementale.

• Vers un partenariat pouvoirs publics
– société civile.
• L’éducation,
la
sensibilisation
environnementale et le volontariat
pour l’amélioration du cadre de vie
du citoyen.
• L’entreprenariat vert, quel rôle de la
société civile ?

Trois ateliers ont été au programme de
cette rencontre :

1

Blida adopte le tri sélectif des déchets

D

ans le cadre du projet « Quartier Pilote-Tri Sélectif », l’Agence Nationale des Déchets accompagne la wilaya de Blida à la
mise en place du tri sélectif au niveau de deux quartiers :

Ben Boulaid (commune de Blida) comptant 1280 logements entre
habitat individuel et collectif. Le quartier a été doté de 15 conteneurs
de 770l pour la fraction sèche et 18 conteneurs de 770l pour la
fraction humide pour les habitats collectifs et 400 conteneurs de 120
l destinés à accueillir la fraction sèche pour les habitats individuels.
1er
Mai
(commune
de
Ouled-Aich)
comptant
1200
logements collectifs. Le quartier a été doté de conteneurs
de volume total de 15 conteneurs de 770l pour la fraction
sèche et 25 conteneurs de 770l pour la fraction humide.
Le volet sensibilisation s’est concrétisé à travers des actions
de proximité : « Porte à porte » auprès des ménagères et des
commerçants existants au niveau du quartier et une animation
éducative auprès des écoliers (trois écoles primaires : école Ben
Boulaid, école Ahmen Randja et école Ibn Sina).
Le tri atteindra aussi les administrations : siège de la Wilaya, de
l’APW et la Daira, ont été concernés par la mise en place du projet :
« l’administration contribue à la récupération» les 26 et 27décembre
2016, où pas moins de 350 employés seront sensibilisés au tri sélectif
de leurs déchets de papier.
140 corbeilles à papier seront installées, et seront évacuées vers 12
conteneurs de 240 l au niveau des points intermédiaires, le papier
sera par la suite acheminé vers 06 bacs de 770l au niveau des points
de regroupement.
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Activités à Mostaganem
• Installation du comité technique de suivi du programme
d’appui à la gestion intégrée des déchets (AGID), lancé
dans le cadre de la coopération Algéro-Belge (AND-CTB)
par le secrétaire général de la wilaya de Mostaganem,
l’une des trois Wilaya ciblées par le programme.
• Installation du comité de suivi des projets relatifs au tri
sélectif entrants dans le cadre de l’accompagnement de
l’Agence Nationale des Déchets des autorités locales de
Mostaganem pour la concrétisation de leur la stratégie en
matière de gestion des déchets. Il s’agit de la mise en place du
tri sélectif des déchets au niveau du quartier « 05 juillet 1962 »
regroupant 2000 logements dans le cadre du projet « quartier
pilote- tri sélectif ». le tri s’étend aussi au niveau du siège de
la Wilaya, de l’APW et du quartier administratif regroupant

les directions décentralisées des différents secteurs dans le
cadre du projet « l’administration contribue à la récupération ».

L’AND sponsorise l’évènement «Algéria 2.0»

L

’AND sponsor officiel du plus grand évènement web et
des technologies de l’information et de la communication
en Algérie, qui s’est déroulé du 13 au 17 décembre 2016 au
Cyber-parc de Sidi Abdallah à Alger.
L’AND a participé à l’évènement à travers un stand
d’information pour encourager la création d’entreprises dans
le domaine de la gestion des déchets et être à l’écoute des
jeunes investisseurs.
L’événement a connu à son ouverture la visite de pas moins
de 500 visiteurs.
En outre, cet événement a permis à l’AND de bénéficier d’une
visibilité sur les réseaux sociaux tel que Facebook.

L’Agence Nationale des Déchets
participe au salon international de
la datte de Biskra

L’

AND a participé à la deuxième édition du salon
international de la datte de Biskra du 17 au 20 décembre

2016. Un événement organisé, sous l’égide du Monsieur le
Wali de Biskra, de la Chambre de Commerce et d’Industrie
des Zibans et la Chambre Algérienne du Commerce et
d’Industrie.
A travers ce salon, l’AND promeut la prise en charge des
déchets de la datte à travers le compostage : une activité
génératrice d’engrais naturels, de fertilisants, de bio-filtre, et
de stabilisateur du sol.
37800 tonnes de compost par an pourraient être récupérées
des 54000 tonnes de palmes valorisables issues des 04
millions de palmiers de la Wilaya de Biskra.
L’AND compte élargir son spectre d’intervention au niveau
du sud du pays en programmant de lancer le tri sélectif des
déchets ménagers à Biskra à travers le projet « quartier
propre-tri sélectif ».
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