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L’état de conservation de la biodiversité est 

amélioré



Classement aires de Mazafran et Zemmouri

Publication d'un atlas de la biodiversité pour la
zone métropolitaine algéroise

Identification et classement de la zone côtière de
Reghaia et de la zone marine autour de l'Ile Aguelli

Classement et Aménagement d’Aires protégées 



aires marines protégées pilotes:

Mont Chénoua/Anses de 
Kouali

Des sites naturels de découverte et d’acceuil du public

Création des aires marines protégées



Amélioration de la gestion intégrée 
des déchets  (collecte, tri, 
valorisation et traitement)
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Modernisation de la gestion des déchets de la région 
métropolitaine algéroise

Taux de tri 70%
Taux de 

récupération 20%

Actualisation et mise en œuvre des schémas directeurs (APC, AND) afin d'en faire un 
véritable tableau de bord et de suivi
Formation et sensibilisation pour le tri à la source
Formation pour la gestion de CET (voyages d'études etc.)
Expertise/étude économique pour la valorisation des déchets (biogaz, recyclage, 
déchets verts labélisé, valorisation des déchets inertes…) et leur traçabilité
Relance du mécanisme d'ECOJEM
Accompagner l'organisation des "récupérateurs informels" (projets de micro crédit, 
associations …)



Actualisation et mise en œuvre effective du schéma directeurs de gestion des 

déchets ménagers et assimilés communaux 

Actualisation et mise en œuvre effective des schémas directeurs 
communaux de gestion des déchets ménagers et assimilés

Actualisation et mise en œuvre effective des schémas directeurs 
communaux de gestion des déchets ménagers et assimilés

Planification de la gestion des déchets ménagers et 

assimilés au niveau de la commune

(Tableau de bord pour la gestion des déchets) 

Elaboration d’instruments  
locaux de gestion des 

déchets:
• Règlement de collecte
• Sectorisation 
• Arrêtés P/APC…

Optimisation de la collecte et 
du transport

• Conteneurisation 
• Mécanisation
• Collectes différenciées 
(collecte sélective, collecte 
déchets encombrants..).



Eradication de 10 décharges sauvages

Amélioration du cadre de vie des citoyens.

Récupération du biogaz (gaz à effet de serre)

Renforcement et mise à jour d’un programme de 

réhabilitation de décharges sauvages 



Après

Eradication de 10 décharges sauvages existantes dans l'aire 
métropolitaine et mise en place d'un système de veille 

10



Potentiel valorisable

385 000 tonnes/an papier

130 000 tonnes/an  plastique

50 000 tonnes/an verre

100 000 tonnes/an métaux

95 000 tonnes/an divers

Soit 760 000 tonnes/an de
déchets recyclables

Economie de matières premières

Les 3 R : Récupération,  Réutilisation et Recyclage



Réduction de la quantité de déchets 
à enfouir ou à incinérer 

Création  d’emplois verts

Au moins 70 %  de la totalité des déchets arrivant dans chacun 
des 3 CET de la région sont triés et le 20% est vendu ou valorisé

Emergence d’une nouvelle 
Forme d’industrie

(Industrie de Transformation



Année Centres de tri Déchetteries 

2000 0 0

2012 27 28

2014
29 32
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Création de 247 Micro 
entreprises 

de récupération des déchets 

Introduction dans la nomenclature des mécanismes ANSEJ,
CNAC de financement de projet (création de micro entreprises
de récupération et de valorisation des déchets notamment le
papier et le carton).

Délivrance d’autorisation et accompagnement par l’Agence 
Nationale des Déchets (AND).
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La pollution industrielle est 
réduite et les technologies plus 
propres vulgarisées



2011

PCB (Askarel)

Cyanures

Mercure

Amiante

Boues de Zinc

Pesticides périmés

Déchets d’activités de soins

Produits Pharmaceutiques

Toxique

Les  Huit (8) Déchets  Spéciaux  Dangereux
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38 PWAGDES élaborés

10 PWAGDES en cours

d’élaboration

38 Wilayas dotées d’un Plan de Wilayas de Gestion des Déchets Spéciaux (PWAGDES)

Une déclinaison territorialeUne déclinaison territoriale

La mise aux normes dans la gestion déchets spéciaux



Réalisation d'une cartographie des installations 
classées actualisée et mise en place d'un système 

de collecte de l'information à distance



Le Plan National Climat
(PNC)

1. Diagnostic et 
Analyse

2. Choix des axes 
stratégiques

4. Gestion et mise 
en œuvre du PNC

3. Plan d’action
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Les changements climatiques dans l’aménagement 
du littoral sont pris en compte



Evaluation des Etudes 
Environnementales: 

Le Contrôle environnemental 



Evaluation des études environnementales

Outils de 
prévention

Outils de suivi et 
de contrôle
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1 2

par



Etude
d’impact

Outils de prévention

Notice
d’impact

Etude
de danger

Rapport sur les 
produits dangereux

Inflammable

Corrosif

Irritant

Au niveau central

Au niveau local Au niveau central

Au niveau local



Au niveau local  Au niveau central

Outils de suivi et de contrôle

Audit environnemental



1

2

3

Surveillance, 
observation

et veille 
Sauvegarde

et protection 
Aménagement

du littoral

Représenté au niveau des 14 wilayas côtières

Le Commissariat National du Littoral

Outils de mise en oeuvre



Education et Sensibilisation 
Environnementales pour un 

Développement Durable



Ministère de 
l’Aménagement du 

Territoire et de 
l’Environnement

Ministère de  
l’Enseignement et de 

la  Formation 
Professionnels

Ministère de 
l’Education 
Nationale

Ministère de la 
Justice

Ministère des 
Affaires Religieuses 

et des Wakfs

Ministère des 

Télé Communications 

ALGERIE POSTE

Ministère de la 
Communication 

Ministère de la 
Jeunesse et des 

Sports

Organisations 
féminines 

Mouvement 
associatif

Nos partenairesNos partenaires



Education environnementale pour un 
développement durable  en milieu scolaire 

Education environnementale pour un 
développement durable  en milieu scolaire 

Malette 
pédagogique

Clubs verts 
scolaires

Formation 
des formateurs
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LA FORMATION  PROFELES 
METIERS VERTS

BTS

CLUBS VERTS

BTS PROTECTION 
DE 

L’ENVIRONNEMENT

LANCEMENT DE 
NOUVELLES 

FILIERES

Clubs Verts
Lancement 

de nouvelles  
filières 

Filières 
Existantes

BTS 
Gestion des 

Eaux 

BTS  
Gestion  

des Déchets 

BTS  
Environnement 

Formation professionnelle pour la promotion 
des métiers verts

Formation professionnelle pour la promotion 
des métiers verts
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Formation, communication et sensibilisation

Outil de 
management en 

déchets 
ménagers et 

assimilés 



س


رم ا����ء ��
را �
MERCI  MERCI  MERCI  MERCI  

DE VOTRE  ATTENTION DE VOTRE  ATTENTION DE VOTRE  ATTENTION DE VOTRE  ATTENTION 


