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INTRODUCTION
On appelle « déchets marins » les
déchets présents dans l’environnement
marin. Ces derniers sont définis dans
la convention de Barcelone comme
« toute matière solide persistante,
manufacturée ou transformée, jetée,
évacuée ou abandonnée dans le
milieu marin et côtier ». Ces déchets
sont constitués principalement de
plastique, mais aussi de verre, de bois,
de métal et autres.
Les déchets en milieu aquatique
notamment les plastiques, sont
complexes, hétérogènes, composés
de nombreux produits chimiques et
de matériaux divers, colorés, de taille
et d’épaisseur variables. L’évolution de
la société entraîne une production et
une consommation croissante d’objets
en plastique dont la durée de vie utile
ne cesse d’augmenter entraînant une
production monumentale de déchets.
En plus de la contamination des côtes,
les déchets aquatiques affectent la
faune marine à cause des déchets
macroscopiques se trouvant dans les
fonds marins qui forment des pièges
redoutables pour les poissons, mais
aussi, du fait de l’ingestion des petits
fragments de plastique confondus
à des substances nutritives. Ces
derniers se retrouvent ainsi, dans la
chaine alimentaire, entrainent des
intoxications de la faune et une atteinte
a santé publique.
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Plusieurs études ont montré que plus
de 80 % de la pollution marine provient
des activités à terre, générées par les
différents secteurs (2018-PNUE). C’est
pourquoi connaitre la typologie de ces
déchets et leurs quantités est capital,
car elle permet d’accroitre la réduction
des déchets à la source en optimisant
l’alerte en direction des pouvoirs publics
afin d’agir en prenant les mesures les
plus adaptées. Les observations des
déchets sur toute l’année, constituent
aussi, une activité indispensable pour
mieux asseoir l’économie circulaire.
Le suivi assuré par l’Agence Nationale
de Déchets (AND) et sa pérennisation
pourrait constitue un enjeu fort de
développement durable.
Ce rapport s’inscrit justement dans
une démarche de surveillance des
plages Algériennes. Il vient compléter
la
campagne
participative
de
caractérisation des déchets côtiers
initié en 2018 par le Ministère de
l’Environnement (ME) sur les 14 wilayas
côtières. Le travail de terrain est
réalisé avec l’appui des acteurs locaux
(Directions de l’Environnement des
wilayas, communes, associations, OST
du Ministère de l’Environnement…) et
se base sur 4 campagnes de collecte
et de caractérisation de déchets sur 6
plages de 3 wilayas (Ain Temouchent,
Tipaza et Jijel).
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Objectif
L’objectif de ce travail mené par l’Agence Nationale de
Déchets est la réduction à la source de la pollution générée
par les déchets aquatiques en vue d’une amélioration
de la situation écologique. En effet, grâce aux données
collectées, nous allons pouvoir sensibiliser les citoyens
et les industriels pour proposer des solutions qui soient
acceptées par l’ensemble des parties prenantes afin de
réduire la quantité des déchets présents dans le milieu
marin.
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Protocole de surveillance des déchets côtiers

Protocole
de
surveillance
des déchets
côtiers
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Le protocole de relevé des déchets
côtiers est celui proposé dans les lignes
directrice dans l’UE MSFD TG10 “Guidance on Monitoring of Marine Litter in
European Seas” et le “IMAP Monitoring
and Assessment Methodological Guidance on EO10” présenté au groupe algérien dans le cadre de la formation
sur l’évaluation des déchets marins
dans la côte algérienne. (MONITORING
MARINE LITTER ON BEACHES – DATA
ANALYSIS). Les relevés ont été réalisés
à partir des fiches de renseignement
préparées par le groupe de travail de
l’UE avec une adaptation spécifique au
contexte Algérien concernant le mode
opératoire.

doivent être respectées
•
Linéaire minimum : 100m
•
Pente faible à modérée (15° à
45°)
•
Un accès libre à la mer (non
bloqué par des brises-lames ou des
débarcadères) afin que les déchets
marins ne soient pas retenus par des
structures artificielles.
•
Plage accessible toute l’année
par les équipes intervenant dans les
différentes campagnes de relevé des
déchets ;
•
Idéalement, le site ne doit pas
être un lieu où d’autres ramassages sont effectués. Cependant, les
zones choisies sont touristiques et très
fréquentées par le public toute l’année. La durée de non-nettoyage avant
le relevé effectué sur ces sites est connue.
NB: Le relevé des déchets ne devrait
pas avoir d’impact ni sur des espèces
protégées ou en danger de faune ni
sur la végétation côtière sensible.

Ainsi, pour suivre l’évolution de la
quantité et la nature des déchets côtiers dans l’environnement marin, il est
nécessaire de mener des programmes
coordonnés de surveillance autant
que possible et d’adopter des méthodologies cohérentes pour le recueil. Il est
donc primordial d’avoir des données
standardisées sur les déchets entre les
Nombre de sites
différentes régions maritimes et selon Le nombre de site étudié est de deux
les saisons.
sites par wilaya représentatifs du littoral algérien à savoir : zone Est, zone
Ouest et la zone du Centre, voir tabCritères de choix des sites
leau N°1 ci-dessous :
Un certain nombre de recommandations concernant les plages choisies

Tableau 1 : Sites retenus pour le relevé des déchets côtiers
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Fréquence des relevés
Le protocole recommande au moins
4 relevés par an, à raison d’un relevé
par saison. afin de collecter des informations sur les origines géographiques des déchets et par la
même, constituer les bases d’un
programme d’action local pour réduire cette pollution.
Choix d’un transect
Une fois que la plage a été choisie,
une zone de 100 mètres (depuis le
rivage jusqu’en haut de la plage)
représente la zone de référence
pour le suivi, on parle ici de transect.
Ce trançant de 100 m est identifié
comme étant représentatif de la
charge du site en macro-déchets, le
même transect est fondamental autant pour la quantification que pour
la qualification des déchets puisqu’il
permettra un suivi effectif dans le
temps.
Ramassage et identification des
déchets
Tous les objets trouvés sont notés sur
des fiches de relevé, chaque objet a
un numéro d’identification unique.
Les déchets sont ramassés puis triés
et comptés. La liste des catégories et
des intitulés de déchets à utiliser est
celle de l’annexe 8.1 du document «
Guidance on Monitoring of Marine
Litter in European Seas », pages 117
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à 123.
Taille limite
La taille minimale appliquée dans le
cadre de ce relevé est de 2 cm.
Ramassage et élimination des
déchets
On procède d’abord au ramassage
des déchets, ces derniers sont ensuite, triés et comptés selon les
catégories de la fiche de relevé
citée précédemment. Une fois la
quantification terminée, les déchets
ramassés sont pris en charge par les
collectivités locales concernées.
Modalités de ramassage
Le ramassage est effectué en utilisant un « râteau » en longeant la
mer. Chaque participant assure le
ramassage des déchets présents
devant lui, sur une largeur d’environ
deux mètres.
Durée de Suivi
Le suivi des plages s’opère sur
les quatre saisons (4 fois/année).
La quantité et la composition des
déchets déposés sur le littoral peuvent montrer de fortes variations
selon les sites, les saisons et les caractéristiques.
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Zone de
Surveillance

La mise en place de cette campagne a été réalisée au niveau des stations pilotes du
littoral Algérien Est, Ouest et centre. Deux plages ont été choisies par wilaya comme
suit :

Figure n° 1 : Situation des 3 stations de surveillance
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La zone Est

Wilaya de Jijel

Avec une superficie de 2 398.69 km2 et une
population de 636 948 habitants, la wilaya de Jijel
s’étend sur une bande littorale de 120 km de côte et
compte pas moins de 50 plages. Elle est considérée
comme région touristique qui attire un bon nombre
de touristes en saison estivale.

Figure n° 2 : Situation des deux plages

Les deux plages
choisies
Ouled Bounar et
Kotama sont situées
dans la commune
de Jijel et sont
classées comme
plages urbaines
(selon la classification
des types de plage
-Semeoshenkova et
al, 2017- ).
Le réseau
hydrographique de la
wilaya de Jijel est très
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dense. Il est dominé
par de nombreux
cours d’eau par temps
de pluie, qui déversent
dans la façade
maritime favorisant
l’écoulement de tous
types de déchets vers
la mer.
Les deux plages
présentent un accès
libre, elles sont
très fréquentées
notamment, durant la
saison estivale.
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Plage Ouled Bounar :
présence de végétation éparse et des
structures en béton.

Plage Kotama :
présence de route et des structures en
béton
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Résultats et discussions
Les campagnes de caractérisation
ont permis d’avoir une indication sur
les quantités de déchets présents au
niveau des deux sites choisis (Kotama
et Ouled-Bounar) dans la wilaya de
Jijel.
Les données obtenues ont permis de
constater que sur un linéaire de 100 m
par plage la quantité de déchets
collectées est de l’ordre de 561.7 Kg

avec un nombre total de 10484 articles
collectés, classés en 8 catégories par
type de matériau ; Les polymères
artificiels, le caoutchouc, le textile, le
papier et carton, le bois traité, le métal
et le verre.
L’abondance de déchets la plus élevée
était enregistrée à Ouled-Bounar avec
une densité de 0.52 articles/m2.   

Figure n°3 : Répartition des déchets collectés par catégorie (Wilaya de Jijel)
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Le graphique en secteur
ci-dessus
représente
la distribution de la
quantité des déchets
collectés par catégorie,
les polymères artificiels
représentent 87% de
la totalité des déchets
ramassés à Jijel (figure
3), soit 9146 objets
en plastiques, où les
bouchons alimentaires
sont dominants avec
3769
bouchons
de
boissons. Les 13% restant
se répartissent entre le
papier avec 6%, le métal
4%, le verre 2% et le tissu
1%.
Il convient de noter que
le pourcentage d’articles
en matière plastique
est différent d’un site à
l’autre.
Les 10 principaux articles

trouvés sur les deux
plages de la Wilaya
de Jijel représentent
environ 77% de tous
les articles enregistrés.
Parmi les 159 catégories
de déchets, les bouchons
alimentaires
(G21)
couvrent le pourcentage
le plus élevé, soit 36%
(3769 articles) du total
des articles enregistrés,
quant aux bouteilles
de boissons >0.5l (G8)
viennent en deuxième
ordre avec 9% (879
articles), suivis des petits
sacs en plastique, les
sacs de congélation, y
compris des morceaux
(G4) avec 7% (798
articles) et bouteilles
d’eau et de boissons
<=0.5l (G7) avec 5% (531
articles), les mégots de

cigarettes (G27) avec
4% (450 articles), les
bouchons en plastique
et couvercles de produits
chimiques,
détergents
(non
alimentaires)
(G22), et les contenants
alimentaires
et
les
récipients
de
restauration
rapide
(G10),
représentent
environ 3% chacun avec
373 articles et 369
articles, respectivement.
Les coupes, plateaux de
nourriture,
emballage
de nourriture, récipients
de
boisson
(G153),
canettes
(boisson)
(G175), et paquets de
chips, emballages de
bonbons (G30) figure
en dernière position des
10 principaux articles
trouvés.

Figure n°4 : Top 10 des articles trouvés sur les 2 plages de la Wilaya de Jijel
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Tableau 2 : Top 10 des articles trouvés sur les deux plages échantillonnées (Wilaya de Jijel)

Le
tableau
des
dix
premiers
articles trouvés sur les deux plages
échantillonnées dans la wilaya de Jijel
a été calculé sur la base du nombre
total trouvé. Conformément à la
directive de l’UE sur les plastiques à
usage unique (2019), 14 articles ont
été considérés en tant que plastiques
à usage unique :
Les sacs à provisions (G3), bouteilles à
boisson <=0,5l (G7), bouteilles à boisson
>0.5l (G8), contenants alimentaires
(G10), bouchons / couvercles en
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plastique de boissons (G21), mégots de
cigarettes et filtres (G27), paquets de
chips / emballages de bonbons (G30),
bâtons à sucette (G31), verres en
plastique (G33), couverts et assiettes
(G34), paillotes et agitateurs (G35),
bâtons à coton-tige (G95), serviettes
sanitaires / bandes de support (G96),
couches (G98).
Les plastiques à usage unique
représentent environ 65% des articles
enregistrés sur les deux plages de la
wilaya de Jijel.
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La zone Ouest
Wilaya de
Ain Temouchent

Ain Temouchent s’étend sur 2.376 km² avec une
façade maritime de 80 km. La population totale de
la wilaya est de 384 565 habitants, soit une densité
de 162 habitants par Km².Elle est composée de 03
unités d’aménagement définies dans le cadre du
plan d’aménagement de la Wilaya à savoir : les
plaines intérieurs, la zone montagneuse et la bande
littorale, Ain Temouchent dispose de deux ports très
importants spécialisés dans la pêche
Port de Béni-Saf :
La capacité d’accueil est de l’ordre de 267 unités, le
port est géré par l’EGPP de Ghazaouet.
Port de Bouzedjar :
La capacité d’accueil est de l’ordre de 185 unités, il
est géré par l’EGPP d’Oran.

Figure n° 5 : Situation des deux plages
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Deux plages ont été choisies au niveau de la wilaya de Ain Temouchent, plage
Sassel commune de Ouled Boudjemaa et plage des Puis Commune de Beni Saf,
les deux plages sont de catégorie semi-urbaine (selon la classification des types
de plage Semeoshenkova et al, 2017).

Plage Sassel

Plage des Puis
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Résultats et discussions
Les résultats des campagnes de la caractérisation au niveau de la Wilaya d’AinTemouchent montrent que le nombre des déchets au niveau de chaque plage est
très variable en fonction des sites étudiés. Sur les deux plages échantillonnées
(Sassel et plage des Puis), nous avons enregistré un nombre total de 10844
objets sur un linéaire de 100 mètres.

Figure n° 6 : Répartition des déchets collectés par catégorie (Wilaya d’Ain-Temouchent)

La
distribution
des
déchets collectés par
catégorie fait état d’une
distribution inégale, variant d’un site à un autre, avec une dominance
avérée de matière plastique (88%) et de papier (10%) sur les deux
sites échantillonnés, les
autres catégories sont
faiblement représentées
avec le taux le plus faible
(1%) enregistré pour la
catégorie métal et verre
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(Figure 6). Il a été observé l’absence de certaines catégories telle
que le caoutchouc, le
bois et le tissu sur les
deux sites.
Dans le top 10 des objets rencontrés sur les
deux sites (figure 7), les
matières plastiques sont
majoritaires avec une
moyenne de 93%, c’est à
dire 8427 objets en plastique ramassés au total.
Soit : 3364 Objets liés

aux emballages alimentaires dont, 2394
Couvercles de boisson,
610 pailles et agitateurs,
574 contenants alimentaires et les récipients
de restauration rapide,
554 paquets de chips et
emballages de bonbons,
319 bouteilles de boisson
≤ 0.5l, 184 bouteilles de
boisson> 0.5l.
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Figure n° 7 : Top 10 des articles trouvés sur les 2 plages de la Wilaya d’Ain-Temouchent
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Tableau 3 : Top 10 des articles trouvés sur les deux plages échantillonnées (Wilaya d’Ain-Temouchent)
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La zone Centre

Wilaya de

Tipaza

Située au centre du pays, la wilaya de Tipaza est
localisée sur la côte au pied du mont Chenoua, avec
une population totale   de 600 532 habitants, soit
une densité de 352 habitants par Km². La wilaya
dispose d’une infrastructure touristique et d’un
patrimoine historique important. La côte s’étend sur
près de 123 km avec l’existence de 51 plages dont 43
sont ouvertes à la baignade en plus de nombreuses
criques.
Elle dispose aussi de cinq (05) ports de pêche,
localisés à : Gouraya, Cherchell, Bou Haroun,
Khemisti et Tipaza.

Figure n° 8 : Situation des deux plages (wilaya de Tipaza)
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Les deux plages choisies font partie
des communes suivantes : Commune
de Cherchell (plage Tizirine) située à
2 km du port de Cherchell et la plage
colonel Abbas Commune de Douaouda

Plage Tizirine :

présence de végétation

à proximité de l’Oued Mazafran. Les
deux plages sont classées comme
étant des plages semi rurales (selon
la classification des types de plage
-Semeoshenkova et al, 2017- )

Plage Colonel Abbas :
présence des routes et structures en béton
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Résultats et discussions
Au niveau de la wilaya de Tipaza (plage Tizirine et plage Colonel Abbas) 78
différentes classes de déchets ont été recensées en tout avec un nombre total
de 9093 objets par nettoyage pour 100 mètres linéaire de plage étudiée.
La répartition des catégories par plage est très diversifiée, il a été remarqué une
prédominance en nombre de déchets plastiques a été remarquée avec (85%),
ils représentent 85% des déchets présents sur les deux sites analysés. Le reste
des déchets sont partagés entre : le papier (6%), articles en métal et en tissu
(3%), le verre avec (2%), et le caoutchouc représente (1%).

Figure n° 9 : Répartition des déchets collectés par catégorie (Wilaya de Tipaza)

Nombre d’objets

Figure n°10 : Top 10 des articles trouvés sur les 2 plages de la Wilaya de Tipaza
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Tableau 4 : Top 10 des articles trouvés sur les deux plages échantillonnées (Wilaya de Tipaza)

1517 bouteilles de boisson> 0.5l, 1131
pièces en plastique 2.5 cm > < 50cm, 849
bouteilles d’eau et de boissons <=0.5l,
843 couvercles de boisson, 775 sacs en
plastique, 649 mégots de cigarettes,
534 contenants alimentaires et les
récipients de restauration rapide,
259 paquets de chips, emballages

de bonbons, ainsi 251 emballage de
nourriture, récipients de boisson, et
215 canettes de boisson représente
la liste du top 10 des articles recensés
par nettoyage sur les deux plages
échantillonnées au niveau de la Wilaya
de Tipaza.
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Résultats
des quatre
relevés sur
les trois
wilaya
étudiées

Le relevé des quatre (04) saisons
(Printemps, Été, Automne et Hiver
2019/2020) a montré la prépondérance
des matières plastiques sur l’ensemble
des plages et la présence d’autres
catégories telles que le carton/papier,
et les pièces métalliques à un degré
moindre.

Jijel
Ain temouchent
Tipaza
28
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Le tableau ci-dessous, montre la moyenne statistique (nombre de pièces
récupérées ) sur les saisons étudiées par catégorie sur les parcelles des
différentes plages.

Tableau 5 : Répartition moyenne des déchets collectés par catégorie
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Figure n° 11 : Répartition des déchets collectés par catégorie (2019/2020)

L’identification des déchets permet de
mieux comprendre les sources et les
vecteurs d’introduction dans le milieu marin. Les principales sources de
déchets marins sur les plages étudiées
sont le tourisme et les mauvaises pratiques de gestion des déchets ; ces
derniers représentent 86% de la quantité totale de déchets enregistrées, il

sont attribués en grande partie à des
activités domestiques et industrielles,
aux déchets jetés directement ou indirectement par les populations aux
alentours des plages, aux déchets
provenant du réseau pluvial sans oubliés les décharges sauvages situés
sur les lit d’oueds.

Figure n° 12 : Répartition des déchets collectés par sources
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Tableau 6 : Top 10 des articles trouvés sur les six plages échantillonnées
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Conclusion Générale
L’Agence Nationale
des Déchets (AND)
s’est engagée pleinement
à travers un programme
ambitieux de surveillance
du littoral. Le but est
d’appuyer
les
efforts
fournis par les pouvoirs
publics pour lutter contre
les déchets marins. Une
étude d’évaluation et de
classification des déchets
échoués sur les plages
pour l’année 2019/2020
vient d’être achevée. Elle
a été entamée au mois
de novembre 2019 et
clôturée au mois d’octobre
2020. Six (06) plages de
trois wilayas de l’Ouest,
Centre et Est étaient
concernées. Les résultats
obtenus peuvent s’avérer
très utiles pour établir un
programme national de
prévention des déchets
plastiques.

Les résultats de ces campagnes de surveillance avec une analyse par composition, sources et provenance ont permis de tirer les conclusions suivantes :
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•   Les principales
sources
de
déchets
marins sur les plages
étudiées
sont
le
tourisme, y compris les
mauvaises
pratiques
de gestion des déchets,
et les sources non
identifiées ; les déchets
attribués au tourisme
représentaient 86% de
la quantité totale de
déchets
enregistrés.
Cependant, il faut aussi
noter
que
certains
déchets attribués au
tourisme/gestion
de
déchets
comprennent
des articles d’usage
unique (ex: bouteilles
de boisson, sacs à
provisions,
etc.)
qui
pourraient aussi provenir
d’autres sources. Cette
conclusion souligne la
nécessité d’améliorer les
mauvaises pratiques de

gestion des déchets le
long de la côte Algérienne
et de renforcer les
politiques et cadres
réglementaires
en
matière de déchets. En
outre, il est impératif de
sensibiliser les touristes,
les riverains et les autres
utilisateurs côtiers et
marins
(propriétaires
d’établissements
touristiques
sur
les plages, etc.) à
un
changement
de
comportement.
Les
actions de sensibilisation
peuvent
comprendre
des activités de grande
ampleur telles que des
interventions dans les
écoles, des campagnes
de
communication,
des
opérations
de
nettoyage, des ateliers,
des expositions et autres,
visant à mieux faire

comprendre au public
la question des déchets
marins et à favoriser
un changement dans
leurs perceptions et
leurs attitudes vis-à-vis
des déchets. Dans ce
contexte,
l’intégration
des associations et des
clubs scientifiques dans
des programmes de
surveillance
pourrait
être utile, car il s’agit
d’encourager
les
actions de nettoyages
volontaires d’une part
et de surveiller la qualité
des plages d’autre part,
ce qui permettrait de
recueillir des données
marines
essentielles
pour
faciliter
des
interventions efficaces
contre
les
déchets
marins.
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• Une grande partie des articles trouvés
(66%) sur les plages
étudiées étaient des articles en plastique à usage unique et de courte
durée de vie tels que des
gobelets/couvercles en
plastique de boissons,
des paquets de chips
et emballages de bonbons, emballages alimentaires et récipients
pour fastfood, pailles et
agitateurs, pots et couvercles de verres, sacs

de provision, bouteilles
pour boissons, etc. Cela
souligne le fait que les
déchets marins ne sont
pas
seulement
une
question de gestion des
déchets. L’une des causes profondes de l’accumulation de déchets
sur terre et en mer est
l’utilisation linéaire des
ressources depuis leur
production jusqu’à leur
élimination finale, en
passant par leur utilisation unique et de courte

durée. Par conséquent,
les mesures de gestion
devraient se concentrer,
d’une part, sur la sensibilisation des consommateurs et des citoyens
et, d’autre part, sur la
mise en œuvre intégrale
de programmes d’économie circulaire (par exemple, la promotion de
l’écoconception)
et/ou
de politiques visant à réduire considérablement
l’utilisation de ces produits.

• Aussi, il en sort de
cette campagne que les
objets retrouvés d’une
plage à l’autre sont pratiquement similaires, Cette constatation oriente

la priorité des mesures
à prendre. Par exemple : des mesures visant
l’éradication des sacs
plastique à usage unique,
la mise en place des fil-

ières de récupération
des emballages, ou alors
l’interdiction de certains
produits à usage unique
et les substituer par des
alternatives.

• De façon claire, la
lutte contre les déchets
marins passe nécessairement
par
des
mesures
garantissant
leur prise en charge par

des filières de collecte les premières marches du
plus adaptées et dans le modèle à suivre.
respect de la hiérarchie,
c’est-à-dire, placer la réduction, la réutilisation
et le recyclage sur les
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L’AND EN BREF

L’Agence Nationale des Déchets (AND) est un établissement
public sous la tutelle du Ministère de l’Environnement et régie
par le décret exécutif No 175-02 du 20 mai 2002.
L’Agence a pour mission d’appuyer et de promouvoir la mise
en œuvre des dispositions règlementaires sur les déchets ainsi
que celles inscrites dans les différentes politiques publiques en
matière de gestion des déchets.
Pour ce faire, elle met à disposition des pouvoirs publics, des
collectivités locales, des entreprises et du grand public, son
expertise en matière de gestion intégrée des déchets et aide
à la réalisation des projets d’études, de recherches et de
démonstration dans les nouvelles filières de valorisation.
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