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CONTEXTE

Toutes les mers sont affectés par la problématique des
déchets marins, le déploiement d’actions de lutte contre
ces derniers aux plans national et international s’avère
indispensable.

Une fois présents en mer, la récupération des déchets est à la
fois techniquement difficile et très coûteuse, par ailleurs sans

effets si des actions préventives ne sont pas engagées.
A cet effet, l’accent doit être mis sur :
• la prévention des déchets à la source (c’est-à-dire réduire la

production de déchets),
• la sensibilisation des acteurs,
• une meilleure gestion des déchets à terre (notamment la

collecte),
• la prévention des dépôts sauvages de déchets.



INTRODUCTION

• Le gouvernement Algérien à travers son Ministère de
l’environnement a déployé des efforts considérables
aussi bien sur le plan réglementaire, institutionnel que
stratégique pour préserver et protéger le milieu marin
contre tout type de pollution, et ce, par la prévention
et la réduction de la production et de la nocivité des
déchets à la source et s’est engagé au niveau
international par la ratification des différentes
conventions en l’occurrence la convention de
Barcelone, la convention de Stockholm et celle de Bâle,
et la mise en place du dispositif chargé de
l’organisation de la lutte contre les pollutions marines
dénommé TEL -BAHR.



GESTION DES DÉCHETS EN ALGERIE
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Le cadre règlementaire



suite

▪ Décret exécutif n°84-378 fixant les conditions de
nettoiement, d’enlèvement et du traitement des déchets
solides urbains

▪ Décret exécutif n°02-372 relatif aux déchets d’emballage

▪ Décret exécutif n°04-199 fixant les modalités de création,
d’organisation, de fonctionnement et de financement du
système public de traitement des déchets d’emballage

▪ Décret exécutif n°04-410 fixant les règles générales
d’aménagement et d’exploitation des installations de
traitement des déchets et les conditions d’admission de ces
déchets au niveau de ces installations

▪ Décret exécutif n°07-205 fixant les modalités et procédures
d’élaboration, de publication et de révision du schéma
communal de gestion des déchets ménagers et assimilés



Le cadre institutionnel 

▪ Création des Directions de l’Environnement
des Wilayas

▪ Création des Inspections Régionales de
l’Environnement

▪ Création de l’Agence Nationale des Déchets



SUR LE PLAN STRATEGIQUE

• Élaboration de la Stratégie nationale
environnementale (SNE);

• Élaboration du Plan national d’actions
environnementales et du développement
durable (PNAE-DD);

• Élaboration du Programme national de gestion des
déchets solides municipaux (PROGDEM);

• Élaboration Plan national de gestion des déchets
spéciaux (PNAGDES)



▪111 CET DMA 

▪ 43 CET DI

▪ 118 Décharges contrôlées 

▪18 Centres de tri 

▪ 09 Déchetteries

▪ 153 Décharges sauvages éradiquées

▪…….schémas directeurs élaborés 
sur………

RÉALISATIONS DEPUIS LE LANCEMENT DU PROGDEM



Vision qui s’appuie sur la mise en œuvre des
fondements de l’économie circulaire par la
réutilisation et le recyclage des produits qui
sont déjà dans le circuit.



Les principales réalisations sur les 
déchets marins 

• Un programme de renforcement de capacités au profit des
représentants des différents secteurs concernés, des Directions
de l'Environnement des 14 Wilayas côtières;

• Une campagne de caractérisation des déchets marins et côtiers
a permis de révéler que les déchets des plages sont constitués
essentiellement de plastique (87%), tandis que 13% se
répartissent entre le papier (7%), le métal (3%), le verre (2%) et
le tissu (1%) ;

• Élaboration du Plan d’Action National pour la lutte contre les
pollutions marines provoquées par des activités menées à
terre(PAN)



suite

• Une campagne nationale de sensibilisation de plus de 30
jours sur les risques engendrés par les déchets plastiques
et a incité la population à la diminution de l’utilisation du
plastique à usage unique (les bouteilles, les pailles, les
cotons-tiges et les filtres de cigarette, emballages….etc.);

• Des campagnes de nettoyage des plages et des fonds
marins sur le littoral algérien

• Un programme national de surveillance et d’évaluation
intégrées de la mer méditerranéenne (IMAP) relatif à la
surveillance et évaluation des écosystèmes côtiers et
indicateurs communs liés à la pollution et aux déchets
marins ;



suite

• Réalisation L’actualisation de sa Stratégie Nationale de
Gestion Intégrée des Zones Côtières (SNGIZC 2020-2030)
qui prévoit dans l’un de ses objectifs stratégiques le
renforcement de la dimension de l’économie circulaire dans
les activités maritimes et côtières ;

• L’adoption par l’Algérie du plan d’action pour une mer
méditerranéenne exemplaire d’ici 2030. Une opportunité
précieuses est offerte aux pays du bassin méditerranéen
pour consolider leurs efforts et mettre en œuvre des
actions coordonnées et cohérentes pour un environnement
marin sain et durable.

• Réalisation du projet Marine Litter Med I avec le REMPEC
pour la mise en œuvre du Plan régional sur la gestion des
déchets marins en Méditerranée.



LES PROJETS EN COURS RELATIFS AUX 
DECHETS MARINS

Deux projets de coopération entre le Ministère de
l’Environnement et le MEDPOL sont en cours de réalisation:

➢ Le projet Marine Litter Med II: 
Le projet « Marine Litter MED II » contribue à la réalisation de

l’Objectif de développement durable (ODD) 14 (Conserver et
exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources
marines aux fins du développement durable), et à plusieurs
indicateurs relatifs aux ODD.

Objectif
L’objectif global du projet « Marine Litter MED II » est de réduire et

prévenir la production de déchets marins en Méditerranée grâce à
une mise en œuvre élargie des mesures clés de réduction et de
prévention prévues dans la mise à jour du Plan régional sur la
gestion des déchets marins en Méditerranée.



Suite 

➢ le projet ECAP MED III

Le présent projet contribue à la mise en œuvre
du programme national intégré de suivi et
d'évaluation (IMAP) pour le pôle pollution et
déchets marins de l'IMAP en Algérie, pour la
collecte de données qui seront utilisées pour
la préparation et la livraison du Rapport sur
l'état de la qualité de la Méditerranée 2023
(MED QSR).



PLAN D’ACTION « LA 

MÉDITERRANÉE, UNE  MER 

EXEMPLAIRE D’ICI 2030 »

MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


