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INTRODUCTION 

La pandémie de COVID-19 est la crise sanitaire mondiale la plus importante de notre ère. Elle entraîne des 

conséquences sociales, économiques et politiques dévastatrices à travers le monde, et des pertes de vies humaines 

tragiques. En tant qu’acteur central du système de développement des Nations Unies, le Programme des 

Nations Unies pour le développement (PNUD) joue un rôle essentiel dans l’élaboration et la mise en œuvre de la 

réponse des Nations Unies à cette crise. 

Pour soutenir la réponse du PNUD au COVID-19, le Bureau indépendant d’évaluation (BIE) a entrepris un examen des 

enseignements tirés de précédentes évaluations du travail du PNUD dans des contextes de crise. L’objectif de cette 

démarche est de fournir des conseils fondés sur des données probantes aux bureaux pays du PNUD qui traitent les 

demandes d’aide en matière de préparation, réponse, et relèvement après la crise du COVID-19, avec une attention 

particulière envers les groupes les plus vulnérables. 

Axé sur les initiatives en faveur de la gestion des déchets, le présent document fait partie d’une série de supports de 

connaissances du BIE s’articulant autour des principaux domaines de soutien du PNUD aux pays en crise. 

MÉTHODOLOGIE 

La méthode utilisée consiste en un examen rapide des données probantes afin d’offrir une synthèse équilibrée de 

données évaluatives issues des nombreux rapports d’évaluations publiés sur le Centre de gestion en ligne des 

évaluations du PNUD au cours des dix dernières années. Ce document s’appuie largement sur les évaluations de 

programme de pays1 ou thématiques du BIE, en raison du niveau d’indépendance et degré de crédibilité qui les 

caractérisent. En outre, il a également tenu compte des évaluations décentralisées de haute qualité mandatées par 

les bureaux de pays. 2  Certaines parties des rapports d’évaluation ont été codées, en utilisant la technique 

d’échantillonnage en boule de neige pour la recherche de mots clés et la classification. L’analyse de ces données 

probantes a pour but d’offrir des informations pratiques et opportunes pour aider les décideurs du PNUD à gérer 

efficacement les crises. Pour faciliter la lecture, les principales sources consultées ont été incluses dans les notes de 

bas de page se trouvant à la fin du document. 
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CONTEXTE 

La gestion des déchets joue un rôle important dans la conservation des ressources environnementales, la réduction 

des menaces pesant sur la santé humaine et la lutte contre les changements climatiques qui peuvent découler d’une 

élimination inadéquate des substances dangereuses. La croissance économique et démographique, associée à une 

urbanisation accélérée et concentrée autour de quelques grandes agglomérations et aux mouvements migratoires 

causés par les crises humanitaires et environnementales, exerce des pressions de plus en plus fortes sur l’aptitude des 

gouvernements nationaux et locaux à adopter des pratiques de gestion des déchets à la fois souples et novatrices 

promouvant des moyens de subsistance sains et une utilisation plus durable des ressources disponibles en quantités 

limitées.  

 

La gestion des déchets peut, en même temps, s’avérer une source précieuse de revenus et d’emplois verts pour les 

communautés vulnérables. Grâce aux outils technologiques disponibles, les déchets agricoles peuvent également 

fournir une énergie durable, et à un prix abordable, aux habitants des communautés locales situées dans les zones 

rurales. Le soutien qu’apporte le PNUD aux administrations locales en centrales en matière de gestion des déchets 

dans les situations de crise vise à : i) créer des emplois d’urgence grâce aux programmes de travail contre 

rémunération ; ii) construire ou rénover des infrastructures ; iii) multiplier les opportunités commerciales à petite 

échelle et créer un marché dédié aux produits dérivés des déchets ; iv) renforcer les capacités axées sur la prestation 

de services locaux, notamment dans le cadre de partenariats public-privé : et v) améliorer les cadres stratégiques et 

réglementaires. 
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ENSEIGNEMENTS TIRÉS 

 

  
Au lendemain des crises, les opérations de déblaiement des débris soutenues par le PNUD profitent immédiatement 
aux populations vulnérables et leur procurent un revenu dont elles ont cruellement besoin par le biais de programmes 
de « travail contre rémunération ». Pour favoriser l’insertion sociale dans le cadre des efforts de relèvement, 
l’implication des autorités locales (y compris des chefs religieux) et les partenariats avec les autres organismes des 
Nations Unies ont permis de cibler des initiatives qui sont au service des populations les plus vulnérables3. Il pourrait 
s’avérer utile de miser sur les réseaux existants des programmes nationaux en matière d’emploi, tout en veillant 
attentivement à ce qu’aucun retard de paiement ne leur soit imposé4. 

 
Les préjugés sexistes et les sensibilités culturelles jouent un rôle dans l’implication des femmes dans certaines activités 

de gestion des déchets, en particulier ce qui a trait à la construction et au déblaiement des débris. La participation des 

femmes aux activités de recyclage des déchets et de travail contre rémunération varie d’un pays à l’autre, avec une 

plus grande visibilité des femmes en Indonésie et en Syrie qu’en Haïti ou en Afrique (par exemple, au Malawi, au 

Gabon ou en Éthiopie). Au moment de planifier des interventions, il est important de s’interroger sur la manière dont 

les pratiques et les cultures locales, ainsi que les préjugés entourant l’implication des femmes dans la gestion des 

déchets, peuvent contribuer à leur stigmatisation ou, au contraire, leur servir de solution de repli sur le plan 

professionnel lorsque les hommes considèrent ces activités comme du « sale boulot »5. Lorsque la dimension de genre 

est bien prise en considération, le secteur des déchets peut, cependant, grandement améliorer les conditions 

économiques des femmes et renforcer leur indépendance. Il faut tout particulièrement veiller au respect de conditions 

de travail équitables, au renforcement du pouvoir de négociation des femmes et à la promotion du recours à des 

technologies adaptées à leurs capacités6.  

 

Étant donné l’influence continue des réalités géopolitiques sur l’efficacité de la coopération au service du 
développement, des solutions techniques (y compris dans le domaine de la gestion des déchets) pourraient s’avérer 
très utiles pour instaurer un dialogue autour des besoins des populations vulnérables. Par exemple, l’implication de 
différents groupes issus des communautés libanaises accueillant des Palestiniens dans des activités telles que le tri et 
la collecte des déchets s’est révélée efficace pour promouvoir la collaboration à travers des situations de travail 
concrètes7. L’inclusion des regroupements communautaires durement touchés par la quantité supplémentaire de 
déchets qui s’est accumulée dans les décharges en Jordanie à la suite de l’afflux de groupes de migrants syriens a 
également permis de prévenir l’apparition de nouvelles tensions provoquées par l’arrivée massive de migrants sur un 
territoire où l’offre de services est limitée8. Cette expérience a montré que, lors de situations difficiles et de crises 
persistantes, les évaluations des dommages et des besoins peuvent contribuer au maintien de la cohésion sociale 
lorsqu’elles s’étendent au-delà des vulnérabilités des bénéficiaires, et couvrent les effets externes d’une crise sur les 
communautés d’accueil et celles avoisinantes.  

 

 
En situation de crise, les initiatives de gestion des déchets sont rarement issues d’une longue phase préparatoire, 

activité qui s’est avérée très efficace pour renforcer le sentiment d’appropriation et de confiance mutuelles entre les 

parties prenantes. Les enseignements tirés des expériences passées et le maintien des relations avec les principales 

parties prenantes présentes dans le pays peuvent aider à être rapidement opérationnel. Au cours du processus de 

planification, il convient d’ailleurs de tenir compte de plusieurs enseignements tirés des interventions menées dans 

les situations de crise :  

1 La gestion des déchets peut être salutaire pour les groupes les plus vulnérables et 

promouvoir l'insertion sociale et la cohésion. 

2 La gestion des risques mettant à profit les enseignements tirés des projets antérieurs 

et l’établissement d’unités de gestion habilitées dans les zones sensibles favorisent 

l’efficience dans la mise en œuvre. 
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a) Les populations voient souvent d’un mauvais œil l’arrivée des nouvelles technologies visant à rendre la 
gestion des déchets plus efficace, car elles craignent une réduction des perspectives d’emploi. Proposer des 
activités de renforcement des capacités visant à promouvoir des emplois qualifiés peut permettre 
d’estomper cette crainte. 

b) Il est possible d’atténuer l’incidence des retards d’approvisionnement et des problèmes de capacité à la 

livraison en ayant accès à des fournisseurs agréés au préalable pour le nettoyage des débris et à de 

l’équipement de protection individuelle, en négociant des lettres d’entente avec les entrepreneurs locaux, 

en faisant appel à des ingénieurs sur place pour superviser et orienter les travailleurs non spécialisés et en 

adoptant de meilleures pratiques pour la réalisation de travaux de génie civil9. 

c) La création de décharges provisoires peut favoriser l’implantation à moyen terme de sites d’élimination des 

déchets sûrs et contrôlés, tout en laissant suffisamment de temps pour construire une décharge permanente 

et former adéquatement le personnel concerné. 

d) Le partage des équipements qui ne sont pas utilisés à leur plein potentiel entre les installations d’élimination 

voisines, l’acquisition de véhicules de plus grand gabarit pour transporter les déchets et l’utilisation de 

compacteurs pour prolonger la durée d’activité des sites d’enfouissement peuvent apporter des gains 

d’efficacité10. 

Le PNUD a amélioré sa collaboration avec les partenaires et les parties prenantes avec la mise en place de services ou 

de groupes d’appui aux projets dans les régions vulnérables. Lorsque cela se produit, il est important que les équipes 

de projet bénéficient d’une autonomie suffisante pour gérer la mise en œuvre des activités, tout en veillant à assurer 

une communication permanente avec les bureaux centraux du PNUD pour obtenir des conseils. Il faut notamment 

s’assurer que le personnel détaché possède les compétences adéquates en matière de gestion et l’envergure 

nécessaire pour gagner la confiance des parties prenantes locales11. L’affectation de membres de l’équipe du projet 

au siège des bureaux de pays permet d’offrir du soutien facilement et de simplifier la coordination à l’échelle nationale 

et ainsi réduire les divergences entre les activités menées sur le terrain et au niveau central. La communication entre 

bureaux est décisive pour encourager le travail en équipes pluridisciplinaires sur lequel reposent les projets de gestion 

des déchets12. S’il est préférable de miser sur une exécution d’envergure nationale, la volonté politique, le leadership 

et les capacités spécialisées à l’échelle nationale visant à orienter les mesures de gouvernance entre les différents 

ministères sont autant de facteurs qui optimiseront l’efficacité. 

 

Les évaluations tendent toutes à indiquer que la plus grande valeur ajoutée qu’apporte le PNUD dans le domaine de 
la gestion des déchets réside dans sa capacité à assurer un continuum d’apprentissage, de l’assimilation à l’adaptation, 
en passant par la transformation13. Les activités de remise en état des infrastructures et de travail contre rémunération 
visant à créer des emplois d’urgence peuvent être un point d’entrée important pour dynamiser le développement et 
la reprise économique sur le long terme, à condition qu’elles soient mises en œuvre dès le début de l’intervention. Si 
cela n’est pas réalisable, le déblaiement des débris peut être considéré comme une fin en soi et accidentellement 
nuire à la mission du PNUD qui consiste à favoriser la reprise économique locale et la restauration des systèmes de 
gouvernance14. Les recommandations des évaluations comprenaient souvent la nécessité de définir tôt une théorie 
du changement appropriée, reposant sur une connaissance solide de ce qui relève du PNUD, en tant que facilitateur 
pour l’optimisation des gains réalisés par les initiatives à court terme et de mettre à profit son influence sur les 
processus de planification et formulations des politiques. 
 
Grâce à leur conception flexible, les interventions de relèvement constituent un point d’ancrage pour offrir un appui 

à long terme aux systèmes de gestion durable des déchets, dans l’optique de transformer les emplois d’urgence en 

emplois et compétences adaptés au marché du travail. La mobilisation des groupes communautaires qui avaient 

précédemment pris part aux activités de déblaiement organisées dans le cadre d’un programme de subsistance 

permet d’instaurer une continuité et de faciliter l’appropriation à l’échelle de la communauté15. Des débris recyclés 

ont été utilisés lors des travaux de reconstruction et ont favorisé l’ouverture de perspectives professionnelles en Irak16. 

3 Le soutien du PNUD dans la gestion des déchets gagne en efficacité lorsqu’il est 

accompagné de mesures de renforcement des capacités, favorisant des changements 

structurels positifs et  la pérennité. 
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Après le tsunami en Indonésie, la fibre des écales de noix de coco a été utilisée à des fins industrielles, les déchets 

métalliques à la fabrication de lampes à huile, et les déchets de bois ont été récupérés pour fabriquer des meubles17. 

La réhabilitation des décharges en Jordanie a permis d’étudier les possibilités de création d’emplois et d’améliorer les 

conditions de travail des ramasseurs de déchets18. En dehors d’un contexte de crise, les débouchés commerciaux créés 

par le recyclage des déchets peuvent avoir une incidence positive considérable sur les moyens de subsistance et la 

préservation de l’environnement. En Éthiopie, les déchets organiques, y compris ceux générés par les exploitations de 

culture de fleurs, ont été transformés en compost pour les infrastructures vertes urbaines et le développement de la 

forêt périurbaine. Le compostage a également permis d’économiser l’espace dans les décharges, espace qui se fait de 

plus en plus rare dans la plupart des pays19. L’utilisation des déchets agricoles comme source d’énergie de substitution 

peut également faire progresser l’égalité des sexes, permettant ainsi aux femmes de consacrer moins de temps à 

l’approvisionnement en bois de chauffe20. 

 

 

L’inadéquation des opérations de collecte, d’entreposage et d’élimination des déchets s’explique souvent par une 

méconnaissance des risques sur la santé humaine et de la durabilité des ressources environnementales, mais aussi 

par le manque de moyens disponibles pour prendre des mesures efficaces. Pour favoriser l’appropriation et surmonter 

les obstacles au changement de nature comportementale, il est important de renforcer les capacités techniques et de 

gestion des administrations locales et d’encourager une participation plus active des communautés. La formation 

technique se révèle plus efficace lorsqu’elle : i) cible directement les spécialistes et les travailleurs des déchets et 

comprend un processus d’accréditation ou de certification ; ii) offre plusieurs possibilités de formation, notamment 

une formation pour les formateurs et des séances de travaux pratiques permettant aux participants d’appliquer les 

connaissances acquises en classe ; iii) est menée parallèlement aux interventions opérationnelles et que des manuels 

relatifs aux opérations et à l’entretien des infrastructures sont fournis21. La formation en gestion, notamment dans les 

domaines de la planification, de l’approvisionnement et des finances, l’élaboration de plans de gestion intersectorielle 

ou intégrée et l’installation de systèmes d’information géographique pour cartographier les routes et coordonner 

l’utilisation des gros camions de collecte des déchets circulant à côté des chariots de déchets sur les routes plus 

étroites 22  permettent de stimuler l’amélioration des services à long terme, d’accroître la responsabilité des 

administrations locales en qualité d’instances responsables et d’élargir l’accès à des possibilités de financement23. 

Parmi les autres mesures incitatives ayant véritablement changé les comportements vis-à-vis des pratiques de gestion 

des déchets, mentionnons l’installation de points de collecte des déchets dans les écoles pour sensibiliser les familles, 

la mise en place de systèmes de collecte et de transport différents selon le type de déchet et la simplification de l’accès 

aux centres de recyclage ou de tri24. L’affectation d’un gardien de site à l’orientation des déchets a également permis 

de réduire les mises au rebut aveugles25. Les outils mis à la disposition des communautés pour signaler toute pratique 

polluante et inefficace de gestion des déchets permettent d’œuvrer en faveur d’une plus grande justice 

environnementale pour les populations les plus vulnérables26.  

A contrario, les facteurs ci-dessous peuvent compromettre l’efficacité et la viabilité des activités liées au renforcement 

des capacités du PNUD, s’ils ne sont pas dûment pris en compte au moment de la conception et de l’exécution des 

projets : i) l’élaboration de stratégies générales d’éducation et de communication omettant de cibler les besoins des 

municipalités ; ii) l’absence d’appui politique en faveur de la décentralisation du secteur de la gestion des déchets ou 

une collaboration limitée entre les municipalités touchées par des problèmes transfrontaliers de gestion des déchets ; 

iii) l’insuffisance des ressources budgétaires allouées à chaque secteur et une planification financière risquée reposant 

seulement sur les ressources internes des municipalités (voir également l’enseignement 5) ; iv) les incertitudes 

potentiels quant aux titres de propriété délivrés aux zones accueillant des sites de gestion des déchets ; et 

v) l’élaboration tardive de stratégies de sortie définissant les étapes clés du transfert des activités et les détails du 

fonctionnement des processus et des infrastructures de gestion des déchets27. 

 

4 
Le soutien aux capacités amoindries des conseils locaux en matière de ramassage et 

d’élimination des déchets peut contribuer à l’amélioration de la gouvernance  

décentralisées. 
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Dans le secteur de la gestion des déchets, les partenariats public-privé peuvent pallier le manque de ressources locales 

nécessaires à la prestation de services dans les communautés vulnérables et garantir la durabilité. L’expérience du 

PNUD au Népal et au Bhoutan a montré l’importance d’établir des partenariats solides entre le secteur privé et le 

gouvernement afin d’obtenir des prix plus compétitifs et des marges bénéficiaires élevées pour les collecteurs 

informels de déchets, étant donné que les entreprises bénéficient, à leur tour, de conditions de location avantageuses 

pour leurs installations. Elle a également révélé qu’une approche progressive de partenariat public-privé, pouvant 

représenter un processus de changement complexe, est importante pour mieux comprendre les relations 

institutionnelles, rationaliser les processus décisionnels publics et atténuer les risques issus d’intérêts éventuellement 

divergents (activités lucratives par rapport aux approches favorables aux personnes défavorisées)28. Que l’on ait 

affaire à des producteurs de déchets ou des entreprises spécialisées dans la gestion des déchets, le maintien d’une 

communication régulière avec les organismes publics de régulation permet de garantir le respect des normes 

environnementales. Il est aussi important d’entamer des démarches pour améliorer les conditions de travail des 

ramasseurs de déchets sur le plan sanitaire et sécuritaire, car le respect de ces conditions est négligé ou n’est pas 

suffisamment assuré29. La création d’un fonds et de politiques publiques d’investissement dans la gestion des déchets, 

ainsi que de mécanismes de soutien aux investissements dédiés aux infrastructures et aux systèmes de traitement des 

eaux usées, peut répondre aux besoins du secteur privé et des banques commerciales, tout en maintenant les tarifs 

au niveau le plus bas30. 

Bien que le paiement des frais de collecte des déchets par les ménages reste un problème important, surtout dans les 

régions vulnérables, l’instauration d’une tarification progressive, combinée à des actions de sensibilisation, peut 

contribuer à faire évoluer les mentalités des communautés quant à leurs responsabilités envers les projets 

environnementaux. Pour y parvenir, il faut adopter une approche qui souligne l’importance de la facturation des 

services de ramassage des déchets et des opérations de mise en décharge pour qu’ils gagnent en efficacité, tout en 

refusant la gratuité qui est génératrice de déchets et de pollution. Au Nicaragua, le recours aux préposés aux chariots 

de déchets pour percevoir directement les frais exigibles aux points de services s’est révélé efficace pour restaurer la 

confiance des communautés qui s’était détériorée en raison de l’inconstance des services publics de collecte des 

déchets, malgré le paiement des redevances requises31. Il faut toutefois s’assurer que les communautés vulnérables 

des régions participant au projet ne finissent pas par payer pour des services de collecte de déchets, alors que les 

quartiers plus aisés sont desservis gratuitement par les municipalités32.  

 

 

Bon nombre de pays n’ont ni politiques ni lignes directrices régissant spécifiquement la gestion des déchets médicaux 
et électroniques. C’est pourquoi le soutien qu’apporte le PNUD en faveur de la mise en place de réglementations 
nationales est essentiel à la promotion de pratiques viables, au traitement adéquat d’un plus gros volume de déchets 
et à l’officialisation des secteurs. Concernant les déchets médicaux, l’implantation d’installations de traitements peut 
considérablement réduire le montant élevé des coûts d’exportation exigibles en vertu de la Convention de Bâle. La 
mise en place d’incitations financières et d’une collaboration étroite avec les entreprises a permis de stimuler les 
investissements et l’intérêt du secteur privé, y compris à l’égard des nouvelles technologies de gestion des déchets33. 
Par contre, le peu de ressources allouées aux investissements dans les technologies peut considérablement 
compromettre la réalisation des objectifs du projet34.  

 
Pour aboutir à une meilleure gestion des déchets électroniques, il importe d’inciter les populations à se départir des 

produits électroniques inutilisés de manière adéquate et de créer des modèles de collecte efficaces reposant sur des 

5 
Les engagements tarifaires et les partenariats public-privé négociés dans l’optique 

d’améliorer la prestation des services peuvent favoriser le recouvrement des coûts. 

6 Les incitations financières et géographiques peuvent aider à gérer durablement 

l’augmentation de la production de déchets électroniques et médicaux causée par la 

pandémie de COVID-19. 
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mécanismes communautaires et des points de dépôt intermédiaires35. Dans les pays où les initiatives de gestion des 

déchets médicaux ont porté leurs fruits, il a été constaté que les hôpitaux universitaires étaient les lieux à privilégier 

pour lancer des projets pilotes, car ils disposent de personnel hautement qualifié et d’installations propices à 

l’expérimentation du système36. 
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À PROPOS DU BUREAU DE L’ÉVALUATION INDÉPENDANTE 
En produisant des données probantes objectives, le Bureau indépendant d’évaluation (BIE) aide le PNUD à accroître sa redevabilité et de 
tirer de meilleurs enseignements des expériences passées. Le BIE améliore également l’efficacité du PNUD dans le domaine du 
développement au moyen de ses évaluations par programmes et par thèmes, et contribue à la transparence de l’organisation. 
 
À PROPOS DE LA SÉRIE « RÉFLEXIONS » 
La série « Réflexions » du BIE s’intéresse à des évaluations conduites antérieurement et recense les enseignements tirés des activités du 
PNUD dans le cadre de ses différents programmes. Elle rassemble les connaissances issues d’évaluations pour fournir des éléments 
pertinents afin d’améliorer la prise de décision et les résultats en matière de développement. La présente édition met en lumière les 
enseignements tirés des évaluations des interventions du PNUD dans des contextes de crise. 
 

 

 


