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Eléments d’appréciation

Ratios de production  DMA : 12 MT/an

 Déchets inertes : 11 MT/an

 Déchets dangereux : 0,4 MT/an dont 
DASRI : 0,04 MT/an

 Soit un Total : 23,44 MT/an

 Ratios par habitant (cas des DMA) :

 ~ 0,7 – 0,9 kg/j/hbt (zone urbaine);

 ~ 0,6 - 0,7 kg/j/hbt (zone rurale)

 310 kg/an dont

 95 kg/an d’emballages

 169 kg/an de putrescibles



Enjeux liés à la mobilisation du foncier pour le 
traitement des DMA et DI

 Besoin en foncier :
1m3/hbt/an soit au
minimum 400 ha a
mobiliser par an.

 Pour la bande nord (4%
du territoire et 65% de la
population) : 260 ha a
mobiliser par an.





• Les Produits d’emballage sont en nette progression 

• Putrescibles en diminution, mais, reste la fraction la plus importante. 

Tendances : Mode de consommation en plein mutation



Politique nationale : une approche concertée et
opérationnelle

Programme de gestion des Déchets Ménagers et Assimilés (PROGDEM)

Programme National de Gestion des Déchets Spéciaux (PNAGDES)

Plan National d’Action pour l’Environnement et le Développement 
Durable (PNAEE-DD)

Stratégie Nationale pour l’Environnement (SNE)



Cadre réglementaire 
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la prévention et la réduction de la production et de la nocivité des
déchets à la source

l'organisation du tri, de la collecte, du transport et du traitement des
déchets

la valorisation des déchets par leur réemploi, leur recyclage ou toute
autre action visant à obtenir, à partir de ces déchets, des matériaux
réutilisables ou de l'énergie

le traitement écologiquement rationnel des déchets

l'information et la sensibilisation des citoyens sur les risques présentés
par les déchets et leur impact sur la santé et l'environnement, ainsi
que les mesures prises pour prévenir, réduire ou compenser ces
risques
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 DÉCRET EXÉCUTIF N°03-478 DU 9 DÉCEMBRE 2003 DÉFINISSANT LES
MODALITÉS DE GESTION DES DÉCHETS D’ACTIVITÉS DE SOINS

 DÉCRET EXÉCUTIF N°06-104 DU 28 FÉVRIER 2006 FIXANT LA
NOMENCLATURE DES DÉCHETS

 DÉCRET EXÉCUTIF N° 07-205 DU 30 JUIN 2007 FIXANT LES MODALITÉS
ET PROCÉDURES D’ÉLABORATION, DE PUBLICATION ET DE RÉVISION DU
SCHÉMA COMMUNAL DE GESTION DES DMA



Cadre Institutionnel

MREE

DEW

AND

MICL

Collectivités 
locales

Etablissements 
publics 

collecte/traitement



Cadre opérationnel

Programme National de 
Gestion des Déchets 
Municipaux

P.R.O.G.D.E.M

Plan National de Gestion 
des Déchets spéciaux

P.N.A.G.D.E.S



Objectifs 

 Planification intégrée de la
gestion des déchets
municipaux,

 Amélioration et
professionnalisation des
capacités de gestion,

Composantes 

 Elaboration des schémas
directeurs

 Réalisation et équipement de
centres d’enfouissement
technique (CET)

 Eradication des décharges
sauvages et réhabilitation des
sites

 Mise en place de systèmes de tri
sélectif

PROGDEM



 Éradication des décharges sauvages (2000)

 Installations de traitement

▪ 163 installations d’enfouissement des DMA

▪ 54 installations de stockage des DI

▪ 18 centres de tri

▪ 26 déchetteries

 Outils de planification : 1223 schémas directeurs sur 1541

 Délégation de gestion au profit d’établissements publics
locaux

PRINCIPALES RÉALISATIONS DEPUIS LE LANCEMENT DU PROGDEM



Gestion des DMA en Algérie : état des lieux15



Enjeux et perspectives 

 Enjeux environnementaux

 Minimiser l’utilisation du foncier dédié à l’enfouissement technique

 Préserver les ressources naturelles

 Maitriser les impacts liés à l’enfouissement (GES, lixiviats)

 Enjeux économiques et sociaux

 Création de la richesse et de l’emploi à travers une gestion intégrée des
déchets



Perspectives

 Entamer la transition du « déchet » à la « ressource »

 Passer d’une gestion administrative à une gestion économique :

 Encourager l’investissement et le partenariat

 Mobiliser les gisements à travers une gestion par filière

 Facteurs de réussite :

 Implication volontaire du générateur

 Introduction de nouvelles technologies



 Appui aux acteurs liés à la gestion des déchets

 Créer et gérer un système national d’information sur les
déchets

 Publier et diffuser des informations scientifiques et
techniques

 Initier et contribuer à la mise en œuvre de programmes de
sensibilisation et d’information

 Mettre en œuvre et gérer le système public de traitement
des déchets d’emballages, Eco-Jem

AND : Missions statutaires



National information system on waste 
management 

• C’est quoi un SNID ?

• Un outil d’analyse et d’aide à la prise de décision

• Un système d’alerte

• Que trouve-t-on dans le SNID ?

• Des cartothèques,

• des indicateurs….

• Public cible ?

• Collectivités locales,

• Porteurs de projet,

• administrations et institutions



Evolution du taux de raccordement de la 
population au CET



Répartition spatiale des activités de 
récupération et de valorisation

Poids(t/m ois) Valeur m archande (Da)

M atière O rganique 21 193,67              21 193 670,00 -                 

Papier/Carton 2 979,39               14 896 950,00                 

Plastiques 4 303,57               86 071 400,00                 

Textiles 2 580,79               2 580 790,00 -                  

M étaux 1 091,00                16 365 000,00                 

Verre 462,78                  925 560,00                      

DIVERS 1 168,78                 1 168 780,00 -                    

Total 33 779,98           93 315 670,00               

Total enfouissem ent (Da/m ois) 33 779 980,00 -   

Recettes vente s/produits (Da/m ois) 118 258 910,00                  

Balance 84 478 930,00                  



Recyclage VERSUS Enfouissement



Système de veille et d’alerte

 Numéro vert

 Requêtes sur le site web

 Connexion à travers un réseau VPN avec les 
directions de l’environnement locales



Projets de démonstration



Cible : Déchets ménagers

Objectif : promouvoir le tri à la source

Déchets ciblés : Déchets d’emballages (à l’exception du verre)

Processus : tri en deux fractions seche et humide selon un code couleur

Quartier propre – tri sélectif



L’Administration contribue à la 

récupération

Cible : Déchets d’activités des administrations publiques

Objectif : promouvoir le tri à la source

Déchets ciblés : papier et carton (en première phase)

Processus :



Bourse des déchets

Cible : Industriels

Objectif : promouvoir la valorisation et le traitement des Déchets

Processus : Plateforme numérique pour la publication d’announces d’offre et

de demande



EcoJem : the public system of 
packaging waste treatment



Activités de sensibilisation



Stands, communication ciblée….



• Site web : www.and.dz

• Réseaux sociaux :

• Facebook : www.facebook.com/AgenceNationaleDesDechets

• Twitter : @ANDalgerie

• Publications :

• Newsletter mensuelle

• Bulletin trimestriel

Supports de communication

http://www.and.dz/
http://www.facebook.com/AgenceNationaleDesDechets


Merci de votre aimable  
attention


