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COMMENT GÈRE-T-ON LES DÉCHETS AU
NIVEAU MONDIAL ?
Aujourd’hui la gestion des déchets ménagers est devenue
une problématique centrale pour les municipalités :
collecte, stockage, traitement et valorisation nécessitent
une organisation et des moyens importants. On estime
que la moitié de la population mondiale n’a pas accès à
un service d’enlèvement des déchets ménagers. Plus de
40 % des déchets produits dans le monde atterrissent dans
des décharges illégales, ou non réglementées, générant
des pollutions. Pour autant, le recyclage des déchets est
un moyen efficace pour réduire les gaz à effet de serre et
préserver la santé des habitants. À partir du moment où ils
ne sont plus considérés comme des rebuts que l’on cache
mais comme une ressource, les déchets sont à la source
de la création de nouveaux emplois.

QUELLE SITUATION AU LIBAN ?
L’été 2015 au Liban est marqué par une crise des déchets.
En cause, la fermeture de la plus grande décharge du
pays, située à Naamé au sud de Beyrouth. Les poubelles,
qui ne sont plus collectées, s’accumulent dans les rues et
une odeur nauséabonde envahit les villes.
L’origine de cette désorganisation remonte en fait à la
guerre civile qui s’est étalée de 1975 à 1990. La plupart
des infrastructures du pays sont détruites. Les déchets
sont gérés de façon locale par les collectivités sans réels
moyens. Les déchets ménagers, hospitaliers et toxiques
sont souvent brûlés, sans que les fumées ne soient filtrées.
Cela pose des problèmes sanitaires pour les populations
qui vivent à proximité et qui inhalent des gaz toxiques issus
de leur combustion. Plus que la fermeture de la décharge,
les habitants dénoncent l’absence d’un plan de gestion des
déchets à l’échelle nationale.

QUELLE SOLUTION ?
Améliorer la gestion des déchets pour apaiser
les relations
Afin de répondre à l’urgence de la situation, l’ONG libanaise
Arcenciel a été missionnée pour améliorer le système de gestion
des déchets ménagers dans douze municipalités au nord du Liban
(dont Beyrouth). Elle a instauré un système de tri à la source, de
collecte et de recyclage des déchets (plastique, métal, papier et
carton). Arcenciel estime que 30 % des déchets produits au Liban
sont recyclables ! Dans le même temps, les habitants, agents
municipaux, écoles et universités sont sensibilisés à la nécessité
du tri et du recyclage.
Le tri rentre petit à petit dans les habitudes, puisque 1 000 tonnes
de déchets sont recyclées tous les ans. Cette expérience réussie
constitue un premier pas vers la constitution d’une stratégie
nationale de gestion des déchets.

APPROFONDIR
SES CONNAISSANCES :
Dossier MtaTerre : Tout ce que
l’on peut faire avec nos déchets !
Site Internet Club Citeo

ILS TÉMOIGNENT

MARIO GORAIEB

WAËL AKIKI
Il travaille au sein de la municipalité d’Aintoura, une
commune de plus de 3 000 habitants située à une
vingtaine de kilomètres au nord de Beyrouth.
« Notre village était bondé de déchets partout sur les
routes et même dans les zones vertes. Après
quelques réunions avec Arcenciel, nous
nous sommes engagés à construire
notre propre centre de tri, qui a
aujourd’hui vu le jour dans notre
village. »
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Il est responsable du programme Environnement au
sein de l’ONG Arcenciel.
« Notre ONG a souhaité apporter une aide aux
municipalités qui avaient des problèmes dans la
gestion de leurs déchets, et notamment celles dans
lesquelles vivent un grand nombre de réfugiés syriens,
pour améliorer leurs conditions de vie. Pour
cela, nous avons travaillé à sensibiliser
les habitants à réduire, recycler et
réutiliser leurs déchets ! Nous avons
même édité un guide à destination
des municipalités libanaises. »
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CETTE SOLUTION RÉPOND À L’ODD
Elle répond aussi :
• à l’ODD 3, en réduisant les risques sanitaires, liés à la proximité des
déchets des lieux d’habitation,
• à l’ODD 9, en mettant en place des services et infrastructures qui
permettent la collecte, le recyclage et la valorisation des déchets
ménagers,
• à l’ODD 16, en rendant le travail des municipalités plus efficace,
notamment grâce à un guide qui leur a été fourni, sur le tri et le recyclage
des déchets.

De nombreux bénéfices découlent de la meilleure gestion des déchets dans
ces communes libanaises. En collectant et en recyclant les déchets qui étaient
auparavant déposés dans des décharges ou brûlés, la pollution des sols, de l’eau
ou encore de l’air a été réduite. De plus, les déchets valorisés sont revendus, et
cet argent est réutilisé pour prolonger la durée de vie des centres de tri.
Arcenciel répare et revend des objets, afin de leur donner une seconde vie :
vêtements, objets, meubles, tout se réutilise ! Dans le nord du Liban, le tri ne
s’arrête pas là, puisque quelques collectes pilotes ont été menées pour les
déchets organiques : l’ONG espère développer le compostage pour diminuer
encore plus la quantité des déchets !
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QUELS SONT LES RÉSULTATS DU PROJET ?

Près de chez vous ?
Allez à la rencontre des acteurs de votre territoire et enquêtez sur les
solutions qu’ils mettent en œuvre pour réduire, recycler et réutiliser les
déchets. Pour cela vous pouvez vous référer à l’étape 3 « Enquêter sur
l’Agenda 2030 » du guide pédagogique Ici et Là-Bas.

