Gestion des
déchets
post-catastrophe
Comment la JEU soutient la gestion
des déchets post-catastrophe ?
Les catastrophes causées par des aléas
naturels, induits par les activités humaines, ou
une combinaison des deux, peuvent générer de
grandes quantités de déchets, y compris des
décombres de bâtiments, des arbres arrachés,
et des déchets dangereux.

Les déchets post-catastrophe constituent
une menace pour la santé, la sécurité et
l'environnement. Cependant, ils sont souvent
traités de manière ad hoc et peuvent être un
frein majeur pour les opérations d'urgence de
secours, gênant les efforts humanitaires en
bloquant l'accès aux populations affectées.

Principaux problèmes

Les décombres
des bâtiments
endommagés gênent
l'accès et freinent
la réhabilitation et
la reconstruction.
D'autres problèmes
peuvent venir par
exemple d'amiante
exposée dans
les structures
effondrées.

Des sites de décharge
inappropriés et
dispersés augmentent
les risques sanitaires et
de blessures, surtout
dans le cas de matières
dangereuses. Ils
détruisent des terres
de valeur, impactent
l'approvisionnement
en eau potable et
les pêcheries. Ils
augmentent aussi le
risque de vecteurs de
maladies comme les
moustiques et les rats.

L'effondrement
des services de
traitement des
déchets, y compris
la perte possible
de personnel
expérimenté conduit
à davantage de sites
de décharge non
contrôlés.

La décharge
sauvage de déchets
médicaux pose des
risques graves pour
les populations
locales, y compris
la propagation
de maladies et
d'infections.
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La UNEP/OCHA Joint Environment Unit (JEU) soutient les États Membres ainsi que les
organisations internationales et régionales pour traiter les déchets post-catastrophe, grâce à un
large panel de services, de documentations et d'outils :
Déploiement d'urgence de Gestionnaires de
Déchets Post-Catastrophe
Dans le cadre d'une réponse humanitaire intégrée aux
catastrophes de grande ampleur, des Gestionnaires de
Déchets Post-Catastrophe peuvent être déployés pour
soutenir les autorités et les agences de l'ONU dans tout pays
affecté faisant une demande d'assistance internationale.
Un soutien d'urgence de la JEU peut être demandé par le
gouvernement ou le Résident/Coordinateur Humanitaire de
l'ONU et est fourni avec le soutien de nos partenaires.

Guide pour la Gestion des Déchets PostCatastrophe
Le Guide pour la Gestion des Déchets PostCatastrophe a été développé par la Swedish
Civil Contingencies Agency (MSB) et la JEU. Le
guide est conçu à la fois pour les experts et les
non-experts, et fournit des conseils pratiques
pour aider à gérer les déchets post-catastrophe
et réduire leurs impacts négatifs.

Guide pour la Gestion des Déchets Post-Catastrophe spécifique
au contexte de l'Asie-Pacifique
Le Guide pour la Gestion des Déchets Post-Catastrophe pour l'Asie et le Pacifique, publié en 2018, a été développé
par le Ministère de l'Environnement du Japon et la Japanese Society of Material Cycles and Waste Management,
avec le soutien de la JEU et d'un large panel de partenaires. Le document est conçu pour répondre aux besoins et
aux capacités de gestion des déchets post-catastrophe spécifiques au contexte de cette région, frappée par des
catastrophes de plus en plus intenses et fréquentes.

Pour en savoir plus
Téléchargez le Guide pour la Gestion des Déchets Post-Catastropge
Mondial : https://www.eecentre.org/wp-content/uploads/2019/05/Disaster-Waste-Management-Guidelines-6.pdf
Asie-Pacifique : https://www.env.go.jp/press/files/jp/110165.pdf

Consultez la page dédiée aux Décombres
et Déchets du site EHA Connect
(https://ehaconnect.org/themes/debris-waste/)

Suivez le module de formation en
ligne Gestion des Déchets PostCatastrophe - Meilleurs Outils et
Pratiques disponible sur le Centre
des Urgences Environnementales
(https://learning.eecentre.org)

Joint Environment Unit :
Le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et le Bureau des Nations Unies pour la Coordination des
Affaires Humanitaires (OCHA) répondent ensemble aux aspects environnementaux des situations d’urgence. Ce partenariat
assiste les pays affectés par des catastrophes et des crises et vise à améliorer la durabilité de l’action humanitaire.

Contact

UNEP/OCHA Joint Environment Unit
OCHA Response Support Branch
Genève, Suisse

Email : ochaunep@un.org
www.unocha.org/unep
www.eecentre.org
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