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STS 11 - STRATÉGIES LOCALES D’ACCÈS AUX SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS 

POUR TOUS :  

 

Date : 21 novembre.  

 

Salle : Oujda 

 

Début de la session : 9h30 / Fin de la session : 12h30 

 

Organisateur : Climate and Clean Air Coalition (CCAC), International Solid Waste Association 

(ISWA).  

 

Nombre de participants : 70 

 

Rapporteur : Mounia Elliq  

 

Intervenants : Nehza EL OUAFI, Ministre de l’environnement du Maroc; Sandra MAZO-NIX, 

Coordinatrice Waste Initiative CCAC; Gerardo CANALES, Direction des Programmes latino-

américains de la CCAP; Aditi RAMOLA, Directrice technique ISWA, M. Kazumi, maire adjoint de la 

ville de Yokohama (Japon), Alicia Tsitsikalis (ADEME), Samir Dendoune (Suez), Bernard 

Nonguierma.  

 

 

Cette session a débuté par l’intervention de Mme la Ministre de l’environnement du Maroc, Mme 

Nehza El Ouafi, qui a rappelé l’importance de la gestion des déchets. Le Maroc s’est engagé dans 

une politique de gestion des déchets depuis plus de 10 ans à travers le Programme national de 

gestion des déchets reposant sur plusieurs éléments à savoir un cadre de gouvernance 

décentralisé incluant à la fois le secteur privé et les élus. Une part importante de la gestion des 

déchets est déléguée au secteur privé. En effet, les communes ont des délégataires au niveau 

local qui s’occupent de la gestion des déchets. Par ailleurs, elle a insisté sur le rôle que doit jouer 

la société civile. La population doit être associée aux projets pouvant avoir un impact sur 

l’environnement. De façon plus concrète, le Maroc s’est engagé dans un programme (2017-2021) 

visant à créer 50 centres de valorisation des déchets et transformer les décharges en centres de 

valorisation.  

 
1. Présentation de l’initiative « Waste » du CCAC et du Center for Clean Air Policy (CCAP) : 

 

Le CCAC est un partenariat mondial pour réduire la pollution atmosphérique sous l’égide de ONU-

Environnement. Cette coalition regroupe aujourd’hui plus de 130 partenaires. Le CCAC est revenu 

sur l’importance de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) afin de rester en deçà des 

2°C d’augmentation prévue d’ici à 2050. Les déchets ont un impact sur la production de C02. Si on 

répond aux problèmes des déchets, on peut réduire de 15 à 20% les émissions de GES, et 

notamment il faut agir sur la gestion des déchets organiques. Il existe différentes sources de 

polluants dans le domaine des déchets dont le méthane dû à la décomposition des déchets 
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organiques, le carbone de par l’incinération des déchets quand les décharges ne sont pas bien 

gérées.  

 

Lors de la dernière COP, la coalition a décidé de s’engager pour aider les gouvernements à 

réduire les émissions de GES. Cette initiative aide les pays partenaires pour les aider à remplir les 

engagements. Ils mènent des campagnes de sensibilisation.  

 

Cette initiative travaille donc pour atténuer l’émission de ces polluants notamment dans des villes 

très affectées par de fortes émissions de GES. L’initiative a pour objectif de procéder à des 

renforcements de capacités dans le domaine de la gestion des déchets à travers la publication de 

manuels qui peuvent aider les villes dans la création d’unités de compostage par exemple. Le 

CCAC a insisté sur la nécessité pour les villes de mesurer la quantité de GES émis.  

 

La session s’est poursuivie par la présentation du CCAP qui utilise les outils de l’initiative sur le 

terrain. Le CCAP est une ONG basée à Washington qui travaille depuis plus de 30 ans notamment 

en Amérique Latine et en Asie mais commence à travailler en Afrique (Kenya). L’objectif est de 

réduire les émissions de GES et pour cela il faut définir des réglementations au niveau national 

pour améliorer les actions sur le terrain. Le CCAP travaille surtout avec les municipalités. Le CCAP 

considère les différentes villes pour avoir la meilleure option possible.  

 

2. Présentation de la politique de gestion des déchets de la ville de Yokohama (Japon) :  

 

La gestion des déchets était un défi à relever pour cette ville de par le manque d’infrastructures. La 

ville a donc développé son expertise dans le domaine. Cette ville a mis en place la plateforme de 

gestion des déchets africaines qui est une plateforme de partage des connaissances sur la gestion 

des déchets pour remplir les ODD. Cette plateforme a été créée en avril 2007 au Mozambique 

(Maputo) sous l’initiative du ministère de développement du Japon. Le rôle de Yokohama est de 

partager son expérience sur la question de gestion des déchets. La ville dispense des cours de 

formation, car elle dispose d’un certain nombre de savoirs faire dans le domaine de la gestion des 

déchets. Ils divisent les déchets en différentes catégories et incinèrent les déchets non recyclables 

qui sont enfuis sous la décharge. Les autres déchets sont recyclés. Les déchets sont triés en 

coopération avec les citoyens. La collaboration entre les citoyens et le secteur privé est un aspect 

essentiel. La sensibilisation du public pour que les citoyens trient bien leurs déchets est également 

un point très important. 

 

3. Débat :  

 

Pour la seconde partie de la session, un deuxième panel d’experts a discuté d’un certain nombre 

de questions posées par le public. La question du secteur informel a notamment été abordée. Il 

apparait nécessaire d’inclure le secteur informel et cela passe tout d’abord par leur identification. 

En effet, il apparait nécessaire de savoir comment travailler avec ces acteurs qui sont certes 

fragiles mais qui apportent une valeur ajoutée certaine.  

 

La question des déchets est, selon les experts présents, une priorité qui doit être aussi importante 

que la gestion de l’eau et les énergies renouvelables car l’absence de la gestion des déchets crée 

des problèmes de santé publique. On retrouve le pilier économique (création des déchets), social 

(santé publique) et environnemental dans la gestion des déchets d’où la nécessité de mettre en 

place des politiques communales.  
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Recommandations :  

 

 • nécessité d’avoir des données sur la quantité de GES émises pour aider les 

décideurs locaux. Identifier les principales sources d’émissions de GES pour 

adapter les modes de gestion des déchets.  

 • définir des réglementations au niveau national sur la gestion des déchets. Ce 

cadre réglementaire doit être harmonisé au niveau régional pour ne pas créer 

des avantages de certains pays par rapport à d’autres.  

 • nécessité d’adapter les technologies dans le domaine de la gestion des déchets 

aux spécificités des territoires et des villes concernés.  

 • renforcement des capacités des municipalités et de leurs connaissances dans ce 

domaine.  

 • impliquer le secteur privé dans la gestion des déchets et développer les 

partenariats public privé.  

 • combiner les différentes solutions mises en place à différentes échelles : à la fois 

à l’échelle nationale et locale.  

 • sensibilisation de la population sur ces questions car la collaboration des citoyens 

sur la gestion des déchets est essentielle dès la collecte des déchets.  
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STS 11 – LOCAL STRATEGIES ON ACCESS TO WASTE MANAGEMENT SERVICES  FOR 

ALL:  

 

Date : 21 November.  

 

Hall : Oujda 

 

Beginning of the session : 9h30 / End of the session : 12h30 

 

Organizer : Climate and Clean Air Coalition (CCAC), International Solid Waste Association 

(ISWA).  

 

Number of participants : 70 

 

Rapporteur : Mounia Elliq  

 

Speakers: Nehza EL OUAFI, Minister of the Environment of Morocco; Sandra MAZO-NIX, 

CCAC Coodinator of Waste Initiative; Gerardo CANALES, Department of Latin American 

Programs of CCAP; Aditi RAMOLA, ISWA Technical Director, Mr. Kazumi, Deputy Mayor 

of Yokohama City (Japan), Alicia Tsitsikalis (ADEME), Samir Dendoune (Suez), Bernard 

Nonguierma. 

 

 

 

This session began with the intervention of Mrs. Nehza El Ouafi, Minister of the 

Environment of Morocco, who recalled the importance of waste management. Morocco 

has embarked on a waste management policy for the past 10 years through the National 

Waste Management Program, which is based on several elements, namely a 

decentralized governance framework that includes both the private sector and elected 

officials. An important part of waste management is delegated to the private sector. 

Actually, the local governments have local delegates who deal with waste management. 

She also laid emphasis on the role fulfilled by the civil society. The population must be 

associated with the projects that may have an impact on the environment. More 

concretely, Morocco has embarked on a program (2017-2021) to create 50 waste 

recycling centers and transform waste landfills into recycling centers 

 

1. Presentation of the Waste Initiative of CCAC et du Center for Clean Air Policy (CCAP) : 

 

CCW (CCAC)is a global partnership to reduce air pollution under the umbrella of UN-

Environment. This coalition now has more than 130 partners. CCW reiterated the 

importance of reducing greenhouse gas (GHG) emissions in order to stay below the 2°C 
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increase expected by 2050. Waste has an impact on C02 production. If we address waste 

issues, we can reduce GHG emissions by 15 to 20% and, in particular, we need to act on 

the management of organic waste. There are different sources of pollutants in the field of 

waste including methane due to the decomposition of organic waste, carbon from the 

incineration of waste when landfills are not well managed. 

 

At the last COP, the coalition decided to commit to helping governments reduce GHG 

emissions. This initiative helps partner countries to help them meet their commitments. 

They carry out awareness campaigns. 

 

This initiative is therefore working to reduce the emission of these pollutants, particularly in 

cities that are highly affected by high GHG emissions. The initiative aims to build up 

capacities in the field of waste management through the publication of manuals that can 

help cities in the creation of composting units for example. CCAC insisted on the need for 

the cities to measure the amount of GHG emitted. 

 

The session continued with the presentation of CCAP that uses the tools of the initiative in 

the field. CCAP is a Washington-based NGO that has been working for over 30 years, 

particularly in Latin America and Asia, but has now started working in Africa (Kenya). The 

goal is to reduce GHG emissions and to achieve this, it is necessary to define regulations 

at the national level to improve actions on the ground. CCAP works primarily with 

municipalities. CCAP considers different cities to have the best option possible 

 

2. Presentation of the waste management policy of the City Yokohama (Japan) :  

 

Waste management was a challenge for this city due to lack of infrastructure. The city has 

therefore developed its expertise in the field. This city has set up the African Waste 

Management Platform which is a platform for sharing knowledge on waste management to 

achieve SDGs. This platform was created in April 2007 in Mozambique (Maputo) under the 

initiative of the Ministry of Development of Japan. Yokohama's role is to share its 

experience on the issue of waste management. The city provides training courses 

because it has a number of know-how in the field of waste management. They divide 

waste into different categories and incinerate non-recyclable waste which are buried at the 

landfill. Other wastes are recycled. The waste is sorted in cooperation with the citizens. 

Collaboration between the citizens and the private sector is essential. Public awareness 

for citizens to sort properly their waste is also a very important point. 

 

3. Debate :  

 

For the second part of the session, a second panel of experts discussed a number of 

issues raised by the public. The issue of the informal sector was discussed. It appears 

necessary to include the informal sector and this requires first their identification. Indeed, it 

seems necessary to know how to work with these stakeholders who are certainly fragile 

but provide a certain added value. 
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The issue of waste is, according to the experts present, a priority that must be as important 

as water management and renewable energies because the absence of waste 

management creates public health problems. There is the economic (waste creation), 

social (public health) and environmental pillar in the management of waste, hence the 

need to implement municipal policies. 
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Recommandations :  

 

 • The need to have data on the amount of GHGs emitted to help local decision-

makers. Identify the main sources of GHG emissions to adapt the methods of 

waste management.  

 • define national regulations on waste management. This regulatory framework 

needs to be harmonized at the regional level so as not to create benefits for some 

countries to the detriment of others.  

 • need to adapt technologies in the field of waste management to the specificities of 

the territories and cities concerned. 

 • Capacity building of municipalities and their knowledge in this area..  

 • involve the private sector in waste management and develop public-private 

partnerships.  

 • combine the different solutions set up at different levels: both at national and local 

levels.  

 • raising public awareness on these issues because citizen collaboration on waste 

management is essential as soon as waste is collected.  


