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Contexte  

 La production de déchets urbains devrait tripler 

d'ici 2050 en Afrique subsaharienne et doubler 

dans de nombreuses autres régions du monde en 

développement où plus de la moitié des déchets 

sont déversés sans aucune attention particulière 

sur les impacts environnementaux ou la sanitaire 

des populations locales1.  En 2018, la production 

mondiale de déchets solides était estimée à un 

peu plus de deux milliards de tonnes de déchets 

solides municipaux par an, dont plus de 33 % ne 

sont pas gérés de manière conforme à 

l'environnement. La production des déchets 

devrait augmenter à 3,4 milliards de tonnes d'ici 

20502.  L'impact des déchets sur le climat est 

relativement faible par rapport aux autres 

secteurs d'émissions telles que l'énergie ou les 

transports, mais comme les émissions du secteur 

des déchets sont principalement des SLCP 

(méthane et carbone noir ou le monoxyde de 

carbone), il existe des opportunités importantes 

d'atténuation à court terme.  

Action climatique et gestion durable des déchets dans les pays en développement 

 
1 What a waste 2.0 – A global snapshot of solid waste management to 2050’ World Bank, 2018. 
2 Ibid. 
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Polluants climatiques à courte durée de vie (SLCPs) sont de puissants forceurs du climat qui restent dans 
l'atmosphère pendant une période beaucoup plus courte que le dioxyde de carbone (CO2), mais leur pouvoir de 
réchauffement de l'atmosphère peut être plusieurs fois supérieur. Les SLCP comprennent le monoxyde carbone ou 
carbone noir, le méthane, le Hydrofluorocarbures (HFCS) et l'ozone troposphérique.  

Méthane (CH4) est un gaz à effet de serre (GES) dont le pouvoir de réchauffement est 28 fois supérieur à celui du 
CO2. Selon le GIEC les déchets solides contribuent à environ 10% des émissions mondiales de GES et sont une cause 
majeure du réchauffement climatique.  

Le Monoxyde de Carbone (CO) est une particule fine (PM ≤ 2,5 µm).  Il se forme lors de la combustion incomplète 
de combustibles fossiles, de biocarburants et de biomasse, et constitue l'un des principaux types de particules fines. 
Le monoxyde de carbone est plus souvent présent dans les endroits où les services de traitement des déchets sont 
absents entrainant le brulage à l'air libre des déchets. 

 

Avril  2021 

‘Les avantages de la gestion intégrée des déchets pour le 

développement durable' ESCAP Nations Unies, 2017 

https://twitter.com/AP_MRV
https://www.ccacoalition.org/en/content/short-lived-climate-pollutants-slcps
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 La gestion des déchets en Afrique à un moindre degré, dans 

l'Alliance Pacifique, elle se caractérise par des décharges 

sauvages et le brûlage à l'air libre des déchets. Dans certaines 

régions du monde en développement, où les taux de collecte des 

déchets ne couvrent même pas la moitié des déchets produits, 

les populations ont recours à des solutions alternatives pour 

gérer les déchets. Ces solutions alternatives prennent plusieurs 

formes et comprennent les décharges sauvages, le brûlage à l'air 

libre et le rejet dans les lacs et les rivières3.   

 

L’inscription des d'actions climatiques liées aux déchets solides et 

aux SLCP dans les plans d'action climatiques des pays en développement renforce la nécessité de la mise en place 

d’un système de suivi, de rapportage et de vérification (MRV) efficace. Un cadre MRV solide est la base autour de 

laquelle l'action climatique des premières NDC sur les déchets peut être construite, fournissant une certitude pour 

la planification à long terme en offrant une voie pour l'investissement dans les infrastructures nécessaires ainsi que 

le renforcement des capacités pour soutenir la main-d'œuvre qualifiée nécessaire pour assurer un bon 

fonctionnement des infrastructures et des services. 

 
3 Global waste management outlook’ International Solid Waste Association (ISWA) / UN Environment Programme (UNEP) 2015.  

Cote d’Ivoire - SLCP du secteur des déchets 

• Réduction du brûlage à l'air libre 

• Mise en place des décharges sanitaires 

• Promotion de la récupération des 

matériaux 

• Récupération du méthane des décharges 

• Amélioration de la gestion des eaux usées 

Source: CACC SNAP Finance Webinar 

 

The ‘Reciclo Orgánicos’ Program 
Les gouvernements du Canada et du Chili partagent plus de 20 ans de collaboration pour la durabilité dans le 
cadre d'un accord de coopération environnementale.  Cette coopération a donné naissance au programme 
Reciclo Orgánicos, dont l'objectif est de soutenir la mise en œuvre de la CDN du Chili par la réduction des 
émissions de GES (en particulier le méthane) des sites d'enfouissement existants et par des mesures visant à 
détourner les matières organiques de l'enfouissement, ainsi que par le développement d'un MRV sectoriel 
robuste. Cette initiative fait partie de l'engagement de financement climatique de 2,65 milliards de dollars du 
gouvernement du Canada dans le cadre de l'Accord de Paris pour aider les pays en développement à relever 
les défis du changement climatique et de leur transition vers des économies à faible émission de carbone. 
 
Les projets soutenus par Reciclo Orgánicos devraient permettre de réduire d'environ 7 millions de tonnes de 
CO2e. Pour cette raison, ce programme devient important pour lutter contre le changement climatique et 
atteindre les objectifs de la CDN du Chili. De plus, le programme a développé les protocoles MRV pour quantifier 
les GES provenant des décharges, des usines de compostage et des usines de digestion anaérobie afin que le 
gouvernement chilien puisse quantifier de manière adéquate les impacts des projets qui génèrent des 
réductions d'émissions de GES dans le secteur des déchets. Actuellement, le Programme investit dans l'essai 
de technologies de pointe pour le MRV, comme la Blockchain, qui permet de quantifier et d'enregistrer en 
temps réel la réduction des émissions de GES du projet, avec plus de précision, de transparence et à moindre 
coût. 
 
Priscilla Ulloa, Point Focal du Programme Reciclo Orgánicos, Chile Canada. Service du Changement Climatique, 
Ministère de l'Environnement du Chili. 

https://www.ccacoalition.org/en/event/snap-finance-workshop-sustainable-waste-management-and-household-energy
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Comme dans le monde entier, dans les pays les moins avancés (PMA), la responsabilité de la gestion et de la 

collecte des déchets incombe aux municipalités, tandis que la réglementation relative aux définitions des déchets 

et à leur élimination appropriée relève des autorités nationales.  C'est le cas des pays d'Afrique de l'Ouest et, dans 

une moindre mesure, de l'Alliance du Pacifique. Alors que les ressources pour la gestion des déchets sont 

extrêmement rares dans les PMA, où l'accent est mis sur la collecte, en Afrique de l'Ouest, les pratiques courantes 

de collecte auprès des ménages et des entreprises incluent l'utilisation de charrettes à âne et de tricycles, tandis 

que des camionnettes et des camions plus grands servent à transporter les déchets vers centres de traitement et 

de valorisation. Les pays à revenu intermédiaire comme le Mexique ou le Chili ont des taux de collecte plus élevés 

et ont intégré des dispositions pour l'élimination finale souvent sous forme de décharges contrôlées qui n'ont 

souvent pas de revêtement ou de système de collecte des lixiviats, mais avec d'autres mécanismes en place pour 

limiter les impacts environnementaux4.   

Les caractéristiques des déchets sont un autre élément 

important à prendre en compte, tant en ce qui concerne 

la gestion des déchets que les opportunités climatiques. 

En règle générale, la matière organique est le 

composant le plus important des déchets municipaux 

dans le monde et qui est responsable de la production 

de méthane, un puissant gaz à effet de serre (GES). La 

part des déchets organiques est estimée à environ 32 % 

dans les pays développés et peut atteindre 56 % dans les 

PMA. Viennent ensuite les matériaux recyclables tels 

que le papier, le carton, les plastiques et le métal, qui 

représentent 15 % du total des déchets dans les pays à 

faible revenu et environ 25 % dans les pays à revenu 

intermédiaire5. 

Outre les considérations climatiques, ces informations 

sur la composition des déchets ont des implications 

importantes liées aux possibilités de valorisation des 

déchets ainsi qu'aux impacts des déchets éliminés sur le 

climat et l'environnement. Les travailleurs informels 

jouent un rôle important et souvent invisible dans la 

gestion des déchets dans le monde en développement, 

en cherchant à récupérer la valeur des matériaux 

trouvés dans les déchets. La présence de ces mêmes 

matériaux est également porteuse d'espoir pour 

l'adoption de concepts tels que l'économie circulaire, où les matériaux sont réutilisés grâce à des boucles de 

récupération évitant ainsi la nécessité d'exploiter les matières premières et les émissions associées à ce processus6. 

Enfin, la présence prédominante de matières organiques dans les déchets peut-être l’élément le plus pertinent 

pour le débat sur le climat et l'environnement. Le méthane produit par la décomposition des matières organiques 

est un GES très puissant, 28 fois plus puissant que le CO2. Outre les possibilités d'atténuation du changement 

 
4 ‘International guidelines for landfill evaluation’ International Solid Waste Association (ISWA) September 2011. 
5 World Bank 2018. 
6 What is circular economy?’ Ellen MacArthur Foundation, 2020. Retrieved from: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept 

Composition générale des déchets (%) 
Source: Banque Mondiale 2018 
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climatique que présente l'adoption d'une stratégie ciblée sur les matières organiques, d'autres avantages peuvent 

être tirés d’'une telle stratégie, comme la production d'énergie, la récupération des nutriments, la protection des 

ressources en eau, la conservation des sols et la création d'emplois7.  

Afin d'exploiter efficacement les avantages offerts par la perspective d'investissements dans le secteur des déchets, 

il est important de disposer d'une feuille de route pour ce voyage. Il est tout aussi important de disposer d'une 

boussole pour s'orienter en cours de route afin de garantir une arrivée réussie à destination. Dans ce cas, les CDN 

axés sur les déchets constituent la carte qui guide le chemin tandis que la méthodologie MRV sert de boussole. En 

pratique, le MRV offre les outils nécessaires pour s'assurer que les infrastructures et les systèmes fonctionnent 

comme prévu, offrant des résultats mesurables pour garantir que les progrès climatiques nécessaires sont réalisés. 

Le plan d'action SLCP de la Côte d'Ivoire en est un exemple concret, les responsables ivoiriens cherchant à lier les 

objectifs de qualité de l'air et le climat par le développement d'un système MRV intégré incluant les actions du 

secteur des déchets8.  

 

Dès que les éléments du MRV resteront cohérents, l'application du MRV à un secteur nécessite des composantes 

spécifiques et distinctes permettant l’application du MRV de manière rigoureuse. Par exemple, le MRV des mesures 

d'atténuation appropriées au niveau national (NAMA) axées sur les déchets comprend des éléments essentiels 

tel que : la production de déchets, la composition, la quantité de déchets collectés, le pourcentage de déchets 

traités et le type de traitement, les conditions météorologiques dominantes et les lieux de production de gaz et 

d'énergie pertinents. Cette même approche MRV peut être appliquée aux débats sur les impacts ou les bénéfices 

ainsi que sur la façon dont ils sont distribués à travers une population9.  

 
7 ‘Global food waste management: an implementation guide for cities’ World Biogas Association & C40 Cities, 2018.  
8 Climate and Clean Air Coalition (CACC) SNAP Finance Webinar: Sustainable Waste Management and Household Energy, Nov. 2020. 
9 NAMAs on Waste Management: Designing a MRV methodology for the NAMA’ UNEP DTU Partnership, NAMA training, Maputo, Mozambique,  2015. 

Côte d'Ivoire – Canada : Le Projet d’Appui à la Mise en œuvre de la CDN du secteur des déchets solides 

En 2018, le gouvernement du Canada a alloué une subvention au Programme des Nations unies pour 
l'environnement afin d'aider la Côte d'Ivoire à mettre en œuvre ses CDN dans le secteur des déchets. Bien 
que le secteur des déchets en Côte d'Ivoire émette moins de GES que d'autres secteurs, il offre d'énormes 
possibilités de réduction des émissions et de création d'emplois.  Le programme a joué un rôle essentiel dans 
l'élaboration de stratégies nationales en matière de compostage et de biogaz pour la période 2020-2030 et 
dans la mise en œuvre d'une usine pilote de bio-digesteurs installée à la Société ivoirienne d'abattage et de 
charcuterie (SIVAC) dans la zone industrielle de Yopougon (Abidjan). Le programme a également soutenu la 
formation des parties prenantes sur les techniques de compostage et de biogaz : de la théorie à la pratique, 
et le développement du financement. Il a également formé des experts sur l'inventaire des émissions de gaz 
à effet de serre et du monoxyde de carbone et sur la manière de mettre en place, de mettre en œuvre et de 
suivre un système MRV pour le secteur des déchets.  

Mr. Tiangoua KONE, ancien directeur adjoint du département des changements climatiques, ministère de 
l'environnement, de la santé urbaine et du développement, Côte d'Ivoire 
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Le défi MRV évident pour les pays en 

développement est l'absence de données et 

l'insuffisance des systèmes de surveillance et de 

suivi des quantités de déchets produits. En 

l'absence de ces informations, il est difficile de 

développer des mécanismes de responsabilité ou de 

transparence ou de concevoir des stratégies 

rationnelles pour cibler les actions et les 

investissements nécessaires. Par conséquent, pour 

faciliter le développement d'un système MRV 

efficace dans le secteur des déchets, l'amélioration 

des données doit être une priorité.  

L’action d'atténuation dans le secteur des déchets 

implique une infrastructure telle qu'une décharge 

avec collecte des gaz, une installation de 

compostage ou une amélioration de la collecte des 

déchets aussi la capacité à relier les investissements 

aux impacts dépendra de la capacité des acteurs à 

mesurer les intrants tels que la quantité de déchets, 

leur composition et leur traitement. Au niveau le plus 

élémentaire, cela implique la nécessité de disposer de données sur les caractéristiques des déchets , sur leur 

collecte et leur élimination, ainsi que de mesurer l'efficacité du traitement. 

L’amélioration du MRV conduirait à un examen de la façon dont la mesure ou la quantification des avantages peut 

être intégrée dans l’approche MRV. Les débats sur les impacts ou les avantages qui découlent des investissements 

ciblant le secteur des déchets et l'action climatique peuvent rapidement devenir complexe au vue des multiples 

problèmes environnementaux et sanitaire causes d’une part et les moyens de subsistance individuels tiré par 

certaine catégorie de personne d’autre part. Afin de trier les multiples connexions implicites dans ce cas, il est 

possible de se référer à nouveau au système MRV pour aider à établir une idée claire des compromis et des 

avantages possibles. 

Mesure des impacts  

La définition d'une méthodologie pour la mesure des 
impacts doit se concentrer sur les points suivants: 

• La couverture géographique 

• Les limites de l'impact de l'activité sur les émissions 
de GES et les avantages en matière de 
développement durable 

• Les niveaux de référence pour les principaux 
avantages du développement et les émissions de 
GES 

• Les indicateurs pour mesurer  les impacts  

• Les données nécessaires pour estimer indicateurs  

• Un diapositif de collecte des données bien établi 
avec le rôle des parties prenantes   

• Établissement des procédures pour garantir la 
fiabilité des données collectées et des estimations 
(C/Q) 

 
Source: UNEP DTU Partnership, 2015. 
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Importance du système MRV 
Les investissements dans le secteur des déchets ont des effets multiplicateurs importants, qui se traduisent par une 

variété d’avantages purement environnementaux et économiques. Pour mener l'approche MRV jusqu'à sa 

conclusion logique, il est important d'envisager également des moyens de lier l'accumulation des avantages aux 

investissements initiaux dans l'infrastructure des déchets et du climat. Bien qu'il s'agisse d'un défi, la 

compréhension développée par ce processus peut aider à soutenir les arguments en faveur d'un investissement 

axé sur le climat dans des secteurs tels que les déchets, qui ont également d'importantes composantes de 

développement. 

 

Cette approche MRV pourrait être étendue à l'analyse des avantages liés aux investissements climatiques : 

Sénégal – Canada CDN Projet Déchet  
 

Dans le cadre de l'engagement de financement climatique du gouvernement du Canada en vertu de l'Accord 
de Paris pour aider les pays en développement à relever les défis du changement climatique, Environnement 
et Changement climatique Canada (ECCC) a soutenu le projet CDN du secteur Déchet au Sénégal. Lancé en 
2018 et mis en œuvre par ONU Environnement, le projet a connu de nombreux succès, notamment en 
permettant au Sénégal de finaliser sa toute première loi d'orientation pour le secteur des déchets solides 
depuis 1960. Ce cadre juridique jette les bases d'une gestion intégrée et durable des déchets solides et 
contribue à la mise en œuvre d'une économie circulaire ; ce qui est un fondement des options d'atténuation 
de la CDN. Le projet a également permis l'élaboration de deux documents stratégiques pour la promotion  du 
traitement des déchets organiques par compostage, la  méthanisation et il a contribué à renforcer le système 
MRV pour le secteur des déchets solides. 
Une unité pilote de compostage a également été soutenue avec la participation de l'Université et du Bureau 

sénégalais des normes (ASN) afin de concevoir des normes qui encadreront la production du compost et des 

bio fertilisants de qualité tout en réduisant les émissions de GES. A terme, les résultats du projet permettront 

de créer une dizaine d'unités de compostage industriel à travers le pays et de créer des centaines d'emplois 

pour les jeunes. 

Mr. Idrissa DIATTA, Chef de service du suivi des projets de l'innovation technologique et de la coopération à 

l'Unité de coordination de la gestion des déchets (UCG), Sénégal. 
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CRÉATION D'EMPLOIS VERTS 

La création d'emplois est axée  sur l'opportunité de créer 
de la valeur à partir des matériaux récupérés des 

déchets, mais il est important de considérer qu'une 
partie de la population subsiste déjà grâce aux revenus 
dérivés de ces déchets. Les considérations relatives à la 

création d'emplois doivent donc être liées à 
l'investissement dans les déchets et à la mesure dans 

laquelle de nouveaux emplois sont créés par cet 
investissement, tout en restant conscient de l'impact de 

cet investissement sur les emplois existants. 
 

Considérations relatives à la mesure : estimation de la 
valeur ajoutée des nouveaux emplois, mesure de 
l'amélioration des moyens de subsistance, effets 

multiplicateurs des revenus nouvellement générés. 

AMÉLIORATIONS DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

L'amélioration de la gestion des déchets peut atténuer 
de nombreuses incidences sur la santé, notamment la 

réduction de la propagation des maladies liées aux virus 
présents dans les déchets, en plus des infections 

parasitaires, pulmonaires et cutanées, ainsi que la 
réduction de l'incidence des maladies respiratoires liées 

à la manipulation des déchets et à la proximité du 
brûlage à l'air libre des déchets.  

Considérations relatives à la mesure : réduction de 
l'incidence des maladies infectieuses et des affections 

respiratoires, réduction des affections d'origine hydrique 
à proximité des installations de traitement des déchets. 

LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

L'impact d'une mauvaise gestion des déchets sur 
l'environnement comprend la pollution des eaux de 

surface et des eaux souterraines, une pollution 
atmosphérique localisée sous forme d'odeurs et de 

concentrations dangereuses de méthane, et des rejets 
plus généralisés du monoxyde de carbone et d'autres 

polluants toxiques libérés lors de la combustion de 
déchets spécifiques.  

Considérations relatives aux mesures : réduction des 
concentrations de polluants dans l'eau à proximité des 

décharges, réduction de l'incidence des déchets dans le 
paysage et réduction des concentrations de polluants 

atmosphériques associés au brûlage à l'air libre. 
 

ADOPTION DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

Un concept basé sur le principe de la réutilisation de 
matériaux précédemment utilisés dans des produits 
nouvellement fabriqués, évitant la nécessité de puiser 
dans les matières premières pour fabriquer de nouveaux 
produits et réduisant les impacts climatiques et 
environnementaux associés.  
Considérations relatives à la mesure : réduction dans le 

temps de la quantité d'intrants de ressources - eau, 
énergie, matériaux - nécessaires par unité produite. 

RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS 

La récupération des ressources se concentre sur une 
variété de techniques visant à récupérer la valeur des 

déchets mis au rebut. Cela comprend la récupération du 
biogaz d'une décharge pour l'utiliser dans la production 
d'énergie, ou le traitement des déchets organiques pour 
produire du compost, un produit de valeur qui, lorsqu'il 
est appliqué aux cultures, peut augmenter la production 

tout en remplaçant les alternatives chimiques.   

Critères de mesure : volume de biogaz ou de compost 
final produit à partir d'une quantité donnée de déchets. 

MESURES D'ADAPTATION MISES EN ŒUVRE  

Un autre aspect lié aux investissements dans le secteur 
des déchets concerne les possibilités d'atténuer les 

effets du changement climatique, ce qui a des liens avec 
de nombreux avantages décrits ci-dessus, et comprend 

la protection des sols, le reboisement des paysages 
fragiles et la protection des ressources en eau.   

Considérations en matière de mesure : fertilité des sols, 
rétention d'eau et niveaux de biodiversité ; reboisement 
des terres lié au compost produit à partir de déchets et 
pollution mesurée dans les masses d'eau affectées par 

les déchets. 
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La voie à suivre en matière de MRV dans les pays d'Afrique de l'Ouest et de l'Alliance du 

Pacifique 

Les pays en développement ont de nombreuses possibilités de tirer parti des investissements dans le domaine 
des déchets et du climat, mais pour optimiser efficacement ces investissements, ils doivent être réalisés en 
parallèle avec mécanismes MRV solides. L'intégration d’un fort composant MRV dans ces activités offre un niveau 
supplémentaire d'assurance et de confiance à la fois aux investisseurs et aux autres parties prenantes primaires 
et renforçant ainsi la justification des investissements dans la transformation du secteur des déchets. 

Avec la tendance à la hausse de la production mondiale de déchets et la nécessité d'une action urgente en matière 
de durabilité et de climat, un système MRV robuste offre une base solide pour aborder ces deux aspects. En outre, 
le secteur des déchets offre la possibilité d'étendre l'application du MRV en permettant un meilleur suivi du 
développement de l'infrastructure du système des déchets et des avantages qu'il procure, ce qui permet de 
renforcer l'action climatique basée sur le MRV dans d'autres secteurs.  

La mise en place d'un système MRV robuste axé sur les déchets offrira un modèle solide qui peut être adapté 
par les acteurs nationaux, sous-nationaux, internationaux et non étatiques et appliqué à d'autres domaines 
d'intérêt climatique dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Alliance Pacifique, présentant un point de départ 
pour un échange régional centré sur les stratégies visant à renforcer les résultats d'atténuation et à contribuer 
davantage à la réduction efficace des émissions de gaz à effet de serre provenant des déchets solides et d'autres 
secteurs. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d'informations sur cet article spécial, veuillez contacter les investigateurs principaux - Dr. Tiga Neya 
et M. Chris Godlove ou pour plus d'informations sur les autres articles spéciaux de la série, veuillez contacter le 
coordinateur SGT-MRV - M. Francisco Pinto. 
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