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CONTEXTE GENERAL

! Evolution démographique

! Changement des modes de consommation

! Peu d’initiatives pour le recyclage et la valorisation

! Manque d’infrastructures adaptés

! Augmentation du tonnage des déchets

Exemple du Maroc
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ETAT DES LIEUX | DECHETS SOLIDES

2000 - 2004

Municipaux

Source: Eurostat | 2006

270Algérie

204Maroc

230Tunisie

Kg/habitant/anPays

Industriels

40Algérie

40Maroc

38Tunisie

Kg/habitant/anPays
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COLLECTE ET TRANSPORT

Dysfonctionnements dans l’organisation des services publics de la voirie

Taux de collecte

Source: Eurostat,  METAP | 2006

Insuffisance de moyens matériels et humains

Algérie | Moyens humains affectés à la gestion des déchets

    1 agent pour 1500 habitants

    1 Véhicule pour 7500 habitants

65Algérie

75Maroc

70Tunisie

Kg/habitant/anPays

Source: MATE | 2003
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PROLIFERATION DE DECHARGES

NON CONTROLEES

! Atteintes à l’environnement

! Dangers pour la santé publique  (0,19 % du PIB)

! Répercussions néfastes sur le secteur du tourisme

! Conséquences sur le budget des collectivités locales

EXEMPLES

Algérie

3000 décharges sauvages
source: MATE | 2003

Maroc

6 millions de tonnes de déchets par an

dans des décharges sauvages
source: MATEE | 2005
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CONTEXTE LEGISLATIF

! Adoption d’une loi cadre sur la gestion des déchets en 1996

" Principe du pollueur-payeur

" Principe du producteur-récupérateur

" Droit à l’information du citoyen

Tunisie

Algérie

! Adoption d’une loi sur la gestion, le contrôle et l’élimination

des déchets en 2001

Maroc

! Projet de loi en cours d’élaboration en 2006
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PROGDEM | ALGERIE
Programme National de Gestion des Déchets Ménagers

Contexte

! Adoption de la loi relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination

    des déchets

!  Mise en œuvre de la loi grâce au PROGDEM

Objectifs

!  Amélioration de la collecte des déchets

!  Transport rationnel des déchets

!  Elimination saine et écologiquement rationnelle des déchets

!  Valorisation des déchets recyclables
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! Réalisation de centres d’enfouissement technique (CET)

! Elimination des décharges sauvages et réhabilitation des sites

! Mise en place de systèmes de tri sélectif

! Système national de reprise et de valorisation des déchets d’emballage

« Eco-Jem »

! Le recyclage et la valorisation des déchets

COMPOSANTES DU PROGDEM
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ACTION DE LA COOPERATION SUISSE

Des actions ciblées et complémentaires pour promouvoir le tri,

la valorisation et le recyclage

Exemples de projets réalisés

Symposium Maghrébin d’Alger, mai 2005
Diffusion et partage

du savoir-faire

Déchetterie Industrielle de Blida (Algérie)
Action concrète

Moyens déployésObjectifs
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DECHETTERIE DE BLIDA | PROJET PILOTE

 Active depuis juillet 2004

Missions de la Déchetterie

! Encourager un comportement responsable et citoyen

! Donner une seconde vie aux déchets recyclables

! Mettre à disposition des partenaires algériens le savoir-faire suisse 

! Professionnaliser les métiers du recyclage informel

Inauguration du projet par des personnalités algériennes et suisses
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Verre

Papiers et cartons Bois

Textiles

Métaux

PET

Filières retenues
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Thème : Gestion rationnelle des déchets pour les années à venir

Durée : 7 - 9 mai 2005

Public cible : Ministères, communes, associations, ONG, industries

Objectifs

# Présenter diverses approches de gestion des déchets

# Promouvoir la valorisation et le recyclage des déchets

# Donner une perspective globale de la Déchetterie de Blida

# Faciliter les échanges entre les organismes maghrébins

Nombre de participants : Plus de 200 participants

SYMPOSIUM MAGHREBIN D’ALGER
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Déroulement

Des sessions plénières, ateliers thématiques et visite de terrain

Résultats

# Mise en avant des progrès en matière de gestion des déchets au Maghreb

# Facilitation des échanges d’expériences et de savoir-faire

# Identification d’un besoin local d’accompagnement technique

# Définition des perspectives de gestion intégrée des déchets au Maghreb
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RECOMMANDATIONS ET PERSPECTIVES

# Demande locale pour un accompagnement et un suivi technique

# Capitaliser le savoir-faire de la coopération suisse par des opérations 

directes

# Réaliser des projets novateurs en faveur du recyclage et la valorisation

# Favoriser les échanges d’expériences et de savoir-faire

# Sensibiliser et former les acteurs locaux et la population

#  Ouvrir de nouvelles perspectives par des actions ciblées

 et complémentaires
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Sustainable Business Associates

56, Rte du Châtelard

CH-1018 Lausanne, Switzerland

Tel  : +41-21-648 48 84

Fax : +41-21-648 48 85

Email: sba@sba-int.ch

Web Site: www.sba-int.ch


