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Algérie : Des opérateurs prêts à gérer
les déchets industriels sous
conditions (enquête)
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Plus de 95% des personnes interrogées estimes que la gestion
des déchets est importante.
Un grand nombre de chefs d’entreprise algériens interrogés dans
le cadre d’une enquête se sont dits en faveur à la gestion des
déchets industriels pour peu qu’un certain nombre de conditions
soit mis en place.
Ainsi 42% de ces chefs d’entreprise considèrent l’absence de
filières de valorisation, de recyclage, d’élimination ou de centres
de tri à proximité parmi les facteurs qui freinent la gestion des
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déchets industriels en Algérie, selon les résultats préliminaires
de l’enquête sur la gestion des déchets industriels menée par le
cabinet d’expertise industriel Halfaoui. Une enquête qui a été
présentée lundi en marge du Salon international de la
récupération et de la valorisation des déchets (RIVADE 2017).
Parmi les autres facteurs cités par les opérateurs interrogés, on
retrouve les complications administratives (42%), le manque
d’implication du personnel (42%), la méconnaissance des filières
locales de collecte, le recyclage et la valorisation de déchets
(14), le coût trop élevé des investissements (14%) et enfin la
méconnaissance des techniques de gestion des déchets
industriels.
Afin de lever les obstacles existants, les opérateurs évoquent
l’incitation financières et la simplification des procédures
administratives comme facteurs importants.
Par ailleurs, 66% des opérateurs trouvent important que l’Etat
mette davantage de moyens à disposition des industriels
(conteneurs, déchèterie, collecteurs), 61% demandent une
simplification des procédures administratives et 50% ne trouvent
pas de prestataires externes qualifiés.
En outre, la majorité des industriels ont déclaré « être prêts à
changer certaines de leurs procédures de travail pour améliorer
le système de gestion des déchets, ce qui démontre une prise de
conscience des opérateurs sur ce sujet », souligne les initiateurs
de l’enquête.
L’enquête du cabinet d’expertise Halfaoui a relevé que « la
perception de la problématique de la gestion des déchets
industriels est incontestablement positive, plus de 95% des
personnes interrogées estimes que la gestion des déchets est
importante ». L’enquête a été lancée en septembre dernier et
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prendra fin en novembre prochain. Jusqu’à présent, des
entreprises de 13 wilayas du pays ont été sondées.

