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AND : Agence Nationale des Déchets 

ANUE : Assemblée des Nations Unies pour l’Environnement 

CNIS : Centre National de l’Informatique et des Statistiques

COP : Conférence Des Parties

DMA : Déchets Ménagers et Assimilés 

ME : Ministère de l’Environnement

ONU : Organisation des Nations Unies 

PNUE : Programme des Nations Unies pour l’Environnement 

PE : Polyéthylène 

PEHD : Polyéthylène Haute Densité 

PEBD : Polyéthylène Basse Densité 

PS : Polystyrène 

PVC : Polychlorure de vinyle

PP : Polypropylène  

REP : Responsabilité Elargie des Producteurs

SCP/RAC : Regional Activity  Centre for Susutainble Consumption

 and Production

Liste des abréviations 
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introduction
Le plastique est un produit issu 

de l’industrie pétrochimique qui, 
de nos jours, compose l’essentiel 

des biens matériels de notre milieu 
environnemental. Il est au cœur du 
quotidien de tous les ménages de par 
le monde. Son faible coût, sa polyva-
lence, sa légèreté et sa résistance ont 
augmenté d’une manière substan-
tielle sa consommation.

Cette surconsommation, rend de 
plus en plus difficile à faire face aux 
énormes quantités de déchets plas-

tiques générés. On estime la produc-
tion mondiale annuelle des déchets 
plastiques à 2.01Milliards de tonnes 
(BANQUE MONDIALE -2018)1. 
Cependant, seul 9 % de ces déchets 
plastiques sont recyclés (ONU, 2015)2, 
le reste se retrouve aussi bien dans 
l’environnement terrestre que marin, 
les conséquences de cette accumula-
tion sont inquiétantes. C’est pourquoi, 
il devient plus qu’indispensable de re-
penser la façon dont nous fabriquons, 
utilisons et gérons les plastiques. 

1 la banque mondiale. “ What a waste”; Japan. 2018
2 Organisation des Nations Unies. “Rapport”; Etats Unies. 2015
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contexte
Les propriétés du plastique font de 

ce matériau, une matière idéale 
utilisée au quotidien dans une 

vaste panoplie de produits de consom-
mation, à l’exemple des emballages et 
produits à usage unique qui ne ser-
vent en général, qu’une seule fois sur 
une courte durée (sachets, bouteilles, 
pots de yaourt, …). Les polymères uti-
lisés pour la fabrication des plastiques 
sont des dérivés d’hydrocarbures fos-
siles difficilement biodégradables. 
En postconsommation, ces objets se 
retrouvent ainsi, disséminés dans l’en-
vironnement ; notamment, dans les 
décharges, plages, oueds, mers et 
océans. 
Selon le (PNUE, 2006)3, 80 % des 
déchets marins sont de provenance 
terrestre, ce sont des déchets échap-
pés volontairement ou accidentelle-
ment des circuits de collecte. Ils sont 
constitués en majorité, d’objets liés 
aux habitudes de consommation des 
citoyens (Industrie alimentaire, res-
tauration rapide, camping, …etc)

L’Algérie dispose d’une bande littorale 

s’étendant sur plus de 1 600 km. Cette 
zone représente un écosystème fragile 
et constamment menacé par divers-
es pollutions, notamment les déchets 
plastiques à usage unique. 
Ainsi, au regard de l’enjeu majeur qui 
découle de la gestion de ces déchets, 
les pouvoirs publics se penchent vers 
une nouvelle stratégie qui met en 
avant, la prévention et la réduction de 
ce type de déchets. 

Dans ce rapport, l’Agence Nationale 
des Déchets (AND), dans le cadre de 
ses missions de développement d’in-
dicateurs et de publication d’infor-
mations scientifiques et techniques, 
publie les résultats des différentes 
campagnes de caractérisations des 
déchets de plages réalisées sur les 14 
wilayas côtières. Il retrace aussi, des 
portraits sur les différents plastiques 
à usage uniques, le but est de sen-
sibiliser les politiques, industriels et 
consommateurs à la réduction et au 
recyclage de ces matières oh, combi-
en nocives pour l’environnement et la 
santé publique.

3 Programme des Nations Unies pour l’environnement. “Rapport”; états unies.2006 
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Les pLastiques à usage 
unique

Parmi les plastiques les plus 
couramment utilisés, il ex-
iste deux grandes catégories 

de plastiques à usage unique : les 
thermoplastiques et les thermo-
durcissables. Les thermoplastiques 
regroupent près de 90 % des plas-
tiques utilisés par le secteur de 
l’emballage et par les autres pro-
duits à usage unique, qui sont ap-
pelés aussi plastiques jetables, par-
mi lesquels nous peuvons citer : les 

sacs en plastiques, les emballag-
es alimentaires, les bouteilles, les 
pailles, tasses …etc. Les thermodur-
cissables sont des matériaux syn-
thétiques qui conservent leur so-
lidité et leur forme. Après avoir été 
chauffés et formés, ces plastiques 
ne peuvent pas être refondus et 
reformés. Le tableau 1, ci-dessous 
donne un aperçu sur ces deux mat-
ières.

Figure 1 : Principaux polymères utilisés pour fabriquer 
des articles en plastique à usage unique
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impact des déchets 
pLastiques

•  Sur la santé humaine

-Contamination de la chaine alimentaire par les 
microplastiques
- blocage des réseaux d’égout qui engendre la stagnation 

d’eau favorable à l’éclosion de moustiques.

•  Sur l’environnement

- Contamination du sol et de l’eau. 
- Contamination de la faune et la flore terrestre et marine. 

•  Sur l’économie  

Pertes économiques liées au tourisme, à la pêche et au trans-
port maritime. Coûts futurs liés au nettoyage des accumula-
tions des détritus de plastique dans l’environnement
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Les pLastiques a usage 
unique en aLgereie

1. Cadre réglementaire :

En Algérie, Les déchets 
plastiques et les 

déchets d’emballages 
sont régis par un ensem-
ble de textes réglemen-
taires :

- la Loi 01-19 du 27 
Ramadhan 1422 cor-
respondant au 12 
décembre 2001 rel-
ative à la gestion, au 
contrôle et à l’élimina-
tion des déchets.
- le Décret exécutif 
du 6 Ramadhan 1423 
correspondant au 11 
novembre 2002 rela-
tif aux déchets d’em-
ballages.
- Le Décret exécu-

tif du 10 Joumada 
Ethania 1425 corre-
spondant au 28 juillet 
2004 définissant les 
modalités de détermi-
nation des caractéris-
tiques techniques des 
emballages destinés 
à contenir directe-
ment des produits 
alimentaires ou des 
objets destinés à être 
manipulés par les en-
fants.
- Le Décret exécutif 
du Aouel Joumada 
Ethania 1425 corre-
spondant au 19 juil-
let 2004 fixant les 
modalités de créa-
tion, d’organisation, 

de fonctionnement 
et de financement du 
système de reprise et 
de valorisation des 
déchets d’emballages.

Concernant la classi-
fication des déchets 
plastiques, voir tableau 
2, ci-dessous, ces der-
niers sont classés se-
lon la désignation dans 
les différentes class-
es de déchets (Déchets 
ménagers et assimi-
les- Déchets spéciaux- 
Déchets spéciaux dan-
gereux).
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2. Consommation des plastiques en Algérie

Tableau 2 : Classification des déchets plastiques 

Selon les chiffres du Centre National de l’Informatique et des Statistiques4 (CNIS), L’Algérie a 
importé près de 2,03 milliards de dollars d’intrants pour l’industrie de plastique en 2017, 

contre 1,9 milliards de dollars en 2016 et 1,7 milliards en 2015.

En termes de consommation de cette matière, une augmentation de 11 % par an 
a été enregistrée durant ces dix dernières années, passant d’un usage de 10 kg 
par habitant en 2007 à 23 kg en 2017, avec une estimation de 25,8 kg en 2020, 
60 % de cette consommation est consacrée aux emballages, 20% au secteur du 
bâtiment et de la construction et le reste à d’autres industries.

 4 Centre National de l’Informatique et des Statistiques : https://www.cnis.fr/ 

https://www.cnis.fr/
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Figure 2 : Courbe démontrant l’augmentation de la 
consommation 

du plastique en Algérie durant les 10 dernière années  
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Figure 3 : composition des déchets plastiques 
(par sous-catégories)5

anaLyse quantitative et 
quaLitative des déchets 
pLastiques

1. Les plastiques à usage unique dans les dmA

A fin d’apprécier l’évolution de 
la composition des Déchets 

Ménagers et Assimilés (DMA) 
et identifier leur potentiel de 
valorisation, une campagne nationale 
de caractérisation a été accomplie 
par l’Agence Nationale des déchets 
entre avril 2018 et mars 2019. cette 
campagne a touché les trois zones 
bioclimatiques : Nord, Semi-aride et 
Aride.

L’étude a révélé que les déchets 
plastiques représentent 15.31 % des 
DMA générés annuellement, soit 
environ 2.1 millions de tonnes. La 
répartition des déchets plastiques 
en sous-catégories a montré que le 
PEBD est majoritaire avec près de 
8.14 % suivi du PET qui représente 
environ 3.57 % de la quantité globale 
de déchets produites (voir figure 2 ci-
dessous).

5Agence Nationale des Déchets. “ Campagne de caractérisation des déchets ménagers et assimilés”. Al-
gérie.2019
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2. Les plastiques à usage unique sur les plages

S’il est difficile de connâitre la nature 
et de suivre l’évolution des déchets 

présents sur la surface et dans les 
fonds marins, le littoral par contre, of-
fre une interface entre la terre et la 
mer facilement accessible, qui permet 
d’avoir une idée sur la composition et 
les sources de déchets pouvant po-
tentiellement entrer dans les écosys-
tèmes marins.
Une campagne saisonnière de surveil-
lance et de suivi des déchets côtiers, a 
été lancée pour 3 wilayas pilotes
(Jijel “Est”, Tipaza “Centre” et Ain 
Timouchent “Ouest”) a raison de 2 
plages par wilaya. Elle intervient en 

complément de la première campagne 
initiée par le Ministère de l’Environne-
ment (ME) et ce dans le cadre du pro-
gramme Horizon 2020 (H2020). 
Le constat est impressionnant (fig-
ure 3) ; entre 80 et 85% des déchets 
présents sur les plages sont des 
déchets plastiques, essentiellement : 
bouteilles de boissons, bouchons, sacs 
en plastiques (différentes formes), 
emballages alimentaires (biscuits, 
bonbons), filets et autres matériaux 
de pêche, pailles, vaisselle jetable, co-
ton-tige, bâtonnets de sucettes, frag-
ments de Polystyrène et de plastique, 
mégots de cigarettes, etc.

On estime que ces déchets proviennent essentiellement des activités touristiques et du 
réseau d’assainissement, mais aussi ceux ayant échappés aux circuits de collecte. 

Figure 4 : Composition moyenne des déchets côtiers 
(plages) 

(Algerie-2018)6  

6Agence Nationale des Déchets. « Campagne de caractérisation des Déchets Côtiers». Algérie. 2018 
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Sur les 13.1 Millions de tonnes de déchets générés chaque année (2018), 2.1 
millions de tonnes contiennent des résines plastiques, selon les chiffres de 
l’AND cette quantité est en légère diminution comparée aux chiffres ob-

tenus en 2014. Ce qui peut être expliqué par le développement progressif de la 
filière de récupération et de recyclage des déchets plastiques.

Bien que l’obtention des chiffres à jour et d’informations valides sur le taux de 
recyclage reste difficile en raison du secteur informel qui est difficilement identi-
fiable. Une étude sur les taux de valorisation des déchets tous types confondus 
a fait ressortir que le taux de valorisation des matières plastiques est de l’ordre 
de 15% (AND-2020)7. Quant au nombre de recycleurs et récupérateurs enregis-
trés à la base de données de l’AND, ils sont aux alentours de : 358 pour les PET, 
343 pour les PEHD et 336 pour les films plastiques.
Le développement du recyclage s’appuie sur d’importantes infrastructures de 
tri et de transformation du déchet plastique (par type de polymère) capables de 
produire du plastique recyclé, voué à être utilisé par les industriels, mais aussi 
d’une réglementation incitative spécifique qui permet d’accroître la compétitiv-
ité du recyclage. 

recycLage

7 Agence Nationale des Déchets. «Activité de valorisation des déchets ménagers et assimilés en Algérie». 
Algérie.2020 
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portrait des différentes 
catégories de pLastiques à 
usage unique

1.  Le polyéthylène téréphtalate (PET)

Le PET est un matériau transpar-
ent dont les applications sont très 

nombreuses mais la principale reste 
la fabrication des bouteilles en plas-
tique.
Le PET met de 100 à 400 ans pour 
se dégrader et se fragmenter en 
microparticules appelées micro 
plastiques, par conséquent, il 
est très répondu dans la nature 
en forme de déchets de bou-
teilles d’eau et de boisson. 

• Le PET représente à lui seul 
3.57% de la quantité annuelle 
globale des déchets générés, 
ce qui équivaut à 15.59 
milliards de bouteilles 
d’eau et de boisson de 
capacité de 1.5L, 

• Il représente le 
2ème produit à 
usage unique le 
plus répondu dans 
l ’environnement 
terrestre : Un Al-
gérien consomme 
en moyenne 15 kg 
de PET soit 363 
bouteilles de 1.5L 
par an.  

• Sur un linéaire de 100 m des 28 
plages échantillonnées (AND-2018)8, 
environ 1491 bouteilles d’eau et de 
boisson de capacité supérieure et in-
férieure à 0,5L ont été récupérées, 

ainsi ce matériau prend la deux-
ième place avec 17% de la part des 
déchets retrouvés sur la côte Al-

gérienne. 

• Le PET est recyclable à 
100%. C’est le matériau le plus 
récupéré/recyclé de par son 
utilisation en grande quantité. 
Il est généralement transformé 
en fibre.

8 Agence Nationale des Déchets. «Campagne de caractérisation des Déchets Côtiers». Algérie.2018 
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La principale application du PEBD est 
la fabrication de : sacs, films, sa-
chets, sacs poubelle…etc. 
Ces sacs plastiques sont tel-
lement légers qu’ils sont fac-
ilement emportés par le vent 
et s’accrochent aux arbres 
et persistent dans l’environ-
nement terrestre et marin en 
causant d’énormes dangers 
pour la faune et la flore.
Selon la campagne na-
tionale de caractérisation 
des déchets ménagers et 
assimilés en sous-catégorie 
(AND-2019), les ménages 

génèrent annuellement environ 23 
milliards de sacs plastiques 

tous types confondus, soit 
en- viron 557 sacs par habitant 

par année.
Lors de cette campagne 
de caractérisation quatre 
types de sacs ont été iden-
tifiés (sacs de 1-3 Litres,  5 
Litres, 8-10 Litres et les 
sacs de poubelle). Le tab-
leau 4, ci-dessous donne 
un aperçu sur la quantité 
et la catégorie de sacs 
utilisés par les ménages 
en Algérie.

2.   Les polyéthylènes (PE)  

2. 1.  Le polyéthylène basse densité (PEBd)

Le Polyéthylène PE met environ 450 ans pour se dégrader à cause de sa 
grande stabilité, il est classé dans deux groupes différents selon leurs 

densités (tab 3, ci-dessous) :

T a b l e a u  3  :  l e s  C a t é g o r i e s  d u  p o l y é t h y l è n e s

Tableau 4 : Type et quantité de sacs consommés 
         Annuellement par les ménages

Avec 8.14%, le PEBD représente le 
taux le plus élevé dans la catégorie 
des déchets plastiques générés. 
Sur le littoral Algérien, plus de 341 
sacs en plastique ont été recensés 
sur un linéaire de 100 m des dif-
férentes plages, ce qui donne au 
PEBD la 4ème place dans le top 10 
des déchets les plus retrouvés dans 
les zones côtières (plages).
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2.2. Le Polyéthylène Haute densité (PEHd)

Le PEHD est un plastique rigide, utilisé 
dans la fabrication : de bouchons; 
bouteilles de produits alimentaires; 
bouteilles de détergents/ 
cosmétiques;  des films d’emballages 
de caisse en industrie; ...etc.
Le taux de plastiques PEHD est de 
1.26% de la quantité globale des 
déchets générés par les ménages en 
Algérie. 
Sur les côtes Algériennes les 
bouchons plastiques en PEHD sont 
les 1ers du classement des Top 10 des 
objets ramassés sur un transect de 
100 linéaires avec 5229 bouchons 
et couvercles de bouteille d’eau, de 
boissons, et de détergents. 
Bien que le PEHD soit parmi les types 
de plastiques les plus récupérés par 
les recycleurs à cause de son poids 
et de son prix attractif, les bouchons 
en plastiques échappent cependant 
au circuit de collecte et se retrouvent 
disséminés dans l’environnement 
terrestre et marin.

Ce type de polymère est retrouvé es-
sentiellement sous forme de pièces 
moulées, il sert à fabriquer des em-
ballages alimentaires à usage unique 
en raison de son aspect brillant et de 
sa résistance, à l’exemple des pailles, 
flacons, pots de yaourt, gobelets,...etc. 
Le polypropylène a des propriétés 
physiques remarquables et très 
précieuses, telle que sa capacité de 
résistance et son adaptation à de très 
fortes températures. 
Le Polypropylène est un des plas-
tiques usuels les plus difficiles à re-
cycler, cependant il représente 2.04% 
des déchets ménagers et assimiles 
générés, sous forme d’emballage ali-
mentaire, tel que des pots de yaourt 
ou de margarine...etc.

3.  Le Polypropylène : 
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4.      Le Polystyrène (PS) : 

En milieu marin, le polypropylène 
est retouvé sous plusieurs formes, la 
plus problématique est la présence 
de pailles en grandes quantités. Elles 
sont parmi les objets en plastique les 
plus rares dans les poubelles. En con-
trepartie, elles figurent parmi les 10 
premiers déchets les plus collectés sur 
les zones marines (plages). En effet, 
les pailles sont très légères, donc facile 
à se déplacer. Elles se retrouvent ain-
si, disséminées dans la nature, comme 

dans les océans. Plusieurs centaines 
d’années sont nécessaires pour leur 
décomposition.
Les emballages à bonbons et chips 
font partie aussi des déchets plas-
tiques les plus légers avec 385 pièces 
(sur 100m linéaires) retrouvées sur les 
différentes plages du pays, ces types 
d’objets sont fabriqués à partir de film 
plastique PP et de l’aluminium, ce qui 
les rend très peu ou pas recyclables.

Le Polystyrène est un plastique qui 
peut se présenter sous forme rigide ou 
mousse, il est issu de la polymérisa-
tion de monomère de styrène. Il s’agit 
d’un produit thermoplastique qui a 
une combinaison unique de qual-
ités : légèreté, résistance, durabilité 
et capacité d’absorption des chocs. Il 
est aussi connu pour ses propriétés 
isolantes et pour sa facilité de traite-
ment. 
Le polystyrène offre de très 
nombreuses applications de la vie 
quotidienne (objet à usage unique), on 
utilise le PS pour fabriquer : 
- des verres et gobelets plastiques; 
-des contenants pour plats à emporter; 
-la mousse d’isolation dans la 
construction.
Le polystyrène est fréquemment 
trouver dans le milieu marin, parmi les 
10 premiers articles les plus retrouvés 
sur les plages algériennes, il est 
principalement de source touristique, 
en forme de contenants alimentaires et 
de restauration rapide. Le polystyrène 
est très léger, il n’est donc pas recyclé 
à cause de sa faible rentabilité.
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contrantes qui entravent 
La réduction du pLastique à 
usage unique :

Plusieurs contraintes freinent la volonté de réduction et de substitution des 
plastiques à usage unique.  Parmi les plus persistantes : 

 - Tendances alimentaires aux contenants spécifiques : gobelets à café,  
  thé, jus pressé et autres boissons offertes avec des pailles;

 - Forte demande d’aliments de fast-food qui requièrent des contenants  
  et emballages légers et peu coûteux;

 - Difficulté de trouver des fournisseurs écoresponsables qui offrent des  
  alternatives; 

 - Investissements requis pour implanter la vaisselle réutilisable.

 - Local restreint (restauration rapide) pour entreposer, manipuler ou net 
  toyer la vaisselle réutilisable au niveau des restaurants; 

 - Clientèle peu sensibilisée. 
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poLitiques internationaLes 
des pLastiques à usage 
unique

La réduction des plastiques en 
général et ceux à usage unique 
en particulier, est actuellement le 

principal objectif de l’action mondiale.  
Avec la prise de conscience, plus de 
60 pays ont introduit des interdictions 
et des taxes pour limiter les déchets 
plastiques à usage unique.
A l’échelle européenne, la Commission 
européenne a rendu publique le 28 
mai 2018 une proposition pour lutter 
contre le plastique à usage unique. Ce-
tte proposition a été adoptée lors des 
élections européennes de mai 2019 et 
le texte vise 15 produits. Les mesures 
proposées sont de différents ordres : 
 
•Interdiction pure et simple du produit 
et remplacement par une alternative 
réutilisable ou biodégradable pour 
les cotons tiges, assiettes, couverts, 
pailles et tiges. 

•Création (ou extension) d’une filière de 
responsabilité élargie des producteurs 
(REP), ce qui suppose que le produc-
teur du déchet paye pour la gestion 
des déchets, y compris la récupéra-
tion des déchets abandonnés dans la 
nature pour les mégots, les filets de 
pêche. 

•L’obligation d’information du con-
sommateur quant aux impacts sur 
l’environnement pour les protections 
hygiéniques et les lingettes.

•Objectifs de recyclage à hauteur de 
90% pour les bouteilles plastiques d’ici 
2025 et des obligations de conception 

(bouchon attaché à la bouteille).

•Objectifs de réduction “significatifs” 
pour les contenants de vente à em-
porter et les gobelets.

Le Programme des Nations unies 
pour l’environnement (PNUE)9 et 
l’ONU10

Le PNUE a publié plusieurs rapports 
sur l’impact environnemental des 
plastiques, sur les plastiques à usage 
uniques ainsi que sur des matières 
traitées avec des micro-plastiques et 
des déchets marins à l’occasion de la 
première et de la deuxième session de 
l’Assemblée des Nations Unies pour 
l’Environnement (ANUE) en 2014 et 
2016.
L’ONU a rassemblé à Nairobi, le 15 
mars 2019 plus de 170 États membres 
de l’Assemblée pour l’Environnement 
pour prendre plusieurs engagements, 
dont la réduction significative des 
plastiques à usage unique.

La Convention de Bâle11 

La convention de Bâle Adoptée en 
1989 sur le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets dangere-
ux et de leur élimination est en cours 
de mise en œuvre. L’article 4 oblige les 
parties à « s’assurer que la produc-
tion de déchets dangereux et d’autres 
déchets est réduite au minimum», et 
«d’assurer la présence d’installations 
de traitement des déchets adéquates, 
pour une gestion écologique des 

9Programme des Nations Unies pour l’Environnement _ PNUE : http://www.unep.org/fr
10Organisation des Nations Unies _ ONU : https://www.un.org/
11 Convention de Bâle : http://www.basel.int

http://www.unep.org/fr
https://www.un.org/
http://www.basel.int
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déchets dangereux et autres déchets 
».Aujourd’hui, cette obligation s’ap-
plique aussi sur les déchets plastiques.

Convention de Barcelone12

Les Parties contractantes à la Con-
vention de Barcelone ont approuvé les 
lignes directrices pour l’élimination des 
sacs en plastique à usage unique en 
Méditerranée lors de la COP21 à Na-

poli (2-5 décembre 2019), parmi d’au-
tres décisions liées à la problématique 
des déchets marins, toutes incluses 
dans la décision IG.24 / 1113. Les Par-
ties contractantes se sont engagées à 
utiliser au mieux ces lignes directrices. 
Ces dernières ont été élaborées par le 
SCP/RAC après un examen approfon-
di des cas internationaux, des travaux 
pratiques dans un certain nombre de 
pays méditerranéens et à la suite de 
réunions de consultation d’experts.

12 Convention de Barcelone : http://www.barcelonaconventionbureau.com/
13Décision IG.24/11 : https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/31709/19ig24_22_2411_
eng.pdf

http://www.barcelonaconventionbureau.com/
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pLastiques à usage unique : 
feuiLLe de route pour La durabiLité

Un large éventail d’actions a 
été mises en place par les 
gouvernements pour éliminer/

réduire les déchets plastiques à usage 
unique. Les principaux obstacles, 
restent l’absence d’alternatives 
et le manque d’applications. D’où 
le développement du marché noir 
notamment pour les sacs plastiques. 

Dans ce contexte, les pouvoirs 
publics algériens se penchent vers 
la prévention et la réduction des 
plastiques à usage unique. Une 
réduction progressive de l’utilisation 
est envisagée tout en promouvant 
les alternatives concernant les sacs 
plastiques, une telle démarche va 
donner le temps aux opérateurs de 
se redéployer, quant aux citoyens 
ils auront le temps de modifier leurs 
modes de consommation.
Pour les autres types de plastiques à 
usage unique, il est important de suivre 
certaines étapes, afin de s’assurer de 
l’efficacité et l’efficience des dispositifs 
à prendre, notamment : 
-Identifier les priorités et les meilleures 
actions en tenant compte de la position 
socio-économique du pays;

-Évaluer les impacts sociaux, 
économiques et environnementaux 
potentiels (positifs et négatifs) des 
actions proposées; 
-Identifier et engager les principales 
parties prenantes (fabricants 
consommateurs, société civile 
représentants de l’industrie, 
collectivités locales, groupes 
environnementaux) afin de garantir 
une large adhésion; 
-Promouvoir des alternatives avant 
que l’interdiction ne rentre en vigueur 
et évaluer les alternatives disponibles; 
-Sensibiliser le public aux dommages 
causés par les plastiques à usage 
unique; 
-Communiquer clairement sur les 
décisions et les sanctions qui vont 
suivre l’application;
-Fournir des incitations économiques 
pour encourager l’adoption 
d’alternatives respectueuses de 
l’environnement;
-Soutenir la transition industrielle; 
-Appliquer efficacement les mesures 
prises en veillant à une répartition 
claire des rôles et des responsabilités;
-Surveiller et ajuster les mesures et 
informer le public des progrès réalisés.








