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Les décharges à travers le monde 

La dernière étape des déchets dans nombreux pays du monde 
sont faites dans des décharges à ciel ouvert ou les décharges 
sanitaires. Il s'agit de la méthode la moins chère d'élimina�on 
des déchets, en par�culier en l'absence d'un cadre réglemen-
taire solide. Les pra�ques globales d'élimina�on et de traite-
ment des déchets varient considérablement selon le niveau de 
revenu et la région (voir figure 1). Le dumping ouvert est surtout 
répandu dans les pays à faible revenu, où les inves�ssements 
dans la construc�on de décharges sanitaires ou la modernisa�on 
des décharges existantes font défaut. Environ 93% des déchets 
sont brûlés ou déversés sur le bord des routes, des terres 
dégagées ou des voies navigables dans les pays à faible revenu, 
tandis que seulement 2% des déchets sont déversés ouverte-
ment dans les pays à revenu élevé. Cependant, la quan�té de 
déchets mis en décharge reste élevée, même dans les pays à 
revenu intermédiaire de la tranche supérieure et à revenu élevé. 
Plus des deux �ers des déchets mondiaux générés sont ouverte-
ment déversés en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne.

Sur le Waste Atlas 93 décharges à travers le monde sont enregistrées à ce jour. En 2014, Waste Atlas a publié un rapport sur les 
50 décharges les plus grandes et les plus risquées du monde, qui comprenait les résultats suivants: toutes ces décharges sont 
situées à moins de 10 km ou même dans des zones urbaines très peuplées; plus de 52,500 recycleurs informels y vivent; le 
milieu environnant est pollué par l’incinera�on à l'air libre et le lixivie des décharges; 44 des 50 décharges affectent fréquem-
ment les ressources naturelles comme les lacs, les rivières et les forêts, situés à moins de 10 km; dans tous les 50 décharges 
étudiées les déchets dangereux et électroniques sont éliminés. Soulignant les impacts significa�fs sur la santé humaine et 
l'environnement, cinq cas représenta�fs sont signalés plus en détail. Lire la suite
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Source: Dumpsites in the world, Waste Atlas

http://www.atlas.d-waste.com/
http://www.atlas.d-waste.com/Documents/Waste-Atlas-report-2014-webEdition.pdf


Les challenges des décharges 
Histoire 1 : Glissement de terrain à la décharge de Koshe, Ethiopie 

Histoire 2 : Les bombes à déchets dans les décharges de Ghazipur et Bhalswa, Inde

Les décharges et changement climatique

Les décharges ouvertes ont un poten�el important pour tuer des gens. En 
2017, la décharge de Koshe à la périphérie d'Addis-Abeba, la capitale de 
l'Éthiopie, a connu un glissement de terrain catastrophique. Plus de 100 
personnes sont décédées des suites de cet incident. La décharge recevait des 
déchets de la capitale depuis plus de 50 ans. Après l'incident, ONU-Habitat a 
mené un projet de réhabilita�on à la décharge de Koshe conjointement avec 
l'Agence japonaise de coopéra�on interna�onale (JICA). Une par�e du 
projet consistait également à renforcer les capacités de ges�on des décharg-
es pour différentes op�ons technologiques. 

La mise à niveau d'une décharge ouverte vers une décharge sanitaire en une 
seule étape est difficile. C'est pourquoi des étapes intermédiaires sont 
souvent prises, appelées décharge contrôlée. Cependant, des décharges 
contrôlées limitées ont parfois des problèmes en raison du manque d'entre-
�en approprié du site. En 2016, des décharges de Ghazipur et de Bhalswa en 
Inde ont été trouvées en train de cracher des gaz toxiques à la minute près. 
Les décharges ont été u�lisées bien au-delà de leur capacité depuis les 
années 1980, générant de grandes quan�tés de méthane combus�ble. Pour 
relever ce défi, Delhi souhaite cesser de déverser des déchets non traités en 
u�lisant davantage les incinérateurs, les usines de compostage et de biogaz

Le méthane est le plus grand contributeur du secteur des déchets solides aux émissions de gaz à effet de serre, conduisant au 
réchauffement clima�que et au changement clima�que. Le méthane est libéré lorsque les déchets organiques se décompo-
sent dans un environnement limité en/ libre d’oxygène (p. Ex. décharge), tandis que les polluants et les par�cules proviennent 
d'un transport et d'une combus�on inefficaces. Les données de 2010 montrent que la ges�on des déchets solides municipaux 
et les eaux usées contribuent pour environ 3% aux émissions mondiales actuelles de gaz à effet de serre d'origine humain, dont 
environ la moi�é est du méthane provenant des décharges. Une prévision suggère que sans a�énua�on, cela pourrait doubler 
d'ici 2020 et quadrupler d'ici 2050. Dans l'Union Européenne, la quan�té de déchets mis en décharge entre 1995 et 2017 a 
chuté de 60%. Cela a permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre des déchets de 42%, selon les es�ma�ons de 
l'Agence Européenne pour l'Environnement (voir également le graphique). La réduc�on de la mise en décharge a été possible 
car la quan�té de déchets recyclés ou compostés a triplé et la quan�té de déchets incinérés a doublé. Lire la suite 
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Source: Bhalswa dumpyard, hindustan�mes

https://www.aljazeera.com/news/2017/03/landslide-ethiopia-garbage-170312105503073.html?xif=%C3%A2%E2%82%AC%E2%80%B9
https://www.hindustantimes.com/delhi/landfill-sites-or-pollution-bombs-garbage-dumps-spewing-toxic-gases/story-2abfwizFWqY5NzsFzbuFdN.html
https://lg.delhi.gov.in/content/corporations-taking-steps-manage-delhi-three-sanitary-landfill-sites-okhla-ghazipur-and
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200123-1


Des innovations-
Méthode Fukuoka, gérer les décharges de manière rentable et respectueuse de l'environnement

Gérer les déchets avec la technologie Site d'enfouissement Bioréacteur   

La soi-disante «méthode Fukuoka» est une technologie pour améliorer les sites de décharge avec une «structure semi-aéro-
bie». Ce�e méthode a été développée conjointement par l'Agence environnementale de la ville de Fukuoka et l'Université de 
Fukuoka, au Japon. Leur technologie de mise en décharge a été accréditée en tant que nouvelle méthode pour le mécanisme 
de développement propre (MDP) qui est défini par la Conven�on-cadre des Na�ons Unies sur les changements clima�ques 
(CCNUCC). De plus, ce�e méthode est une technique très simple à faible coût.

Ce�e technologie de mise en décharge des déchets u�lise des systèmes de collecte des lixiviats et d'évacua�on des gaz pour 
éliminer en con�nu les lixiviats et les gaz du tas de déchets. Lorsque l’air ambiant s’écoule naturellement dans la masse de 
déchets par les tuyaux, il améliore le processus de décomposi�on des déchets et augmente la qualité des lixiviats en 
améliorant les ac�vités des micro-organismes dans les déchets. Par conséquent, l'applica�on de la méthode Fukuoka conduit 
à une décomposi�on beaucoup plus rapide par rapport à un système conven�onnel, réduisant le temps et le coût global de 
ges�on de la décharge pendant l'exploita�on.
En savoir plus sur les travaux d'ONU-Habitat sur les décharges avec la méthode Fukuoka en Éthiopie et au Kenya.

Le concept d'un site d'enfouissement bioréacteur consiste à transform-
er et à dégrader rapidement les déchets organiques dans des condi-
�ons anaérobies, générant du biogaz. L'augmenta�on de la dégrada�on 
et de la stabilisa�on des déchets est obtenue grâce à l'ajout d'un liquide 
pour améliorer les processus microbiens. En détail, les lixiviats sont 
re�rés de la couche inférieure, acheminés vers des réservoirs de stock-
age de liquide et recyclés dans la décharge de manière contrôlée. La 
décomposi�on et la stabilisa�on biologique des déchets dans une 
décharge de bioréacteur peuvent se produire en un temps beaucoup 
plus court que dans une décharge tradi�onnelle de «fosses sèche». 

Cela peut poten�ellement entraîner une diminu�on des risques environnementaux à long terme, ainsi que des coûts 
d'exploita�on et de post-fermeture des décharges. De plus, la recherche a montré que les déchets solides municipaux peuvent 
être rendus moins dangereux en améliorant et en contrôlant l'humidité dans la décharge dans des condi�ons aérobies et / ou 
anaérobies. De plus, la qualité du lixiviat dans un bioréacteur s'améliore rapidement, ce qui réduit les coûts d'élimina�on du 
lixiviat. Le volume des décharges diminuera également de manière significa�ve en raison de la décanta�on des déchets, 
l'espace récupéré offrant aux exploitants de décharges la durée de vie totale de la décharge.

Le principal inconvénient des bioréacteurs de décharge est la nécessité d'une ges�on minu�euse pour éviter les fuites de gaz 
de décharge et les risques possibles d'explosion. La présence de méthane pourrait créer des atmosphères explosives à 
l'intérieur du réacteur si le système de collecte de gaz n'est pas correctement construit, exploité et entretenu.

ONU-Habitat, en collabora�on avec le Politecnico di Milano, l'Université technique du Kenya et LDK, une société de conseil en 
ingénierie de ges�on des déchets, a mené l'étude de faisabilité sociale, environnementale et financière pour un site d'enfou-
issement bioréacteur dans la ville de Ngong, comté de Kajiado avec le sou�en du gouvernement italien.
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Source: Waste Landfill technology 

https://unhabitat.org/after-the-tragic-landslide-that-killed-116-koshe-landfill-in-addis-ababa-is-safer
https://nottawasagainstitute.wordpress.com/2017/05/02/kiambu-county-becomes-home-to-africas-first-semi-aerobic-landfill/comment-page-1/
http://www.env.go.jp/en/focus/docs/files/20120201-29_13.pdf


La réhabilitation de la décharge de Saida, maintenant un jardin public pour les habitants de Saida

Comment «moins de 5% de déchets» sont mis en décharge par Ljubljana

La décharge de Saida est située dans la par�e sud de la ville de Saida, au Liban, au bord de la mer et reçoit quo�diennement 
300 tonnes de déchets de 15 municipalités. Elle a été créé comme décharge pour les décombres et les déchets de démoli�on, 
mais toutes sortes de déchets y ont été déversés. «Landfill Mining» a été appliqué pour réhabiliter la décharge de Saida, une 
technique où les déchets de la décharge sont traités sur place. Le processus doit garan�r que le matériau est récupéré dans 
toute la mesure du possible et que les déchets recyclables sont traités à proximité de la décharge. Au site d'enfouissement de 
Saida, l'excava�on des déchets a été effectuée pour produire des matériaux de construc�on secondaires et pour récupérer de 
terrain. Le site a été évalué pour les volumes et les caractéris�ques des déchets, une dégazéifica�on a été effectuée avant 
l'excava�on des déchets. Les déchets ont été séparés et traités sur place, la moi�é du volume d'origine a été transférée dans 
une décharge sanitaire sur place pour une élimina�on finale avec des revêtements appropriés, un système de collecte des 
lixiviats, un plafonnement et une ges�on des eaux de pluie en place. Lires la suite

En 2012, la ville de Ljubljana, capitale de la Slovénie, a annoncé son inten�on de construire un incinérateur municipal de 
déchets solides. À ce moment-là, la ville recyclait déjà 45% de ses déchets, mais l'espace de décharge disponible se remplis-
sait rapidement. Cependant, en 2013, les taux de collecte séparée sont passés à plus de 50% et à 60% en 2014. À ce stade, 
deux dilemmes se sont posés: quelles sont les limites d'une collecte séparée réussie? Et que devrait faire Ljubljana des 
déchets résiduels sinon les brûler?

La ville a adopté une stratégie zéro déchet et a décidé de construire une usine de récupéra�on des matériaux et de traitement 
biologique qui modernise le MBT tradi�onnel (traitement mécanique et biologique). Il vise à extraire des matériaux supplé-
mentaires des déchets résiduels, tout en respectant les obliga�ons de prétraitement de ceux-ci tels que s�pulés par la direc-
�ve européenne sur la mise en décharge, tout en n'ayant pas à recourir à un traitement thermique. Le Centre Régional de 
Ges�on des Déchets de Ljubljana (RCERO Ljubljana) a démarré ses ac�vités en 2016. L'objec�f principal du projet est d'éviter 
la mise en décharge sur le site de décharge existant et de récupérer autant de matériaux réu�lisables et recyclables à par�r 
de déchets mélangés que possible, ainsi que d'obtenir du biogaz. Les frac�ons organiques de déchets pour produire de la 
chaleur et de l'électricité. Les résidus du traitement des déchets sont soit u�lisés comme combus�ble solide refusé pour une 
u�lisa�on thermique, soit comme par�e inerte non calorifique pour la mise en décharge. Aujourd'hui, moins de 5% de la 
quan�té de déchets reçus par RCERO Ljubljana est mise en décharge.

Ljubljana a récemment joint la campagne Waste Wise Ci�es en tant que ville membre engagée dans le voyage pour devenir 
WasteWise. En savoir plus sur la stratégie zéro déchet de Ljubljana (lien).
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Source: UNDP Lebanon Source: ejatlas

Source: Recro- Ljubljana, Idesignawards  

https://www.undp.org/content/dam/lebanon/docs/Energy and Environment/Publications/00083622_SW Saida_FactSheet.pdf


Des nouvelles et perspectives  

La dixième session du Forum Urbain Mondial (WUF 10), la première conférence mondiale sur les 
villes, s'est tenue du 8 au 13 février à Abu Dhabi. Il a a�ré plus de 13,000 par�cipants de 168 pays. 
La campagne Waste Wise Ci�es était présente dans plusieurs des plus de 500 événements.

Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux membres! 
Bien que la plupart des villes membres soient encore africaines, les autres régions du monde ra�rapent leur retard. Jusqu'à 
présent, des villes des États arabes, d'Asie et du Pacifique, d'Europe, ainsi que d'Amérique la�ne et des Caraïbes ont rejoint la 
campagne. Quelle ville d'Amérique du Nord sera la première à s'inscrire?

ONU-Habitat a été présenté comme partenaire du mois avec sa campagne Waste Wise Ci�es 
sur la Galaxie Sud-Sud. L'année dernière, le Galaxy a été lancé par le Bureau des Na�ons 
Unies pour la coopéra�on Sud-Sud (UNOSSC) et concerne le partage des connaissances et le 
courtage de partenariats (présenté dans le 2e numéro du bulle�n de Waste Wise Ci�es .

Nous souhaitons a�rer votre a�en�on sur l'opportunité de financement suivante : le Dubai 
Interna�onal Best Prac�ce Award for Sustainable Development. Les lauréats de ce prix repar-
tent avec 200 000 USD. Si vous souhaitez reme�re votre projet innovant de ges�on des 

L'année dernière, le dossier de candidature pour le Waste Wise Ci�es Challenge a été lancé 
- ONU-Habitat encourage les villes du monde en�er à devenir des villes de changement et à 
transformer leur système de ges�on des déchets. Les villes peuvent également postuler en 
tant que villes de sou�en et assister les villes de changement dans le processus. En raison du 

La campagne Waste Wise Ci�es faisait par�e d'une évalua�on globale des besoins de la ville de Koidu-New Sembehun en Sierra 
Leone dans le cadre du projet Villes de l'UNOSSC. Pendant une semaine en�ère, des experts de quatre agences des Na�ons 
Unies, d’une administra�on municipale et d’une entreprise privée ont évalué la situa�on de la ville dans les domaines des 
mines, de l’agriculture, des infrastructures rou�ères et de la ges�on des déchets. La fonda�on de nouveaux partenariats a été 
établie et Koidu – New Sembehun City a rejoint la campagne Waste Wise Ci�es. Bienvenue! 

déchets, la catégorie 4 : Lu�er contre le changement clima�que et réduire la pollu�on, est l'endroit idéal pour le faire. Date 
limite : 30 avril 2020. Inscrivez-vous et postulez maintenant ici.

grand intérêt suscité par le Défi au WUF 10, la date limite de dépôt des candidatures a été repoussée au 15 mars. Par la suite, 
Changemaker et Supporter Ci�es seront sélec�onnés et le Défi commencera.

La semaine a commencé par un événement de cinéma urbain, présentant la courte vidéo sur l'ini�a�ve 
«Plas�c Smart Ci�es» du World Wide Fund For Nature (WWF), présentant les liens entre les villes et les 
déchets marins, ainsi que «Sound of Waste» d'ONU-Habitat - une œuvre d'art audiovisuelle capturant 
les histoires de vie des récupérateurs. Les jours suivants, un événement de réseautage et une 
conférence de presse ont suivi sur l'engagement mondial pour Waste Wise Ci�es Campaign, me�ant en 
évidence les domaines de collabora�on possibles entre ONU-Habitat et ses partenaires, notamment 
l'Organisa�on des Na�ons Unies pour l'éduca�on, la science et la culture (UNESCO), le ministère de la 
Environnement Japon et WWF. Des villes comme Bogota (Colombie), Bonn, Dortmund (Allemagne), 
Cape Coast (Ghana) et Abuja (Nigéria) ont exprimé leur intérêt pour la campagne et ont voulu relever le 
défi Waste Wise Ci�es Challenge.

Un accord a été signé entre le WWF et ONU-Habitat, pour relever 
ensemble le défi mondial de la ges�on des déchets dans les villes, ainsi 
que la pollu�on plas�que. L’accord ouvre la voie à une collabora�on 
entre la campagne Waste Wise Ci�es et l’ini�a�ve Plas�c Smart Ci�es 
du WWF.  
Un autre événement de réseautage sur la fermeture de la boucle pour les villes sages des déchets co-organisé par l'Ins�tut 
fédéral suisse des sciences et technologies aqua�ques (Eawag), la Société allemande de coopéra�on interna�onale (GIZ) et 
ONU-Habitat a examiné comment mesurer les déchets et les fuites de plas�que des villes peut catalyser des ac�ons pour 
améliorer la ges�on des déchets urbains. Des études de cas sur l'applica�on de différents ou�ls et l'élabora�on d'ac�ons 
basées sur l'évalua�on des données ont été présentées. La ville de Dakar et la ville de Yopal ont rejoint la campagne au cours 
de la session et ont exprimé leur engagement envers le défi. Pour résumer, au cours de la semaine chargée, la campagne Waste 
Wise Ci�es a renforcé ses liens avec des partenaires du monde en�er pour relever ensemble les défis mondiaux des déchets et 
des déchets marins.

Waste Wise Cities Campaign @ 10eme Forum Urbain Mondial  
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https://plasticsmartcities.org/
https://unhabitat.org/un-habitat-partners-with-wwf-to-tackle-global-challenge-of-waste-management-in-cities-and-plastic
https://www.southsouth-galaxy.org/un-habitat-south-south-cooperation-partner-of-the-month/
https://www.southsouth-galaxy.org/cities-project/koidu-city-in-action-for-sdgs-with-stronghold-partners-in-south-south-and-triangular-cooperation-2/
https://www.dubaiaward.ae/about/award-categories/environment-climate-change-pollution-reduction/


Andre Dzikus, 
Chief Urban Basic Services Sec�on

wastewiseci�es@un.org
#WasteWiseCi�es 




