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I . C O N T E X T E D E L’ A C T I V I T É
Les déchets ménagers, de par leur composition,
constituent certes, un problème environnemental
majeur : pollution du sol et des eaux, pollution
atmosphérique, …, toutefois, une gestion efﬁciente
peut constituer une véritable opportunité économique
et environnementale. L’activité de gestion des
déchets (collecte, traitement, tri …), devrait
justement, être transformée en ﬁlière économique
génératrice de richesse et pourvoyeuse d’emplois.
C’est ce que plaident fortement, la population et la
société civile. La prise de conscience semble de
rigueur ?

La transition du modèle linéaire «le tout à la
décharge», pratiqué à ce jour, vers un modèle
circulaire plus respectueux de l’environnement et du
développement durable, et rentable sur le plan
économique, doit nécessairement passer par une
meilleure connaissance des déchets que la société
génère, c’est-à-dire, cerner au mieux, le contenu de
notre poubelle.

I I . O B J E C T I F S D E L’ A C T I V I T É
En Algérie, le mode de vie et de consommation,
évolue prématurément. Les constats de terrain et les
études conﬁrment en effet, un mode de consommation fortement dynamique, notamment depuis les dix
dernières années.
Dans ce sens, la caractérisation des déchets
ménagers et assimilés (DMA) s’avère un élément clé
de la gestion intégrée des déchets, car elle permet
d’accéder à la connaissance du gisement tant sur le
plan quantitatif (quantité, ratio/habitant, …), que sur le
plan qualitatif (composition physico-chimique, humidité, …).
Il est généralement usuel d’en faire une campagne de
caractérisation, aﬁn de suivre l’évolution de la composition des déchets et permettre ainsi, d’améliorer et
d’optimiser le dispositif de gestion des déchets.
La campagne de caractérisation des DMA - 2018,
lancée par l’Agence Nationale des Déchets (AND)
entre avril 2018 et ﬁn mars 2019, devrait justement,
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permettre de cerner davantage, la composition des
déchets des ménages à l’échelle du pays et actualiser
les données obtenues lors de la campagne réalisée
en 2014. Elle constitue aussi, une étape essentielle
pour atteindre les objectifs stratégiques de la stratégie nationale de gestion intégrée des déchets à
l’horizon 2035 (SNGID-2035), qui consiste entres
autres : - à valoriser 30% du gisement des déchets
ménagers, - à mettre en place le tri - et à inciter le
secteur privée à investir dans les infrastructures de
traitement.
L’objectif essentiel de cette étude, est d’identiﬁer les
ﬁlières de traitement les plus appropriées sur les 5 -10
années à venir : valorisation énergétique, valorisation
matière, compostage, enfouissement, … Elle a
concerné 04 wilayas pilotes, représentatives des
différentes étages bioclimatiques du pays à savoir :
Jijel (Nord, Humide), Constantine (sub-humide à
semi-aride), M’Sila (semi-aride à aride) et Ouargla
(aride à hyper aride).

III. METHODOLOGIE
L’étude dans sa globalité a pour objet, la caractérisation des déchets
ménagers et assimilés (DMA), compte tenu de leur évolution
spatio-temporelle. Elle rassemble toutes les données collectées au
niveau des DEW, CET, APC, …. Auprés de Quatre wilayas pilotes
retenues, il s’agit des wilayas de Jijel, Constantine, M’Sila et Ouargla
représentatives des trois étages bioclimatiques du pays (ﬁg. 2).quatre
Wilayas à l’effet de produire un état des lieux sur la composition des
déchets en Algérie qui soit, le plus proche possible de la réalité.
La méthode utilisée est inspirée partiellement de celle de MODECOM,
développée en France par l’ADEME en 1993 et validée au niveau
européen. Les étapes essentielles de caractérisation se présentent
comme suit :
- Recueil d’informations nécessaires à l'organisation de la campagne,
(enquête préalable sur les caractéristiques générales de la zone
d’étude, la production d’ordures ménagères, organisation de la
collecte et détermination du caractère saisonnier ou non) ;
- Constitution de l'échantillon à trier : prélever durant trois jours de
suite, au hasard à la source, au niveau des points de regroupements.
Sachant que la typologie d’habitat est prise en considération au
premier lieu.
- Tri des échantillons : effectué sur place dans un local couvert et
propre (bétonné).
- Déchiquetage des sacs contenant les déchets et mélange de la
masse, par un chargeur.
- Le quartage : la masse est aplatie par les pelles et râteaux, puis
scindée en 04 parties égales (4 quarts).
- Un quart retenu aléatoirement, d’une masse de 250 kg à 400 kg au
moins.
- Utilisation d’une table de tri composée de trois cribles-plans à mailles
rondes (de 100, 60 et 35 mm) et d’un tapis (bâche en plastique) pour
la récupération des éléments ﬁns (< 35 mm). Le tri est ainsi réalisé en
trois étapes (ﬁg. 1) :
- Tri des éléments grossiers (> 100 mm), - Tri des éléments compris
entre 60 et 100 mm - et tri des éléments compris entre 35 et 60 mm.
- Tri en fonction des catégorie et sous catégorie tel que deﬁnit dans le
scéma ci-dessous.
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Figure 1 : Table de tri
utilisée dans le cadre des campagnes
de caractérisation des DMA (2018/2019)
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Les catégories et sous catégories

identiﬁées sont mentionnées dans le tableau suivant :
Tableau 1 : Catégories et sous catégories des déchets.
Organique

Papier et carton

Plas�que

Compostable
Non compostable
Pain
Bois
Carton
Papier couché
Autres papier +carton
PET
PEHD
Sacs plas�que
PVC
PS

Verre

Métaux

PP
PEHD ﬁlm
Transparent
Coloré
Verre plat
Emballage en fer
Emballage en aluminuim
Autres ferreux
Autres aluminium
Films d’aluminium
Autre métaux

Complexes composite s/ /Emballages
Tex�les
Chaussures
Dangereux

DEEE
Déchets médicaux
Piles
Chimiques

Inertes
Couches jetables
Autres (cartables + parapluies, …)
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IV. DESCRIPTION DE LA ZONE D’ÉTUDE
La campagne de caractérisation a touché trois zones à savoir la zone humide, zone
semi aride , zone aride représentées respectivement par les wilayas de Jijel,
Constantine, M’sila et Ouargla.

Figure2 : Les wilayas pilotes retenues
pour la caractérisation des DMA
(Avril 2018 à mars 2019)
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V.2 ÉVOLUTION DE LA POPULATION VS PRODUCTION DES DMA
DANS LA ZONE D’ETUDE

L’évolution de la population dans cette zone génère inévitablement, une augmentation substantielle
des DMA. Pour une population de 4,14 Millions d’habitants à l’horizon 2024, la production de DMA
dépassera 1,2 Million de Tonnes (Tableau 3). Soit une production annuelle par habitant d’environ 290
kg qui est similaire à la moyenne nationale.

1- Population
Tableau 2 : Evolution de la population periode 2016-2024
Année
Jijel
Constantine
M’Sila
Ouargla
Total

2016

2017

697216

705306

2018

957260
1188156

984350
1216675

1012208
1246180

1040853
1276721

677331

694283

711764

729796

748401

3519963

3600614

3683676

3769241

3857410

713524

2019
721871

2020

2021

2022

2023

2024

730350

730350

738962

747709

756592

1070309 1070309
1308350 1308350

1100599
1341121

1131746
1375095

1163774
1410334

748401

767602

787423

807890

3857410

3948284

4041973

4138590

Figure 3 : Evolution de la population de la zone d’étude
période 2016-20124
Jijel

Constantine

M’Sila

Ouargla

Total

4500000
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2- Quantité de déchets générés (Tonnes/an)
Tableau 3 : Indicateurs sur l’évolution de la population Vs DMA
à l’horizon 2024 (Zone d’étude)
Année

2016

2017

203587

Constantine 279520

Jijel

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

207659

211812

216048

213262

220369

224777

229272

233858

285110

290813

296629

312530

302561

308613

314785

321081

M’Sila

346942

355269

363885

372803

382038

382038

391607

401528

411818

Ouargla

197781

202731

207835

213100

218533

218533

224140

229928

235904

Total

1027830 1050769 1074345 1098580 1126364 1123501 1149137 1175513 1202661

V. PROGRAMME ET MOYENS UTILISÉS
La campagne de caractérisation a été réalisés pendant les quatre saisons de l’année, en prenant en
considération les zones du projet selon le programme ci-dessous (Tableau 4).

Tableau 4 : planning et moyens humains de la campagne
Wilaya
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Periode

Moyens humains

Printemp

Eté

Automne

Hiver

2 ingénieurs, 1 consultant,

Jijel

07 au 11/04/2018

17 au 24/07/2018

24 au 29/10/2018

10 au 14/02/2019

2 chauﬀeurs et

Constantine

11 au 21/04/2019

06 au 11/07/2018

18 au 24/10/2018

15 au 20/02/2019

4 agents techniques

M'sila

12 au 16/02/2018

11 au 17/07/2018

13 au 18/10/2019

21 au 28/02/2019

Ouargla

22 au 26/02/2018

01 au 06/07/2018

06 au 13/10/2019

28 au 06/10/2019

N.B : Le trajet effectué durant
la campagne dépasse 16 000
Km. La ﬁgure 5 ci-dessous,
montre l’itinéraire suivi durant
les 4 campagnes de caractérisation.

Figure 5 :

Itinéraire suivi pour chaque campagne
de caractérisation
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VI. RESULTATS DE LA CARACTERISATION
DES DECHETS MENAGES ET ASSIMILES
L’Algérie a connu durant les deux dernières décennies, une croissance démographique et un développement urbain non maitrisés engendrant ainsi, un décalage important entre les capacités des infrastructures
existantes et la production des déchets urbains, et ce, malgré les efforts déployés par les pouvoirs publics.
La production des déchets ménagers et assimilés (DMA) a été estimée à 13,1 MT Pour l’année 2018.

VI.1 COMPOSITION DES DMA
- JIJEL
La composition moyenne des 4 campagnes (saisons) des déchets ménagers et assimilés (DMA) à Jijel a
montré :
- Une prédominance des matières organiques avec ~ 58,5%,
- Des fractions importantes de plastiques (tous types) ~ 14,4%
- Une proportion non négligeable des couches jetables avec ~ 11,6%,
- Les fractions papier/carton ~ 6,22% et textiles ~ 2,62%
- Concernant les autres ﬂux de déchets « autres », ils varient entre 0,46% et 1,37%.

Figure 6 : Composition moyenne annuelle des
DMA - Wilaya de Jijel – 2018/2019
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Figure 7 : Evolution saisonnière de la Composition
des DMA – Jijel 2018 – 2019
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Constat :
- La fraction organique est toujours celle qui prédomine
dans les DMA à Jijel. Elle est à son maximum au
printemps avec plus de 61,9%, puis diminue linéairement
pour atteindre 55,5% en automne, et enﬁn, une légère
augmentation en hiver (57,8%).
- La fraction Papiers/cartons se situe entre 5% au
printemps et 8% en automne.
- Pour les couches jetables, une grande variation entre
les saisons est observée : 8,5% en Été et 16,2% en Hiver.
- La fraction plastique enregistre un taux important de
17,4% en Été et 15,4% en Automne. Pour les deux autres
saisons, ce taux est resté stable autour de 12,5%.
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- CONSTANTINE
La composition moyenne des DMA des 4
campagnes (saisons) de la wilaya de Constantine,
montre (ﬁg. 8):
- Une prépondérance des matières organiques
avec plus de 53,5%, malgré une baisse par
rapport à la wilaya de Jijel ;
- Une portion importante de plastique ~ 15,41%) ;
- Des portions plus ou moins faibles de couches
jetables avec ~ 8,34%, Papier/Carton ~ 8,05% et
textiles ~ 6,78% ;
- Pour les autres déchets, « autres », ils varient
entre 1,30% et 0,93%. Ces derniers représentent
moins de 7,91% de la quantité des DMA.

Figure 8 : Composition Moyenne annuelle DMA
des 4 saisons – Constantine 2018 – 2019
60,00
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40,00
30,00
20,00

10,00
0,00
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Figure 9 : Evolution saisonniére de la composition
des DMA Constantine 2018/2019
Printemps 2018

Été 2018

Automne 2018

Hiver 2019
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Constat :
- La fraction de matières organiques chute de 63,42% au
printemps à 48,35% en été, c’est la différence constatée
la plus importante de toute l’Algérie, elle augmente
ensuite légèrement jusqu’en automne 51,1% pour se
stabiliser à 51,2%.
- Forte augmentation de la fraction textile d’environ 3%
au printemps à 11,3% en Été, puis diminue à 5,87% en
Automne pour ensuite, augmenter légèrement en hiver à
6,98%.
- Tout comme la fraction textile, la fraction plastique
augmente fortement du printemps 12,8% à l’été 19,2%
pour ensuite diminuer, mais cette fois de manière lente et
continue jusqu’en hiver 12,87%.
- Les fractions des couches jetables et des papiers/cartons restent stables sur les trois saisons (Printemps, Été
et Automne), mais augmentent brusquement en hiver,
plus 4% pour les couches et ~ 2% pour les papiers/cartons. Les fractions verre et autres augmentent légèrement en automne.
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- M’SILA
La composition moyenne des 4 campagnes
de caractérisation des DMA de la wilaya de
M’sila, (fig.10) montre :
- une prépondérance des matières organiques
avec environ 53,9%
- des portions plus ou moins importantes
pour le plastique ~14,9% et les couches
jetables ~ 12,40%,
- des portions faibles de papier/carton avec ~
5,94%) et textiles avec ~ 5,32% ;
- pour les autres fractions de déchets «
autres », elles varient entre 1,7% et 0,6%), ce
qui représente à peine 7,6% des DMA.

Figure 10 : Composition Moyenne des DMA de la wilaya de M'Sila
pour les 4 Saisons - 2018 - 2019
60,00
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20,00
10,00
0,00

L’évolution de la composition saisonnière (2018/2019) des DMA de la wilaya de M’Sila est
représentée par la figure 11, ci-dessous :
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Figure 11 : Composition Saisonnière des DMA de la wilaya de M’Sila
2018/2019
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Constat :
- La fraction de la matière organique diminue fortement entre le printemps
(61,7%) et la saison d’Été (54,2%), puis continue de diminuer de manière plus
faible pour se stabiliser à environ 49,25% en hiver.
- Pour la fraction Papier/Carton, cette dernière enregistre une forte augmentation
en la 1ère campagne (Printemps) ~ 2,6% et la 2ème (Été) ~ 6,12%, puis suivi,
d’une légère augmentation pour atteindre ~ 7,4% en Automne et 7,7% en Hiver.
- La fraction de plastique ﬂuctue d’une manière aléatoire ; elle est en forte
augmentation entre le Printemps ~ 11 % et l’Été ~16,5%, puis diminue en
Automne ~ 14,6% pour augmenter ensuite en Hiver ~ 17,4%.
- À l’inverse de la fraction de plastique, les fractions textile et couches jetables
diminuent de ~ 5,19% pour les textiles et ~ 11,43% pour les couches au
Printemps à 4,5% pour les textiles et 10,9% pour les couches en Été, puis
augmentent à 6,6% pour les textiles et 13,7% pour les couches en Automne.
Néanmoins dans la période automne hiver la fraction de textile diminue de ~ 5%
alors que la fraction de couches jetables reste presque la même ~ 13,6%.
- Pour le reste des fractions leurs variations est très faible ne dépassant pas
1,25%.
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- OUARGLA
La moyenne statistique des 4 campagnes de
caractérisation des DMA réalisées dans la
wilaya de Ouargla donne les résultats suivants (fig. 12):
- une domination des matières organiques
(48,53%), mais reste la plus faible des 3
autres wilayas ;
- des portions importantes pour le plastique
(16,57%) et les couches jetables (14,65%),
- des ratios plus ou moins faibles de papier/carton (6,82%), de textiles (3,34%), de
métaux (2,76%) et de déchets complexe/composés (2,02%) ;
- une fraction pour les autres types de
déchets « autres », variant entre 0,53% et
1,58%. Elle ne représente au total que 5,29%
des DMA produits.

Figure 12: Composition Moyenne des DMA – W. Ouargla
Période 2018/2019
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0,00

La figure 13, ci-dessous présente l’évolution de la composition saisonnière des DMA des 4
campagnes réalisées entre avril 2018 et mars 2019 dans la wilaya de Ouargla.
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Figure 13 : Composition Saisonnière des DMA de la W. de Ouargla.
Période 2018 - 2019
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Constat :
- La fraction de la matière organique est importante au
Printemps (54,57%) et en Hiver (50,05%). Elle diminue
fortement en Été (45%) et en Automne (44,5%) ;
- La fraction du plastique augmente de 13,33% au
Printemps à 20,67% en Été et diminue ensuite progressivement jusqu’à atteindre 14,74% en Hiver.
- La fraction des couches jetables est pratiquement
identique au Printemps (15,03%) et en Été (14,75%). Elle
augmente légèrement en Automne (16,49%) avant de
baisser fortement en hiver (12,35%).
- Légère augmentation de la fraction Papier/Carton de
4,14% au printemps à 5,41% en Été. Cette augmentation
est plus importante en automne (8,61%) et en Hiver
(9,11%).
- Pour les fractions restantes, elles sont très peu
variables et ne dépassent point le ratio de 1,7%
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VI.2 COMPOSITION MOYENNE DES DMA
ALGERIE 2018/2019
Les déchets ménagers et assimilés (DMA) représentent la fraction la plus importante Parmi les déchets
solides générés en Algérie. On estime leur quantité pour 2018 à plus de 13,1 Millions de tonnes. Ce chiffre
s’appuie sur une démographie de 2018 estimée à 42,2 Millions d’habitants et sur la base d’un taux moyen
de production de déchets de 0,8kg/hab./j. L’évolution quantitative et qualitative des DMA est plus ressentie
pendant cette dernière décennie, intensiﬁant ainsi les risques sur l’environnement et sur la santé publique.
Cette situation est d’autant plus préoccupante lorsque le taux de traitement et de valorisation des déchets
est relativement faible.
Le travail mené dans les 4 wilayas pilotes durant la période avril 2018 – mars 2019 a permis de donner un
aperçu sur la composition moyenne des DMA à l’échelle du pays (ﬁg.14) qui se présente comme suit :
- La matière organique représente la fraction la plus importante des DMA produits avec ~ 53,6% ;
- Le plastique représente ~ 15,2% ;
- Les couches jetables ~ 11,50% ;
- Le Papier Carton ~ 7,07% ;
- Le textile ~ 4,5% ;
- Le reste « autres » ~ 8%, sont des fractions très faibles ; de métaux, verre, chaussures, déchets inertes,
complexe/composés, etc.

Figure 14 : Composition moyenne des DMA- 4 saisons
Algérie- 2018/2019
Papier et carton
6,76%

Matière
organique
53,61%

plastique 15,31%

Verre 1,04%
Métaux 1,72%
Autres 1,02%
Couches
jetables
11,76%
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Inertes 0,83%
D.Dangereux
1,07%

Complexe/composés…
Textile 4,52%
Chaussures 0,87%

L’évolution de la composition saisonnière des DMA par wilaya, ainsi que la moyenne nationale,
sont représentées par les figures ci-dessous :
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Figure 15: Composition Saisonnière
DMA/wilaya Printemps - 2018
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Figure 16: Composition Moyenne
Nationale (DMA) Printemps 2018
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Figure 17: Composition Saisonnière
DMA/Wilaya Été 2018
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Figure 18: Composition Moyenne
Nationale (DMA) Été - 2018
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Figure 19: Composition Saisonnière
DMA/wilaya Automne - 2018
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Figure 20: Composition Moyenne
Nationale (DMA) Automne 2018
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Figure 21: Composition Saisonnière
(DMA)/wilaya Hiver 2019
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Figure 22: Compostion Moyenn
Nationale (DMA) Hiver 2019

Quelques observations :
- Période Printemps - Été : - Baisse importante de la fraction
organique de 60,1% à 51,6%, - Forte augmentation de la fraction
plastique qui passe de 12% à 18,4%, - la fraction Papier Carton
reste plus ou moins stable avec ~ 6%, - légère baisse de la
fraction couches jetables de 11,4% à 10% et faible augmentation
du textile de 3,8% à 4,2%.
- Période Été - Automne : - légère baisse de la fraction organique
de 51,6% à 50,34%, idem pour le plastique de 18,44% à 16,08%,
- faible augmentation des fractions papier cartons de 6,32% à
7,96% et couches jetables de 10,21% à 12,07%. - Pour le reste
des fractions, leur variation est négligeable.
- Période Automne - Hiver : - augmentation des fractions matière
organique de 50,34% à 52,08% et couches jetables de 12,07% à
13,31%, - baisse des fractions plastique de 16,08% à 14,32%, la fraction papier carton se stabilise autour de 8%.
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- ÉVOLUTION DES DMA DEPUIS 2014
La comparaison entre les résultats de 2014 et de 2018 se résume dans la figure suivante :

Figure 23 : Composition Moyenne Nationale des DMA
- Comparaison entre 2018 et 2014 60,0

Campagne 2014
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Entre les 2 campagnes 2014 et 2018, certains changements sont perceptibles dans la composition des DMA,
notamment :
- La fraction textiles/Couches jetables qui passe de 12,6 %
à plus de 16 %. Cette augmentation est due essentiellement au nombre de naissances enregistré annuellement,
plus 1 Million de naissances ont été enregistrées en 2017.
- Une diminution de la fraction papier-carton de 9,75% à
7,07%, à cause de la récupération d’une grande quantité
de cette matière en amont, c’est-à-dire, directement au
niveau des commerçants ;
- Idem, pour la fraction plastique qui passe de 16,9% à
15,2%. Le PEHD est la principale matière recherchée ;
- Diminution de 2,84% à 1,71% de la fraction métaux, les
métaux ferreux sont les plus recherchés ;
- Faible diminution de la fraction organique de 54,4% à
53,5%) à cause de l’évolution du mode de consommation
de la population : plus d’emballage et moins de matières
organiques.
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- 1 GROSSEUR DES DMA :
Trois tamis de diamètres différents (100, 60 et 35 mm) ont été utilisés pour déterminer la
grosseur des DMA. Les résultats obtenus se présentent comme suit :

Wilayas
Jijel (%)
Constantine (%)
M’Sila (%)
Ouargla (%)
Moyenne (%)

> 100 mm
37,79
43,19
41,09
42,93
41,25

Entre 60 et 100mm Entre 35 et 60 mm
18,18
18,27
18,01
17,59
18,01

28,21
25,95
26,70
21,26
25,53

< 35 mm
15,83
12,58
14,20
18,22
15,21

Constat :
- La majorité des DMA ont une taille supérieure à 100 mm
et varient entre 43,19% à Constantine et 37,79% à Jijel
avec une moyenne nationale de 41,25%.
- La fraction des DMA de taille entre 35 et 60 mm vient
juste après celle de taille supérieure à 100 mm avec une
moyenne nationale de 25,53% et varie entre de 28,21% à
Jijel et 21,26% à Ouargla.
- La fraction des DMA de tailles comprises entre 60 et
100mm est celle qui a la variation la moins importante
avec un maximum de 18,27% à Constantine et un
minimum de 17,59% à Ouargla avec une moyenne de
18,01%.
- La fraction ﬁne de taille inférieure à 35mm est la plus
faible avec une moyenne de 15,21% néanmoins, elle
dépasse légèrement celle de taille comprise entre 60 et
100mm à Ouargla. La variation moyenne est très importante d’Ouargla 18,22% à Constantine 12,58% et c’est la
variation la plus importante après celle de la fraction de
taille comprise entre 35 et 60mm.

La grosseur moyenne annuelle des DMA enregistrée dans les quatre wilayas pilotes est
présentée dans la figure 24, ci-dessous :
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15,21%

18,01%

25,53%

41,25%

Figure 24 : Grosseur des DMA - Moyenne Nationale
(2018 – 2019)

Le tableau suivant regroupe les moyennes saisonnières des densités des DMA pour les 4 wilayas pilotes.

- 2 DENSITE DES DMA – WILAYAS PILOTES
Le tableau suivant regroupe les moyennes saisonnières des densités des DMA pour les
4 wilayas pilotes.
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Printemps (T/m3)

Eté (T/m3)

Automne (T/m3)

Hiver (T/m3)

Jijel
Constantine
M’sila
Ouargla

0,293
0,361
0,485
0,291

0,28
0,237
0,191
0,25

0,263
0,247
0,241
0,182

0,295
0,234
0,275
0,206

Moyenne
(T/m3)
0,283
0,270
0,298
0,232

Moyenne

0,358

0,240

0,233

0,253

0,271

La wilaya de M’sila enregistre la variation de densité de DMA la plus importante
avec des valeurs maximales au Printemps atteignant 0,485 Kg/l et des valeurs
minimales en Été avoisinant les 0,190 Kg/l. Pour les saisons Automne et Hiver, la
variation est peu importante ; 0,241 kg/l en Automne et 0,275 kg/l en Hiver.
La densité des DMA dans la wilaya d’Ouargla varie de 0,291 Kg/l au printemps à
0,182 Kg/l en Automne. Pour les deux autres saisons Été et Hiver, la variation n’est
pas trop signiﬁcative : 0,250 kg/l en été et 0,206 kg/l en hiver.
La valeur maximale enregistrée à Constantine est d’environ 0,361 Kg/l au
Printemps. Pour les autres saisons, la densité est presque identique, elle se situe
entre 0,247 et 0,234 kg/l.
Jijel a enregistré la variation de densités des DMA la moins importante avec une
valeur maximum de 0,293 Kg/l et une valeur minimum de 0,263 Kg/l. L’évolution
des densités de DMA à Jijel est quasiment linéaire avec une faible baisse en
automne.
D’une manière générale, la densité saisonnière des DMA dans les 4 wilayas pilotes
se situe entre 0,485 Kg/l et 0,190 Kg/l. La densité moyenne varie entre de 0,357
Kg/l et 0,233 Kg/l. Les DMA sont nettement plus denses au printemps avec une
valeur moyenne de 0,357 Kg/l. Cela est dû à notre sens, à la présence en grande
quantité de la fraction organique ~ 60,4% de la masse des DMA. Pour le reste des
saisons, la densité est peu variable, elle ﬂuctue entre 0,233 kg/l et 0,253 kg/l. La
moyenne statistique annuelle des 4 wilayas pilotes est de l’ordre de ~ 271 kg/m3.
Selon la littérature scientiﬁque, cette valeur est en adéquation avec les résultats
obtenus certains pays émergents.

0,271

0,23

0,30

0,27

0,28

Figure 25 : Densité Moyenne des DMA par wilaya et Nationale
(2018 – 2019)
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VII. CONCLUSION :
L’enjeu environnemental du développement durable a pour objectif de mettre en œuvre des
actions au quotidien pour réduire le gaspillage, économiser les ressources et limiter les pollutions. La prévention des déchets permet dans ce sens, de mieux concilier bénéfices
socio-économiques et protection de l’environnement. Les déchets sont considérés de nos jours,
comme une ressource précieuse et intarissable à partir de laquelle, peuvent être extraites des
matières premières secondaires et de l’énergie. C’est à ce titre, qu’il y’a nécessité d’instaurer
une véritable politique de gestion intégrée de déchets ménagers et assimilés (GIDMA) et l’instauration des filières de valorisation performante (Rapport Caractérisation DMA - AND 2014).
Parmi les objectifs stratégiques arrêtés par le gouvernement dans le cadre de la stratégie Nationale de Gestion Intégrée des Déchets à l’horizon 2035 (SNGID – 2035) :
- Réduire la production des déchets à la source et garder la génération des DMA en dessous
de 1,1 kg/habitant/jour en 2035
- Mettre en place le tri sélectif et pour chaque flux (DMA, DES, déchets inertes), recycler ou
composter plus de 50% des déchets générés en 2035
- Eradiquer les décharges sauvages et équiper 100% des installations d’enfouissement d’un
captage et d’un traitement performant des émissions air et eau en 2035
- Implémenter le principe Pollueur-Payeur et couvrir en 2035 100% des frais publics pour la
gestion des déchets par des contributions financières des générateurs
- Promouvoir l’économie circulaire et créer, en 2035, 100.000 emplois dans le secteur privé,
liés directement ou indirectement à la gestion des déchets et des ressources secondaires
La campagne de caractérisation des DMA que nous avons mené sur 12 mois (avril 2018 - mars
2019) a concerné quatre wilayas pilotes représentatives de l’ensemble du territoire national
(zone Humide, zone Semi-Aride et zone Aride). Elle a permis de montrer que la composition des
déchets générés par les ménages est tributaire de la consommation saisonnière (légumes et
fruits), mais aussi, de la spécificité de chaque région.
Les résultats phares de cette campagne de caractérisation se présentent comme suit :
- Les DMA présentent une densité plus ou moins faible (entre 230 et 300 kg/m3), à cause de
la présence de produits d’emballages en quantités importantes.
- La grosseur (Taille) des DMA qui prédomine est celle > à 100 mm avec plus de 40% de la
quantité totale, suivie de celle située entre 35 mm et 60 mm avec plus de 25%.
- Les DMA sont relativement humides (Taux d’humidité > 50%) ;
Par rapport à la fraction organique, à l'exception de la zone Aride (sud) qui enregistre une légère
baisse par rapport aux zones Humide (Nord) et semi-aride, les autres fractions sont plus ou
moins comparables.
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VIII. RECOMMANDATIONS :
Par rapport à la composition moyenne nationale des déchets générés par les ménages en Algérie, ci-après quelques recommandations :
- La fraction organique qui représente ~ 53,55 % (première source de nuisances au
niveau des CET) : une valorisation biologique (compostage, méthanisation) ou une
stabilisation avant la mise en décharge comme un premier segment d’une solution
pour la gestion durable des DMA.
- La fraction valorisable qui dépasse 25% (plastique, papier /carton, verre et métaux)
: par valorisation matière (recyclage/réutilisation) pourrait aussi, constituer le second
segment dans la gestion des DMA.
- La proportion de 16% de la fraction tissus & couches sanitaires, pourrait trouver
d’autres modes de valorisation plus adéquates que la mise en décharge, notamment
la valorisation énergétique. La quantité est en augmentation constante, eu égard au
nombre de naissances par an, Il serait propice et d’envisager de lancer une
campagne de promotion des couches réutilisables.

campagne nationale

2018 / 2019
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