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Introduction
Une étude récente réalisée par l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) a révélé que la région MENA (Moyen Orient et Nord-Africain) 
est parmi les plus polluées au monde par les matières particulaires 
inférieures à 2.5µm (PM2.5).
Cette étude s’est basée sur des résultats de mesure des polluants 
atmosphériques de 3000 stations réparties à travers le monde, ainsi 
que des modèles chimiques de prévision de la qualité de l’air. Ces 
particules fines qui englobent les nitrates, les sulfates, le carbone, 
les embruns marins, les métaux lourds…etc, pénètrent profondé-
ment le système respiratoire et provoquent de graves maladies no-
tamment des cancers du poumon et des maladies cardiovasculaires.

1. Niveaux de pollution par les particules fines
D’après cette étude, 92% de la population mondiale vit dans un lieu 
où la pollution de l’air dépasse les limites fixées par l’OMS. L’étude 
qui a été développée en collaboration avec l’Université de Bath au 
Royaume-Uni montre que l’Algérie est parmi les pays les plus pollués 
au monde par ces particules, avec des niveaux au nord allant de 16 à 
25µg/m3, et atteignant 70µg/m3 au sud. Les modèles ont délimité la 
zone la plus polluée au monde par les particules qui va du Mexique 
à la Chine, en passant par les pays du Maghreb, les pays du Golfe et 
l’Inde. Les niveaux les plus élevés au monde ont été enregistrés au 
Qatar (107µg/m3), suivi par l’Arabie Saoudite (106µg/m3) et l’Egypte 
(105µg/m3).  

2. Normes de pollution atmosphérique
(OMS, UE et Algérie)
Les niveaux des particules fines recommandés par l’OMS sont de 
10µg/m3, contre 25µg/m3 pour le cas de l’Union Européenne et 
80µg/m3 selon la réglementation Algérienne. Avec l’augmentation 
remarquable du nombre de personnes atteintes par le cancers reliés 
à la pollution atmosphérique en Algérie, et en consolidation par les 
études des chercheurs Algériens et étrangers, les limites fixées par le 
Décret  exécutif  n°  06-02  du  7  Dhou  El  Hidja  1426 correspondant  
au  7  janvier  2006 définissant les valeurs  limites,  les  seuils  d’alerte   

 

et  les  objectifs de  qualité  de  l’air  en  cas  de  pollution atmosphé-
rique peuvent être revus par les législateurs Algériens.

3. Causes de ces niveaux élevés
Les principales sources de pollution de l’air sont : les modes de trans-
port inefficaces, les combustibles domestiques, les centrales au char-
bon et les activités industrielles. Dans le cas de l’Algérie spécialement 
au sud, les activités industrielles ne sont pas très développées, tou-
tefois, les tempêtes de sables demeurent une source importante de 
pollution de l’air par les matières particulaires. Les niveaux élevés de 
pollution de l’air par les particules fines en Algérie sont interprétés 
par les tempêtes de sable venant du Sahara. La situation géogra-
phique de l’Algérie entourée par le désert du Sahara Occidental à la 
Libye, en passant par le Niger et le Mali du Sud-Ouest au Sud-Est, et 
la direction du vent qui est généralement Ouest et Sud, expliquent 
les niveaux élevés des particules dans l’air, à cela s’ajoute la dimi-
nution des précipitations qui peuvent entrainer ces particules par 
lessivage.

4. Impacts de la pollution de l’air sur la santé, l’écono-
mie et l’environnement
Les impacts socio-économiques et environnementaux de la pollution 
atmosphérique par les particules fines peuvent être cités dans les 
points suivants :
- Pertes de vies humaines estimées à 4.2 millions en 2015 avec 5% 
d’enfants de moins de 5 ans, 10% de personnes de plus de 50 ans, 
contre 1% pour les jeunes et adultes,
- Développement d’allergies et de maladies affectant les poumons et 
le système cardiovasculaire,
- Annulation de vols à cause de non visibilité causée par les tempêtes 
de sable, ce qui provoque des pertes énormes sur le domaine du 
transport et des activités humaines,
- Pollution de l’eau après lessivage de ces polluants par les pluies, ce 
qui nécessite des types de traitement de ces eaux couteux,
- Absorption du rayonnement solaire et dépôt sur les surfaces des 
équipements de production d’énergie renouvelable (panneaux pho-
tovoltaïques et miroirs solaires), ce qui diminue leur rendement et 
induit des pertes économiques non négligeables,
- Affectent la balance radiative et participent dans le réchauffement 
climatique,
- Le coût annuel de la pollution atmosphérique estimé par la Banque 
mondiale et l’Institute for Health Metrics and Evaluation de l’Univer-
sité de Washington, a été de 5110 Milliards de dollars en perte de 
bien-être, dont 2.2% du PIB des pays de la région MENA. 

5. Mesures d’adaptation à la pollution de l’air
L’une des meilleures mesures d’adaptation à la pollution de l’air est la 
prévention. En installant des stations de mesure de polluants atmos-
phériques suivies par des spécialistes du domaine, il sera possible de 
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Figure 1: Moyennes annuelles des concentrations de particules 
fines dans l’air en 2015
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savoir les niveaux de pollution, ce qui permettra d’alerter les popula-
tions avec des bulletins de pollution de l’air, en cas de pics dangereux. 
Dans cette optique, le Centre de Développement des Energies Re-
nouvelables (CDER) en partenariat avec le CHU de Mustapha Bacha 
ont installé des équipements de mesure de polluants atmosphé-
riques au siège de l’hôpital pour étudier l’impact de la pollution de 
l’air sur la santé humaine dans le milieu urbain. Cette station est un 
échantillon représentatif aux autres régions de la capitale, et per-
mettra aux chercheurs des deux institutions de voir l’état des lieux 
de la qualité de l’air en Algérie et d’étudier son impact sur la santé, le 
rayonnement et les énergies renouvelables. 
Une autre méthode d’adaptation est la sensibilisation sur les risques 
de la pollution de l’air à l’extérieur ou à l’intérieur (cafétéria, restau-
rants, ménages, cuisines,…).

6. Solutions pour l’atténuation de la pollution atmos-
phérique
Pour atténuer les niveaux de pollution de l’air, une collaboration des 
secteurs suivants est nécessaires : le Ministère de l’Environnement 
et des Energies Renouvelables, le Ministère de l’Intérieur et des Col-
lectivités Locales, le Ministère de la Défense Nationale, le Ministère 
de l’Agriculture, le Ministère des Ressources en Eau, le Ministère de 
l’Industrie et des Mines, le Ministère de l’Energie, le Ministère du 
Transport, le Ministère de l’habitat et le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique. 
Cette collaboration pourrait aboutir à réaliser les objectifs suivants :
- Améliorer la qualité du parc automobile en Algérie, ce qui partici-
pera à diminuer les émanations de particules et gaz polluants l’air 
(remplacement du diesel par le GNC),

- Encourager l’utilisation des énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique qui participeront dans la diminution de dégagement de 
gaz et aérosols,
- Respect des normes dans l’aménagement du territoire exigeant un 
espace suffisant qui permet la circulation de l’air entre les bâtiments,
- Développement des espaces verts dans les villes, plantation 
d’arbres le long des routes et protection des forêts contre les feux 
dévastateurs,
- Réaménagement du barrage vert réalisé pour stopper l’avancement 
du désert, cette fois-ci pour limiter l’arrivée des particules vers le 
nord du pays, et demander un financement par le fond climat dans 
le cadre de l’atténuation des changements climatiques,
- Développement de l’agriculture dans le sud Algérien qui permet de 
créer des espaces verts au Sahara entrainant la stabilisation du sol.

Conclusion
La pollution atmosphérique demeure un problème d’envergure na-
tionale et internationale, du fait qu’elle est transfrontalière, et pro-
voque des impacts socio-économiques et environnementaux.
Dans le but de suivre les niveaux des polluants de l’air en Algérie, il 
sera inévitable d’installer des stations équipées d’appareils qui les 
mesurent en continu, ce qui permettra aux scientifiques d’élaborer 
des études fiables qui seront de bons outils aux décideurs dans les 
domaines de l’environnement, la santé et les négociations sur les 
changements climatiques. La collaboration intersectorielle activera 
d’avantage dans l’adaptation et l’atténuation de la pollution atmos-
phérique et l’assurance d’un développement durable. 
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Figure 2: Equipement de mesure de polluants de l’air installé 
à l’hôpital Mustapha Bacha

Station atmosphérique (NESMA) située à l’hôpital Mustapha Bacha




