Recommandations issues du SNGIDMI19

Préambule

Afin d'assurer un développement durable, l'Algérie est appelée à diversifier ses
ressources et à adopter un système économique et industriel performant et répondant
aux attentes et exigences de croissance démographique, urbaine, économique et
industrielle tout en préservant l'environnement. L'adoption des notions de l'économie
circulaire, l'éco-conception ainsi que la gestion intégrée des déchets constituent des
moyens incontournables qui peuvent mener à satisfaire cette incessante croissance.
L'Association « Iger n Tussna », l'Université de Tizi-Ouzou et l'agence thématique de
recherche en Biotechnologie et Sciences Agro-Alimentaires - Constantine (ATRBSA), ont
organisé un séminaire National sur la gestion intégrée des déchets ménagers et
industriels les 25 et 26 Septembre 2019, à Ait Toudert, Ouacif, Tizi Ouzou. À l'issue de
cet évènement, les participants ont adopté les résolutions suivantes :
1. Sensibilisation et vulgarisation du concept de l'éco-conception et de l'économie
circulaire en tant que démarches efficientes.
2. Renforcement du capital humain spécialisé à tous les niveaux (universitaire et
formation professionnelle) et introduire l'économie circulaire dans le système
éducatif.
3. Concernant le gisement de déchets, mise en place d'un système de collecte et de
gestion de données accessibles.
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4. Lever les entraves à toute initiative d'investissement dans le cadre de l'économie
circulaire.
5. Œuvrer et encourager des actions participatives et éco-citoyennes pour la
réduction du gaspillage et la prise en charge des déchets recyclables au niveau
des collectivités.
6. Mise en place de mesures incitatives relatives à la collecte des déchets
recyclables.
7. Mise en œuvre d'une gestion intégrée (tri, collecte et valorisation) des déchets en
prenant en compte les traitements du lixiviat et la caractérisation des déchets
valorisés dans le cadre de leur recyclage.
8. Mise en place d'un système de surveillance des polluants dans l'eau, le sol et
l'atmosphère et création de micro-entreprises orientées vers la valorisation des
déchets.
9. Inclure les recommandations précédentes dans l'approche du développement
durable.

À la fin les participants tiennent à féliciter les citoyen.e.s de la commune de Ait
Toudert, l'association « Iger n Tussna » et les organisateurs.

Ait Toudert, le 26 Septembre 2019

Président-Coordinateur
Dr Amrouche Tahar

Président-Comité d’organisation
Mr Ait Amara Younes
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