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La ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Envi-
ronnement Dalila Boudjemaa a estimé que les déchets re-

cyclables sont estimés actuellement à 60%, des 13,5 millions 
de tonnes de déchets ménagers produits annuellement au 
niveau national.

La ministre a souligné l’importance de promouvoir et de dé-
velopper le "tri sélectif" des déchets ménagers afin de pou-
voir les exploiter dans le recyclage.

Selon Mme Boudjemaa, les déchets constituent une "richesse 
considérable" qui peut être exploitée, après recyclage, dans 
des activités industrielles dans le but de "soutenir l’écono-
mie nationale, créer une richesse durable et éradiquer le chô-
mage".

L’opération de valorisation des déchets s’inscrit dans le 
cadre de la politique nationale de gestion des déchets qui 
a visé dans un premier temps l’éradication de plus de 3000 
décharges anarchiques et leur remplacement par des centres 
d’enfouissement technique (CET).

Cette nouvelle politique de gestion des déchets domestiques 
vise à "opérer une rupture réelle avec les anciennes méthodes 
de gestion" qui ont débouché sur "une anarchie en matière de 
collecte et de décharge des déchets générant des points noirs 
aux conséquences néfastes sur la santé du citoyen et l’envi-
ronnement", a expliqué la première responsable du secteur.

La gestion des déchets reste toutefois, "difficile et complexe" 
dès lors qu’elle implique des "méthodes précises et des 
moyens appropriés", notamment pour ce qui est de la col-
lecte, du traitement, du tri, du recyclage et d’enfouissement, 
a précisé la ministre.

Les déchets domestiques sont en augmentation constante en 
raison de l’élargissement des activités socio-économiques, ce 
qui implique la contribution de tous à la préservation de la 
propreté de la ville et la maîtrise de la gestion des déchets.

112 centres d’enfouissement technique ont été réalisés 
jusqu’à présent dont 65 sont entrés en phase d’exploitation. 
La gestion de ces centres, a indiqué Mme Boudjemaa, est 

confiée à des spécialistes, techniciens et agents en matière de 
gestion, de tri et de traitement des déchets.

La réalisation des CET intervient en fonction d’un cahier de 
charge, une fois les études d’impact sur l’environnement et 
la santé du citoyen finalisées.

Selon la ministre, la pérennité des centres d’enfouissement 
technique dépend du "respect des critères en vigueur dans le 
monde et leur contrôle par la création, en leur sein, d’unités 
chargées du tri et du traitement des déchets".

Les agents quant à eux, sont tenus de procéder au tri des 
déchets recyclables qui nécessitent d’être coupés pour en 
réduire le poids avant d’être enfouis avec des méthodes mo-
dernes pour empêcher la propagation des mauvaises odeurs.

C’est pour cette raison, a-t-elle ajouté, que les CET ont été 
dotés d’un pont bascule pour le pesage des déchets, faisant 
remarquer que le traitement des déchets est très coûteux 
pour les autorités locales.

Les CET ont été également dotés de "stations de traitement 
des lixiviats des déchets et des gaz émanant de ces centres 
outre la réalisation d’autres stations pour le tri sélectif des 
déchets".

Pour ce qui est de la durée de vie des CET, la ministre a 
indiqué que cette durée dépasse les 15 ans, ajoutant que la 
"réalisation d’un centre d’enfouissement technique prend en 
compte des normes importantes et étudiées dans le cadre du 
cahier de charge".

Par ailleurs, Mme Boudjemaa a annoncé le lancement pro-
chain d’un appel d’offre national pour la sélection des en-
treprises chargées du traitement des déchets selon leur type, 
ajoutant que plusieurs entreprises publiques à caractère in-
dustriel et commercial ont été réalisées pour gérer les CET.

La première responsable du secteur a mis en exergue l’im-
portance de l’éducation environnementale, rappelant que 
24000 établissements éducatifs ont bénéficié d’ouvrages sur 
l’environnement.

Source : APS

60% des déchets ménagers sont recyclables
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La décharge d’Ouled Fayet, un  jardin public !

La ministre de l’aménagement du territoire et de l’envi-
ronnement, Dalila Boudjemaa, a affirmé que le centre 

d’enfouissement technique (CET) d’Ouled Fayet connaît de 
vastes opérations de réaménagement, en vue de sa transfor-
mation en jardin public qui viendra s’ajouter à l’espace des 
Grands vents.

Le CET d’Ouled Fayet (catégorie 2) qui sera fermé défini-
tivement en décembre prochain, après "l’arrêt des déchar-
gements, fait actuellement l’objet de travaux de réaménage-
ment d’envergure visant à l’assainir".

Les travaux d’aménagement en cours au niveau de ce centre 
qui sera fermé graduellement, consistent notamment en le 
tassement des ordures, le traitement des lixiviats, et la ré-
cupération des gaz dégagés, outre la préparation du site en 
recourant à des techniques modernes, a-t-elle souligné.

Les déchets des communes avoisinantes seront transférés 
vers le CET de Hamissi (Ouest d’Alger) ouvert récemment, 
et d’une capacité de 1600.000 tonnes/an.

L’étude de fermeture et d’aménagement du CET de Ouled 
Fayet a été réalisée par un bureau d’études spécialisé dans 
ce domaine.

Pour ce qui est de l’élimination des émanations nauséa-
bondes, Mme Boudjemaa a indiqué que "c’est une question 
de temps", précisant que "ces odeurs sont normales, eu égard 
aux travaux de réaménagement et de creusement au niveau 
du centre", appelant les riverains "à faire preuve de patience, 
le temps de sa transformation en jardin verdoyant".

La ministre a, en outre, relevé que les travaux d’aménage-
ment de la décharge d’Oued Smar (Est d’Alger), pour en faire 

un jardin public muni de structures de loisirs et de détente 
sur une superficie de 200 ha, ont atteint un niveau d’avan-
cement important.

La décharge qui a fait l’objet de plusieurs changements et 
transformations est désormais un grand chantier assaini 
des déchets, à l’origine des odeurs désagréables et nuisibles 
pour la santé.

Les travaux se poursuivent pour couvrir cet espace, avant 
de passer à la plantation d’arbres et de végétations dans le 
cadre de sa transformation en jardin public.

Source : APS

Plus de 6 milliards de sacs en plastique  
utilisés en Algérie par an

La ministre de l’Environnement et de l’aménagement du 
territoire, Dalila Boudjemaâ, a indiqué mardi à Aïn Defla, 

que 6,5 milliards de sacs en plastique sont utilisés annuelle-
ment en algérie.

a la faveur de cette donnée, il ressort qu’une moyenne de 
200 sachets est utilisée annuellement pour chaque citoyen, 
a précisé Mme Boudjemaâ à la fin de sa visite de travail et 
d’inspection dans la wilaya.

"si l’on arrive à réduire de 50 % le recours aux sachets par 
les citoyens, ce sera assurément pour nous une réussite", a 
signalé la ministre, ajoutant "qu’il est impossible de pouvoir 
éradiquer ce phénomène".

Des solutions ayant essentiellement trait à la normalisation 
du sachet par la modification de ses dimensions et de son 
poids ont, par ailleurs, été trouvés avec les entreprises de 
production des sacs en plastique, a relevé la ministre.

au lieu d’avoir plusieurs petits sacs de trois grammes, il 
est préférable d’avoir un sachet plus grand, a expliqué la 

ministre, faisant état d’une taxe sur le sac qui fera que le 
consommateur n’y aura recours que dans le besoin.

"Tout compte fait, c’est la gratuité du sac qui fait que celui-ci 
est présent partout", a-t-elle affirmé, assurant que les habi-
tudes du consommateur changeront "inévitablement".

Parallèlement, des opérations de déplastiquage effectuées 
par les jeunes auront lieu, a-t-elle souligné, faisant état de 
l’acquisition de machines d’une capacité de 200 kg/l’heure 
chacune pour laver et transformer ces sacs en vue de leur 
recyclage.

La ministre a fait état de l’existence de plus de 600 entreprises 
versées dans la fabrication de sacs en plastique dont la plu-
part activent dans le cadre de l’agence nationale de soutien 
à l’emploi des jeunes (ANSEJ).

"La majorité de ces entreprises n’étant pas arrivées à l’amor-
tissement, nous ne pouvons pas, de ce fait, leur interrompre 
activité car leur suppression équivaut à la suppression de 
9000 postes d’emplois".

Source : APS
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Oued El Harrach deviendra un lieu d’attraction  
pour les Algérois

Le projet d’aménagement d’oued El Harrach, dont les tra-
vaux prendront fin en 2016, vise non seulement à débar-

rasser définitivement ce cours d’eau de ses odeurs nauséa-
bondes et de sa mauvaise réputation mais aussi à faire de cet 
espace un lieu d’attraction et de loisir qui sera le nouveau 
centre de gravité de la baie d’alger, assurent les responsables 
chargés de ce projet.

Les Algérois bénéficieront ainsi des bienfaits d’un cours 
d’eau propre et assaini. sur ses rives seront créés des pistes 
cyclables et de jogging, 14 stades avec gazon naturel et des 
terrains pour la pratique de nombreuses autres disciplines 
(basket-ball, handball), 3 piscines en plein air alors que les 
adeptes des sports nautiques disposeront d’un parcours na-
vigable sur 5 km à partir de l’embouchure de l’oued située 
aux Sablettes (Hussein Dey).

Un théâtre en plein air, 6 aires de jeu pour enfants, des pe-
louses en gazon et des jardins plantés d’arbres de diverses 
tailles ainsi que des ponts et passerelles sont aussi au pro-
gramme, selon M. ahcène aït amara, directeur de l’assainis-
sement et de la protection de l’environnement au ministère 
des Ressources en eau.

selon ce responsable, l’ensemble du projet sera géré par un 
organisme qui se chargera notamment de l’entretien des 
pistes et des jardins. La réhabilitation de l’oued permettra 
de donner une nouvelle image de la région est d’alger et 
des communes riveraines. Le projet s’inscrit d’ailleurs dans 
le cadre de l’aménagement de la baie d’alger. actuellement, 
les travaux d’aménagement de la rive gauche de l’oued sur 
5 hectares sont terminés et le projet qui est prêt à recevoir les 
familles sera livré en même temps que celui de la baie d’al-
ger s’étendant des sablettes jusqu’à la station de dessalement 
d’El Hamma.

Pour l’instant, les opérations de réhabilitation ne concernent 
que les 18,2 km de l’oued situés dans les limites administra-
tives de la wilaya d’Alger alors que sa longueur totale est de 
67 km.

Les 50 km restants de l’oued, soit jusqu’à sa source à 
Hammam Melouane (W.Blida), feront prochainement l’objet 
d’une étude "pour que la problématique de oued El Harrach 
soit réglée définitivement dans sa totalité", a précisé M. Aït 
amara. L’une des opérations visant sa dépollution est le 
traitement des eaux usées domestiques et industrielles. Pour 
atteindre ces objectifs, la station d’épuration des eaux usées 
domestiques de Baraki doublera dès décembre 2014 ses ca-
pacités avec un volume d’eau traité passant de 150.000 m3/j 
à 300.000 m3/j.

En outre, deux stations d’épuration des eaux usées indus-
trielles seront réalisées en 2015 à Baba Ali et Oued Semmar.

La baignade sera à nouveau possible dans les eaux de 
l’oued

ainsi, les odeurs nauséabondes provenant de ce cours d’eau 
à l’origine de sa mauvaise réputation ne seront plus qu’un 
mauvais souvenir dès la fin des travaux confiés à Cosider et 
à l’entreprises coréenne Daewoo pour un budget de 38 mil-
liards de Da. Même la baignade sera rendue possible comme 
avant les années 1950.

En plus des aménagements paysagers et de la lutte contre la 
pollution, l’aménagement du cours d’eau vise aussi la protec-
tion des populations contre les inondations. L’ensemble du 
projet sera géré par un organisme qui se chargera notamment 
de l’entretien des pistes et des jardins.

Les communes concernées par le projet sont Mohammadia, 
El Harrach, Baraki, Sidi Moussa, Hussein Dey, Bourouba, 
Bachdjarrah, Gué de Constantine, Saoula, Birtouta et Ouled 
Chebel.

sept projets sont ouverts pour la protection des berges si-
tuées à leur proximité et ils seront livrés au fur et à mesure de 
leur achèvement, a souligné Tayeb Djamel chef de projet des 
travaux d’aménagement. Ces derniers consistent en la réa-
lisation de trois jardins filtrants, d’une station de pompage 
d’une capacité de 90.000 m3/jour pour assurer un écoule-
ment régulier même en l’absence de pluies.

sont également prévues la mise en place d’un système de 
contrôle et surveillance de la qualité de l’eau et d’un autre 
système de prévision et d’alerte des crues.

Une visite au chantier de Bentalha dans la commune de 
Baraki, à la limite de la wilaya d’Alger, permet de constater 
un va-et-vient incessant des engins manœuvrés par les ou-
vriers des sociétés réalisatrices occupés à l’achèvement des 
travaux de débroussaillage et d’aménagement de pistes d’ac-
cès, de stabilisation des talus ainsi que ceux d’excavation et 
d’élargissement de l’oued pour évacuer les crues.

Des tonnes de boue sont enlevées à d’autres endroits afin 
d’éliminer les obstacles empêchant l’écoulement de l’eau 
et d’éliminer les odeurs dégagées par les dépôts de toutes 
sortes.

Toutefois, les responsables du projet sont confrontés parfois 
à des problèmes d’expropriation surtout lorsque des habita-
tions ou des bidonvilles sont situés à proximité. aussi, il est 
prévu que les occupants des bidonvilles soient déplacés dans 
d’autres régions.

Une fois achevées, toutes les réalisations inscrites au pro-
gramme feront d’oued El-Harrach le nouveau centre de gra-
vité de la baie d’alger autour duquel seront implantés plu-
sieurs projets structurants dont la Grande mosquée d’alger, 
le Musée d’Afrique, le stade de Baraki et la gare centrale.

Source : APS


