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MOTIVATION
De prime abord, rappelons que ce benchmark international coïncide avec une alerte à l’international sur 
l’accroissement de la pollution marine par les déchets plastiques. Le débat est à la fois riche et conflictuel, à 
la recherche de solutions de réduction de ce fléau et des approches permettant de concilier les avantages 
économiques des matériaux plastiques, la préservation du milieu marin, la réduction des impacts écologiques 
et socio-économiques de ce type de déchets sur les secteurs vitaux de l’économie bleue, et la promotion 
d’une économie circulaire technologiquement faisable et économiquement viable. 

BENCHMARK INTERNATIONAL  
POUR LE PROJET – LISP : DÉMARCHE ET FINALITÉS 

Ce benchmark international n’est pas une fin en soi. L’assistance technique du projet PROBLUE-LISP, en 
accord avec le Département du développement durable, ont jugé qu’il s’agit d’un exercice utile pour visiter 
les expériences internationales en ce qui concerne des thématiques clés dont notamment : (i) les forces 
motrices (Driving Forces) de la pollution plastique marine, les impacts écologiques, socio-économiques 
et climatiques qui en résultent et les réponses mondiales, régionales ou nationales ; (ii) les approches de 
gestion des déchets plastiques ; (iii) les modalités de délivrance des déchets plastiques à la mer et aux océans 
(From Land to Sea et from Sea to Sea) ; (iv) les modalités de réduction de la pollution marine par les débris 
plastiques, ; (v) l’application du modèle de l’économie circulaire notamment à travers le recyclage ou d’autres 
mesures d’écoconception ; (vi) les instruments réglementaires et économiques ; (vii) les expériences en 
matière d’intégration et d’inclusion du secteur informel, etc.  

La démarche adoptée pour ce benchmark consiste en des entrées thématiques qui permettent une 
analyse et un recoupement croisé des éléments d’interprétation et de synthèse. Certes, cette démarche 
rend l’exercice plus complexe qu’avec une approche par pays, mais offre au lecteur la flexibilité de cibler les 
thématiques qui l’intéressent pour un usage donné. La finalité est de nourrir l’accomplissement des activités 
techniques du projet dont notamment le diagnostic, l’identification des hot-spots, d’orienter la formulation 
de la stratégie LISP, et de positionner le Maroc par rapport aux autres pays. Cela permettrait d’anticiper 
sur les initiatives à renforcer et sur les actions à mettre en œuvre pour combler les écarts. Pour cela un 
grand nombre d’articles scientifiques et de rapports techniques a été exploité (plus de 200 références). 
Ainsi, une diversité d’expériences - pays a été documentée et comparée en mettant l’accent sur les pays 
méditerranéens, africains et ceux de la région MENA, dès que cela s’est avéré possible. 

POSITION DU MAROC PAR RAPPORT  
AUX ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX 

L’analyse des politiques et des initiatives de portée mondiale a permis de mettre en exergue la gravité 
de la situation et la nécessité d’un engagement de tous les pays dans le cadre d’accords et de protocoles 
contraignants. Ainsi, on compte plus de 23 réponses mondiales. Force est de constater que le Maroc, 
s’est engagé avec détermination à l’international dans la lutte contre les déchets plastiques et d’autres 
déchets corollaires, et contre toute forme de pollution marine. Ainsi, on compte 27 accords, protocoles 
et conventions ratifiés et signés par le Maroc qui concernent la pollution marine.  

Il y a également lieu de mentionner les processus récents d’engagement du Maroc dont notamment son 
adhésion en cours, à la convention d’Abidjan. Cette convention fournit le cadre juridique global visant la 
prévention, la réduction et la lutte contre la pollution du milieu marin, des eaux côtières et des eaux fluviales 
connexes dans la région de l’Afrique de l’Ouest et centrale et également au niveau des côtes marocaines 
atlantiques. 

GOUVERNANCE INSTITUTIONNELLE  
POUR LA GESTION DES DÉCHETS MARINS 

Ce benchmark montre clairement que les déchets marins constituent un défi intersectoriel qui ne reconnaît 
pas les frontières géographiques ou politiques. Dans la plupart des pays, les organes institutionnels les plus 
concernés par la gestion des débris marins sont : les autorités chargées de l’environnement, les institutions 
œuvrant dans le domaine public maritime, les entités chargées des activités portuaires de commerce et 
de pêche, etc. En amont, on retrouve aussi le secteur privé et les ONG. Mais, malheureusement, on note, 



LITTORAL SANS PLASTIQUE

10

dans plusieurs pays un manque de mécanismes de communication et d’articulation entre les différents 
acteurs. 

C’est ainsi que le récent concept de coresponsabilité a été introduit par le Projet MARLISCO (MARine LItter 
in Europe Seas: Social AwarenesS and CO-Responsability ou Déchets marins dans les mers d’Europe : 
sensibilisation sociale et coresponsabilité). Ce projet vise à sensibiliser le public, à susciter un sentiment de 
coresponsabilité au sein de différents secteurs et à faciliter le dialogue entre les différents acteurs sur les 
problèmes et les solutions potentielles liées aux déchets marins. Sa finalité consiste également à rassembler 
et à engager activement les principales parties prenantes (au niveau régional et local) pour définir une vision 
collective plus durable, identifier de manière constructive des solutions viables et éventuellement ouvrir la 
voie à des actions concertées pour atténuer la problématique des déchets marins.  

L’initiative nationale du Département du développement durable – Maroc qui a consisté à rassembler 
toutes les parties prenantes pour élaborer une note conceptuelle sur la problématique des déchets 
marins, est parfaitement en ligne avec l’esprit du projet européen MARLISCO. Relatant toutes les actions 
et initiatives menées ou projetées en relation avec les déchets marins, cette note a pour finalité d’accorder, 
d’harmoniser et de mutualiser toutes les actions et initiatives sectorielles. Le Projet LISP, se consacrera avec 
le Département du développement durable, à l’actualisation de cette note conceptuelle. Cela permettra (i) 
d’identifier, sur la base du diagnostic et des réponses gouvernementales, les écarts à combler notamment 
dans le cadre de la stratégie LISP ; et (ii) d’asseoir un modèle de gouvernance articulé et harmonisé. Notons 
que comparativement à d’autres pays, le Maroc dispose déjà d’une excellente base de coordination et 
d’un partage de responsabilités entre les acteurs clés (le Département du développement durable, le 
ministère de l’Intérieur, le Département de l’industrie, le Département de l’équipement et de la logistique, 
le Département de la pêche, le Département de l’agriculture et toutes leurs structures spécialisées et 
déconcentrées). Ce volet de gouvernance sera priorisé par le Projet LISP. 

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE RELATIF AUX DÉCHETS PLASTIQUES 

La réglementation des sacs en plastiques et autres produits plastiques a commencé timidement en 1991 
par l’Allemagne et ne s’est intensifiée qu’à partir de 2013. La compilation des informations et données 
internationales sur les types de législations adoptées par les pays, a montré que la réglementation est assez 
étoffée dans certains pays européens et au Canada. L’analyse dans ce benchmark s’est particulièrement 
intéressée à 10 pays africains à façade littorale, et a montré que le Maroc est un modèle au niveau de 
la région en matière de réglementation des sacs en plastique et des produits plastiques (interdiction 
en 2009 de la production, l’importation, la vente et la distribution des sacs en plastique noirs ; en 2016, 
interdiction de production, importation, vente et distribution de sacs plastiques). La loi ne s’applique pas aux 
sacs isothermes, sacs-poubelle et ceux à usage industriel ou agricole. L’écotaxe sur les produits plastiques 
introduite en 2014 s’applique à tous les produits plastiques (matières premières et produits finaux à parts 
égales) à hauteur de 1% de la valeur totale. 

LES DRIVING-FORCES ET PRESSIONS :  
UTILISATION ET CONSOMMATION DES PLASTIQUES 

Il ressort de ce benchmark que les plus grands marchés d’utilisation des plastiques sont les emballages et la 
construction des bâtiments qui représentent respectivement 39,9% et 19,8% du tonnage global en Europe. 
Le troisième plus grand marché d’utilisation finale est l’industrie automobile (9,9%). Ce schéma se retrouve 
aussi au Maroc où le marché se répartit en cinq secteurs principaux : la construction, l’agriculture, 
l’emballage, les pièces techniques et les articles divers en plastique. Les principaux marchés clients sont 
l’agroalimentaire (30 %), le BTP (15 %) et l’agriculture (12 %). Au Maroc, par exemple, le secteur automobile, 
à côté de ceux de l’aéronautique et de l’agroalimentaire, offre de nombreuses opportunités au secteur de la 
plasturgie. Ceci est attribué notamment à l’implantation de Peugeot à Kénitra (région de Rabat-Salé-Kénitra) 
dans la zone franche après Renault à Tanger. 

En 2015, la consommation de plastique en Afrique a été estimée à 16 kg/habitant/an pour une population de 
1,22 milliards. Sur cette base, la consommation de plastique estimée pour l’ensemble du continent au courant 
de l’année 2015 était de 19,5 Mt. La consommation annuelle par habitant pour 2009-2015 au Nigéria, au 
Kenya et au Ghana était de 4,4 à 8 kg/an ; en Algérie, en Égypte et au Maroc, elle était de 13 à 19 kg/an et 
de 24,5 kg/an en Afrique du Sud. Selon différentes sources, les six pays africains (Afrique du Sud, Algérie, 
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Égypte, Maroc, Nigéria, et Tunisie) représentaient environ 74,6% (environ 87,7 Mt) de la consommation de 
plastiques dans les 33 pays africains. Les courbes d’évolution du volume de plastique importé sont quasi-
linéaires notamment pour les cas de l’Algérie, le Maroc et la Tunisie.

LES DRIVING-FORCES ET PRESSIONS : 
GÉNÉRATION DES DÉCHETS ET DÉCHETS PLASTIQUES MAL GÉRÉS 

Il a été estimé en 2010 que le total des déchets plastiques mal gérés sur le continent africain était de 4,4 Mt. Les 
projections présentées montrent que les importations auront doublé d’ici 2030. Sur cette base, la prochaine 
décennie (2020-2030) verra environ 164,7 Mt de plastiques en fin vie en Afrique. Sans un plan ou une stratégie 
appropriée de leur gestion, la conséquence en matière de pollution sera de plus en plus alarmante. 

Le Maroc se situe dans la classe des pays de niveau 3 (parmi cinq niveaux) sur les 192 pays considérés ; le 
niveau 3 correspond à la fourchette 0,5 à 1 Mt de déchets plastiques mal gérés. Le WWF (2019) a estimé les 
gisements de déchets plastiques mal gérés pour certains pays africains dont le Maroc. Les volumes estimés 
sont : Afrique du Sud (630 kt/an) ; Algérie (520 kt/an) ; Égypte (790 kt/an) ; Maroc (340 kt/an) ; Nigéria (850 kt/
an) ; Tunisie (40 kt/an). 

Il ressort aussi du benchmark que plus de 80% des débris plastiques marins ont une source terrestre 
(déchets solides mal gérés ou insuffisamment recyclés, déchets plastiques agricoles, etc.). Les autres sources 
marines de déchets plastiques qui sont la pêche, l’aquaculture et la navigation maritime sont généralement 
de faible intensité et sont insuffisamment quantifiées à l’international. Pour le cas des déchets plastiques 
agricoles, le Projet LISP leur accordera aussi une attention particulière notamment dans certaines régions 
littorales à agriculture intensive (Gharb, Doukkala et Souss-Massa). La littérature internationale sur les 
spécifications de ces déchets et les modalités de leur recyclage, est relativement abondante.

LES DRIVING-FORCES ET PRESSIONS : LES DÉBRIS MARINS 

On peut dire que la contamination par les déchets marins touche tout le domaine marin, mais à des degrés et 
à des intensités variables. La présence et l’abondance des débris marins sont régies par des facteurs naturels 
et des activités anthropiques qui s’exercent sur terre ou en mer. La plus grande partie de ces débris marins 
est formée de plastiques de taille très variable, du mètre au nanomètre. Ces débris sont signalés dans tous 
les compartiments marins. 

Le Maroc, avec ces deux façades maritimes, ne fait pas exception et reste ainsi très exposé aux risques et 
impacts liés à ce type de pollution, cependant, et par rapport à d’autres régions du monde, on peut noter 
que : (i) la densité des débris marins, prise globalement, que ça soit sur les plages ou les fonds marins, 
apparait relativement modérée ; (ii) les valeurs de densité sont très disparates et ces valeurs moyennes 
ne doivent pas dissimuler l’existence des zones de fortes concentrations de débris marins ; (iii) les sources 
de ces débris sont essentiellement liées aux apports terrestres et aux activités anthropiques   ; (iv) les 
proportions des plastiques dans ces débris marins sont très fortes, que ce soit sur les plages ou sur les 
fonds marins. Leur concentration liée à plusieurs facteurs, dans des zones particulières du littoral, conduit 
à définir des hotspots. Ceux-ci seront identifiés et évalués sur tout le littoral marocain en adoptant deux 
méthodes : celle de Med-POL et celle d’OSPAR. 

LES IMPACTS

Les impacts écologiques et socio-économiques de la pollution marine par les plastiques ont été largement 
étayés dans ce benchmark. En plus de l’impact sur l’habitat assez significatif, les secteurs les plus impactés 
sont : la pêche et l’aquaculture, le tourisme et à moindre degré la navigation maritime.  

Pour le cas de l’aquaculture en développement dans la plupart des pays y compris le Maroc, les déchets 
marins peuvent entraîner des pertes économiques pour les producteurs (PNUE 2009) en raison de 
dommages aux équipements, de l’élimination des débris et du temps d’arrêt du personnel.  

En ce qui concerne le tourisme, les déchets et débris marins et de plages conduisent inéluctablement à une 
réduction de l’attrait du littoral pour les résidents locaux et également les touristes. Le nettoyage régulier 
des plages pour les maintenir attrayantes pour les touristes génère d’immenses coûts économiques que les 
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collectivités territoriales devront supporter.  

Par rapport à l’activité touristique et récréative des populations, il semble que le nettoyage des plages est 
une opération cruciale hautement priorisée par les collectivités locales. Plusieurs initiatives ont été mises 
en place au Maroc notamment par le Département du développement durable, le ministère de l’Intérieur, 
la Fondation Mohammed VI, avec une forte implication de la société civile. Toutes ces initiatives seront 
étayées dans le rapport de diagnostic. On anticipe à dire que ces opérations de nettoyage, très volontaires 
au Maroc, méritent d’être mieux encadrées en maîtrisant la destination des déchets collectés. Leur 
acheminement vers des décharges contrôlés ou sauvages est assez fréquent limitant ainsi leur recyclage.  

Pour le cas de la navigation maritime et de l’activité portuaire, les débris en plastique entraînent des 
risques pour la navigation des navires en encrassant leurs hélices et des coûts supplémentaires associés 
à l’élimination des détritus en plastique des filets de pêche (cas récemment constaté au Portugal). Ainsi, les 
déchets marins coûtent chaque année aux ports de l’Angleterre près de 2,4 millions d’euros et environ 7 fois 
plus en Espagne.  

Selon WWW (2019), l’indicateur de perte de service touristique montre que 13,6 M $ (12 M €) sont perdus 
chaque année au Maroc par le tourisme côtier qui représente 50% du tourisme total au Maroc. Pour le 
cas de la pêche, on estime une réduction du PIB total de la pêche d’environ 0,3% par an, évalué à 8 millions 
de dollars (7 millions d’euros). D’autres endommagement des installations portuaires par la pollution 
plastique, notamment par le colmatage des voies navigables du port, entraînant des retards et des coûts 
de nettoyage. 

La stratégie LISP proposera sans doute le renforcement de la surveillance mis en place par le Département 
du développement durable, et la mise en place d’un système d’information « débris marins  ». 

OPTIONS TECHNIQUES DE TRI-COLLECTE ET /OU COLLECTE – TRI 
PRÉALABLES AU RECYCLAGE 

Ce benchmark relate aussi les technologies de tri, adoptées dans les pays avancés ainsi que leur applicabilité 
aux différents types de plastiques. Il a été aussi montré que le tri manuel, le plus simple et le plus courant, 
convient lorsque des composants en plastique sont présents en grande quantité, mais il s’agit d’un processus 
à forte intensité de main-d’œuvre. Remarquons que ce constat s’adresse plutôt aux pays industrialisés car 
le tri manuel en Afrique et dans les pays à faible revenu s’opère essentiellement de manière manuelle en 
amont et constitue une source de revenus très importante pour les populations engagées dans le tri et 
le recyclage.  

Dans le cas d’une collecte des déchets entiers sans séparation à la source, le tri s’opère en aval au niveau 
des stations de transfert ou au niveau des décharges contrôlées ou des centres d’enfouissement. A défaut 
de tri à la source, cette pratique est la plus courante dans nos pays. Au Maroc par exemple, une vingtaine 
de centres de tri-recyclage sont en cours de mise en place. L’opération de tri s’opère en grande partie de 
manière manuelle avec un équipement léger de lavage, compactage et de broyage. Le tri mécanique est en 
développement avec l’intégration des clauses spécifiques dans les cahiers des charges d’exploitation.  

En somme, il est démontré que l’opération de tri des déchets plastiques est la seule voie pour un recyclage 
efficace et constitue une étape cruciale dans les différentes techniques de gestion des déchets. Cette 
opération consiste à séparer les matériaux plastiques des différents types de flux de déchets.

LE RECYCLAGE DES DÉCHETS : TECHNOLOGIES ET VIABILITÉ 
ÉCONOMIQUE 

Il existe trois méthodes courantes pour le recyclage des plastiques : le recyclage mécanique le plus adopté 
(recyclage primaire et secondaire) et le recyclage chimique (recyclage tertiaire). Le choix de l’une ou de 
l’autre de ces méthodes se fera en fonction du degré de contamination des plastiques par des substances 
organiques ou inorganiques ou par des impuretés (autres polymères ou impuretés).  

Les évaluations de la performance des technologies de recyclage et des conditions de sa réussite, ont 
montré que le taux de recyclage des gisements mondiaux de déchets plastiques pourrait considérablement 
augmenter en appliquant les technologies de recyclage déjà disponibles. Cependant, les incitations (gains 
financiers ou avantages commerciaux) demeurent insuffisantes pour encourager l’industrie à accroître ses 
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activités de recyclage.  

Il ressort de ce benchmark que la viabilité du recyclage des plastiques est conditionnée par : (i) le prix du 
plastique vierge qui est fortement influencé par le prix du pétrole, principale matière première pour sa 
production. Ce prix fluctue fortement et on assiste ces derniers mois (printemps 2020) à une chute significative. 
Aussi, la qualité de plastique récupéré étant généralement inférieure à celle des plastiques vierges, le prix 
du plastique vierge fixe le plafond des prix du plastique récupéré ; (ii) le coût de recyclage relativement plus 
élevé en comparaison avec d’autres formes d’élimination (mise en décharge et incinération) ; (iii) la qualité de 
l’approvisionnement par rapport aux plastiques vierges ; (iv) le coût de la collecte sélective et de la distance 
par rapport aux centres de recyclage ; (v) la proportion de la fraction plastique dans les déchets : si celle-ci 
est faible, l’impact sur l’environnement serait moindre mais cela porte préjudice à la rentabilité du recyclage. 
Un exemple en Turquie et un autre au Maroc initié par un contrat entre l’Office national des pêches et une 
société privée, le confirment. Un taux minimal de la fraction plastique recyclable devra être déterminé pour 
que le recyclage du plastique soit rentable à l’entreprise en charge des installations de recyclage. Cela nous 
amène à recommander qu’une étude de faisabilité technico-économique ainsi qu’une étude ACB (Analyse 
coûts-bénéfices [directs et indirects]) seraient nécessaires et préalables à tout projet de recyclage grandeur 
nature. Cela justifie pleinement l’activité prévue dans le cadre de cette composante PROBLUE-LISP qui 
consistera à établir des guidelines spécifiques pour ces études. Aussi, il est important d’intégrer dans l’ACB 
les externalités négatives et positives pour tenir compte des bénéfices sociaux et environnementaux en 
termes de réduction de la pollution marine et de préservation des services écosystémiques. Il est clair 
que si le projet s’avère économiquement non rentable en termes de CAPEX et OPEX (coûts internes), sa 
faisabilité ne serait pas possible sans une subvention financière de la part des institutions régaliennes 
en charge de la protection du littoral et de la mer, du développement humain des populations côtières et 
de l’atteinte des cibles des ODD. 

Pour réduire la pollution marine par les plastiques dans les pays en développement, il serait nécessaire 
d’instaurer un mécanisme de subventions pour l’investissement. Ce mécanisme serait une réponse 
régalienne de l’État à ce type de pollution, qui stimulerait l’employabilité dans les zones côtières et profiterait 
des externalités positives du recyclage, comparées aux voies d’élimination (mise en décharge, incinération) 
notamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Une évaluation du CO2 a été 
effectuée pour le plastique non recyclable où l’incinération avec récupération d’énergie et a été comparée 
à l’élimination dans les centres d’enfouissement. Pour l’élimination du plastique dans les décharges, les 
émissions de CO2 s’élèvent à 253 g/kg de plastique. Pour l’incinération, les résultats varient de 673 g/kg 
à 4605 g/kg. En général, les émissions sont plus élevées pour l’incinération que pour l’élimination dans les 
décharges. 

TRI-RECYCLAGE ET SECTEUR INFORMEL : UNE FORMALISATION S’AVÈRE 
NÉCESSAIRE DANS LES PAYS À FAIBLE ET MOYEN REVENU 

Dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, le tri-recyclage est en grande partie entre les mains 
du secteur informel. Plusieurs initiatives de leur formalisation ont vu le jour dans différents pays dont 
notamment en Afrique (Afrique du Sud, Kenya, Maroc, Nigéria, Tunisie, etc.), en Amérique latine (Argentine, 
Brésil, Colombie, Pérou), en Inde et en Turquie. Force est de constater, qu’en dehors des expériences 
pilotes, une intégration effective des récupérateurs informels à grande échelle est relativement rare. 
Dans les pays du Maghreb et en Égypte, on assiste au développement de coopératives qui œuvrent au 
niveau des centres d’enfouissement et de valorisation ou hors décharges. Le modèle d’entrepreneuriat 
au sens strict, peine à s’instaurer bien que tous les ingrédients soient présents comme au Maroc. 

Les meilleurs modèles d’intégration et de formalisation du secteur informel sont relevés en Colombie et 
au Pérou. Les mécanismes d’intégration trouvent leur essence dans les stratégies de gestion des déchets, 
les initiatives de développement humain et dans les principes de la Constitution. En somme, dans ces 
pays, cette intégration est règlementée par différents textes relatant des do-dispositions clés : (i) les 
récupérateurs sont historiquement les détenteurs d’un rôle environnemental de grande importance ; 
(ii) l’État reconnaît l’activité des récupérateurs, favorise leur formalisation et leur intégration dans le 
système de gestion des déchets ; (iii) la reconnaissance de la collecte des matières recyclables comme 
étant une activité complémentaire de service public de gestion des déchets ; etc. 

À partir de ce processus de formalisation, la rémunération du service rendu représente l’une des avancées 
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les plus significatives pour la reconnaissance du travail des récupérateurs. Les recycleurs confirment qu’ils 
sont payés en fonction du nombre de matières recyclables collectées, en plus de leur transport vers les 
centres de pesage agréés. Le montant de la rémunération est fixé en fonction des coûts évités par la non-
gestion des déchets recyclables par le service de collecte-élimination. Ensuite, les récupérateurs reçoivent 
un deuxième revenu de la vente de matières recyclables. Cependant, une crainte est de mise et réside dans 
une éventuelle concurrence avec les grandes entreprises privées.  

Aussi, il semble que cette réussite soit maximisée par l’accompagnement des récupérateurs en considérant 
leur contexte professionnel.  Le port d’un uniforme contribue notamment à cette reconnaissance sociale 
(ce constat a été prouvé dans une expérience menée par une ONG à Salé – Bab Lamrissa au Maroc). 
La reconnaissance est également sociale. La communauté doit être sensibilisée à l’importance de la 
séparation des déchets à la source et aux récupérateurs qui travaillent pour offrir un service de collecte 
sélective. 

De manière anticipée, nous pouvons dire que le Maroc dispose d’une bonne base et d’entrées pertinentes 
dans ce processus de formalisation notamment avec : (i) la Constitution marocaine de 2011 ; (ii) l’approche 
de l’initiative de développement humain ; (iii) les plans et stratégies de gestion de déchets ; (iv) la Loi-
cadre 99-12 ; etc. Cette formalisation est aussi en grande partie considérée à la suite des leçons tirées 
de la pandémie COVID-19 où il a fallu « indemniser/aider » une grande tranche sociale dont bon nombre 
exerce dans l’informel dans sa dimension plurielle.  

En ce qui concerne les déchets plastiques marins (détritus) ou déchets de plages, on note une quasi-absence 
de recyclage après les opérations de nettoiement. Selon les contextes, ces déchets sont soit incinérés, 
soit mis en décharge ou soit ils rejoignent la chaîne de tri et de recyclage des déchets plastiques de source 
terrestre. Ce sont les destinations classiques constatées au Maroc et dans les pays du Sud et de l’Est de la 
Méditerranée.  

Le Maroc affiche à son actif plusieurs expériences intéressantes qui seront développées dans le rapport 
de diagnostic en les comparant aux expériences régionales et internationales en vue de tirer des leçons 
pour leur amélioration et leur mise à l’échelle. 

 (1) NB. Toutes les sources et références sont relatées dans le présent rapport
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1.1. CONTEXTE ET MOTIVATION DU PROJET 
1.1.1 La pollution marine par les déchets plastiques :  
une véritable préoccupation mondiale

De prime abord, il est important de rappeler que les matériaux plastiques, avant leur conversion partielle ou 
totale en déchets, génèrent un ensemble d’avantages importants pour la société et pour certains segments 
de l’environnement. Entre autres, ils sont utilisés pour l’emballage des aliments, contribuant ainsi à réduire 
le gaspillage alimentaire et pour la fabrication des véhicules plus légers et plus économes en carburant, 
contribuant ainsi à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les plastiques se substituent également 
aux matériaux dérivés de la biomasse (comme le bois, le papier, le coton, etc.), contribuant ainsi à ralentir 
le changement de la couverture terrestre et la perte de biodiversité. Ainsi, on se trouve confronté à un défi 
majeur qui consisterait à découpler les aspects bénéfiques des plastiques des effets secondaires indésirables 
associés à leur production, leur consommation et leur fin de vie.  

Cela requiert une optimisation de la chaîne de valeurs pour assurer sa viabilité sociale, environnementale, 
économique et climatique à travers l’intégration amont-aval de filière, l’innovation technologique et la 
mise en place des instruments réglementaires économiques et de fiscalité environnementale adaptés aux 
contextes, social et économique des pays. En effet, il est unanimement admis que l’évaluation de l’ampleur de 
l’apport des plastiques dans le milieu naturel et les océans du monde, requiert la compréhension de tous les 
maillons de production, de distribution et de gestion des déchets plastiques. Ceci est crucial, non seulement 
pour comprendre l’ampleur du problème mais pour mettre en œuvre les interventions de réduction les plus 
efficaces. 

L’empreinte et les impacts négatifs considérables sur l’environnement de manière générale et sur 
l’environnement marin en particulier ne sont plus à démontrer. Il s’agit d’une préoccupation mondiale des 
politiques et chez la communauté scientifique. En tentant d’examiner les statistiques de citations dans la 
littérature scientifique internationale (sur Google Scholar) pour la période 2010-2020, nous nous sommes 
rendus compte, comme le montre la figure suivante, que : (i) la pollution par les plastiques est citée 11 300 
fois (1130/an en moyenne) ; (ii) la pollution plastique marine est citée 64 000 fois (6400/an en moyenne) ; 
(iii) les débris plastiques dans l’environnement marin sont cités 1888 fois (1800/an en moyenne) ; et (iv) la 
pollution marine et biodiversité / ressources halieutiques est citée 20 700 fois (soit 2070 fois/an en moyenne). 
Ces statistiques n’incluent que les articles scientifiques publiés en anglais et n’incluent pas les rapports des 
agences et organisations internationales. Ceci démontre l’ampleur de cette préoccupation mondiale.  

En effet, la biodiversité dont la faune marine est endommagée par l’ingestion de plastique ou par 
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l’enchevêtrement, avec des conséquences négatives sur la santé des écosystèmes. Ces phénomènes, ont 
été relevés chez environ 500 espèces de mammifères marins, de poissons et d’oiseaux de mer, montrant des 
conséquences négatives pour les écosystèmes marins, le tourisme côtier et la pêche (IUCN, 2017). Le coût 
économique de ces impacts a été estimé à 13 milliards de dollars par an (UNEP, 2014). 

Selon le récent rapport de l’OCDE (2019), la pollution marine par les plastiques mérite une attention 
considérable pour deux raisons essentielles : la première concerne la longévité des plastiques qui s’accumulent 
dans l’environnement naturel, se décomposent et se fragmentent en microplastiques sur des centaines à 
des milliers d’années ; la seconde concerne l’incertitude quant à l’évaluation de l’ampleur des dommages.  

Le PNUE (Programme des Nations Unies pour l’environnement) a préparé à son tour, une série de rapports 
sur les impacts des plastiques, des matières traitées avec des microplastiques et des déchets marins sur la 
biodiversité marine. La Résolution 2/11 de l’ANUE-2 (Assemblée des Nations Unies pour l’environnement) 
reconnait clairement la pollution plastique en tant que « problème grave d’envergure mondiale qui nécessite 
une réponse mondiale urgente ». De son côté, le Secrétaire général de l’ONU, dans sa déclaration à l’occasion 
de la journée mondiale des océans, célébrée le 8 juin 2018, a émis le message suivant : « La pollution par les 
déchets plastiques étouffe les cours d’eau, nuit aux communautés qui dépendent de la pêche et du tourisme, 
tue les tortues et les oiseaux, les baleines et les dauphins, et se fraye un chemin dans les régions les plus 
reculées de la planète. À moins de changer de cap, les déchets plastiques pourraient bientôt l’emporter sur 
tous les poissons des océans. »

1.1.2 La pollution marine par les déchets plastiques 
est une préoccupation nationale

Par rapport à cette problématique et dans son contexte global, le Maroc est déterminément engagé par 
ses politiques et stratégies nationales et au travers de ses engagements à l’international. En effet, comme 
il le sera développé dans ce benchmark et dans le diagnostic de situation, le Maroc, s’est engagé avec 
détermination à l’international dans la lutte contre les déchets plastiques et d’autres déchets corollaires, et 
contre toute forme de pollution marine. Ainsi, on compte 27 accords, protocoles et conventions ratifiés et 
signés par le Maroc qui concernent la pollution marine.  

Rappelons aussi qu’en 2016, le Maroc a adhéré à la Déclaration d’intention de la coalition internationale 
pour la réduction de la pollution par les déchets plastiques. Il y a également lieu de mentionner les processus 
récents d’engagement du Maroc dont notamment son adhésion en cours à la convention d’Abidjan. Cette 
convention fournit le cadre juridique global visant la prévention, la réduction et la lutte contre la pollution 
du milieu marin, des eaux côtières et des eaux fluviales connexes dans la région de l’Afrique de l’Ouest et 
centrale et également au niveau des côtes marocaines atlantiques. Une récente réunion, en juin 2019, a 
initié la mise en place de quatre protocoles dont la pollution due aux sources et activités terrestres et la 
GIZC, domaines où le Maroc a accumulé une expérience confirmée ; cela permettrait d’ores et déjà d’anticiper 
sur un créneau de coopération Sud-Sud. En effet, le Maroc, à l’instar des 22 autres pays méditerranéens, 
a accumulé une expérience considérable dans le cadre de la convention de Barcelone et ses protocoles 
où plusieurs plans et programmes ont été périodiquement élaborés pour évaluer les progrès du Maroc en 
matière de dépollution et de protection de la mer Méditerranée. Ainsi, et comme il sera largement étayé dans 
le rapport de diagnostic, le Maroc a à son actif une expertise confirmée en matière de pollution tellurique, de 
gestion intégrée des zones côtières, de surveillance, etc.  

Le Maroc participe aussi activement aux travaux du groupe d’experts sur les déchets marins et 
microplastiques qui ont été créés à la suite de la Résolution 7 de la troisième Assemblée des Nations Unies 
pour l’Environnement (ANUE 3) afin d’identifier l’éventail des options de réponses nationales, régionales et 
internationales, en vue de résoudre la problématique des déchets marins et des microplastiques. 

Le Département du développement durable a également animé l’élaboration d’une note conceptuelle sur 
la problématique des déchets marins en impliquant toutes les parties prenantes. Cette note relate toutes 
les actions et initiatives menées ou projetées en relation avec les déchets de manière générale et les 
déchets plastiques en particulier. Dans le cadre du Projet LISP, et en vue d’étoffer le diagnostic de situation 
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et de capitaliser sur ces initiatives dans la formulation de la stratégie LISP, cette matrice sera partagée pour 
actualisation.

1.1.3 Objectifs et résultats attendus du Projet PROBLUE-LISP 

En réponse à cette préoccupation, et capitalisant sur les initiatives entreprises, Le Maroc, a conclu avec la 
Banque, un projet d’assistance technique pour l’élaboration d’une stratégie dédiée à la réduction de la pol-
lution marine par les déchets plastiques et à la promotion des modèles d’économie circulaire et ses corol-
laires (économie verte et bleue) dans les régions littorales.  

Cette composante LISP (littoral sans plastique) se positionne dans le pilier II du programme PROBLUE dédié à 
la « Gestion de la pollution marine, incluant les débris plastiques marins (Marine Litter) » (voir figure 2).  

Le périmètre d’intervention du projet est l’ensemble du littoral marocain avec ses deux franges, atlantique 
et méditerranéenne. Les principaux résultats attendus sont les suivants :

 La réalisation d’un benchmark international sur les mesures de réduction de la pollution marine par le 
plastique (objet de ce premier rapport) ;

 L’établissement d’un diagnostic de situation : (i) politiques et initiatives nationales ; (ii) expériences en 
matière de recyclage des déchets plastiques ; (iii) évaluation quantitative et qualitative des déchets 
plastiques contaminant le littoral ; (iv) identification des hot-spots ; (v) déductions des enjeux et défis 
majeurs, etc. ;

 L’adoption d’une stratégie de réduction et d’élimination de la pollution marine par le plastique ;
 L’adoption d’un plan d’action prioritaire, assorti de projets concrets, faisables et adaptés au contexte 

national ;
 Le renforcement des capacités des acteurs concernés. 

La stratégie LISP sera aussi l’occasion de transposer à la frange littorale atlantique, les approches développées 
en Méditerranée, moyennant l’adaptabilité requise. 

NB. Il s’agit ici d’un très bref aperçu mettant en exergue le processus engagé par le Maroc pour la lutte contre la 
pollution marine par les déchets plastiques, le rapport de diagnostic relatera le détail et mettra en exergue toutes 
les mesures et initiatives entreprises aussi bien par le Département du développement durable que par toutes 
les autres institutions concernées (ministère de l’Intérieur, ministère de l’Industrie et du Commerce, ministère de 
l’Équipement et de l’Eau, ministère du Transport et de la Logistique, Département de la pêche, Département de 
l’agriculture, Agence nationale des ports, Agence nationale pour le développement de l’aquaculture, Fondation 
Mohammed VI pour la protection de l’environnement, Institut national de recherche halieutique). Toutes les 
initiatives de profession de plasturgie, des ONG et des coopératives seront également prises en compte.

Figure 2. 
Positionnement du 

Projet LISP 
« composante débris 

plastiques » 
parmi les piliers du 

PROBLUE

Pilier III

Pilier I Pilier II

Pilier IV

PROBLUE

Gestion de la pollution 
marine, incluant les débris 
plastiques marins (Marine 
Litter)

Gestion intégrée 
de l’espace marin

Gouvernance de la 
pêche améliorées

Bleuissement des 
secteurs des mers et 

des oceans
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1.2. PORTÉE ET OBJECTIFS DU BENCHMARK 
INTERNATIONAL
Ce benchmark international n’est pas une fin en soi. L’assistance technique du projet PROBLUE-LISP, en accord 
avec le Département du développement durable, a jugé qu’il s’agit d’un exercice utile eu égard aux débats 
récents sur la pollution marine par les plastiques, aux défis majeurs qui lui sont associées et à la divergence 
des approches appréhendant cette problématique. Ainsi, ce benchmark permettra de visiter les expériences 
internationales en ce qui concerne des thématiques clés comme : (i) les forces motrices (Driving Forces) de 
la pollution plastique marine, les impacts écologiques, socio-économiques et climatiques qui en résultent 
et les réponses mondiales, régionales ou nationales ; (ii) les approches de gestion des déchets plastiques  ; 
(iii) les modalités de délivrance des déchets plastiques à la mer et aux océans (From Land to Sea et from Sea 
to Sea);  (iv) les modalités de réduction de la pollution marine par les débris plastique ; (v) l’application du 
modèle de l’économie circulaire notamment à travers le recyclage ou d’autres mesures d’écoconception  ; (vi) 
les instruments réglementaires et économiques ; (vii) les expériences en matière d’intégration et d’inclusion 
du secteur informel, etc.  

Remarquons que la démarche adoptée pour ce benchmark consiste en des entrées thématiques (voir 
table des matières) et non pas des entrées dichotomiques par pays, comme il s’opère habituellement, à 
l’exception des études que nous avons individualisées par pays en vue de les mettre en exergue. L’entrée par 
pays conduit à un benchmark semi-brut qui ne laisse pas la place à l’analyse et au recoupement croisé des 
éléments d’interprétation et de synthèse. Certes, la démarche adoptée rend l’exercice plus complexe mais 
offre au lecteur la flexibilité de cibler les thématiques qui l’intéressent pour un usage donné.  

Aussi, à différents niveaux de ce rapport, et dès que cela est possible, des réflexions de mise en lien et de 
comparaison avec le contexte marocain sont formulées. Aussi, les résultats permettront de tirer les leçons 
et d’en déduire des recommandations adaptées au pays tout en mettant en exergue les avancées du Maroc 
en réponse à cette problématique mais aussi les écarts qui lui restent à combler.  

Ce benchmark permet aussi de ressourcer l’équipe des experts de la Banque mondiale à plusieurs égards 
avec notamment, les nouvelles approches de gestion et de circularité des déchets plastiques, les cas réussis 
dans les pays avancés et dans les pays africains ou ceux du sud et de l’est de la Méditerranée, les méthodes 
et les ratios d’estimation des taux de délivrance des déchets plastiques en mer, etc.  

Ce benchmark éclairera également la formulation de la stratégie-LISP pour notamment éviter des 
propositions, des mesures dont l’échec est démontré, etc. La visite des pays africains à façade littorale 
n’est pas fortuite dans ce benchmark ; l’objectif derrière est d’anticiper à la pré-identification des projets de 
coopération Sud-Sud.  

Le présent rapport relate les résultats du benchmark international. 
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2.1. DONNÉES GLOBALES 
2.1.1 Production de plastique et sa répartition dans le monde

Près de 4% de la production annuelle mondiale de pétrole est convertie en plastiques (polymères organiques 
synthétiques) tandis qu’une proportion similaire de pétrole est utilisée pour fournir l’énergie nécessaire à 
la fabrication du plastique (Thevenon et al., 2024). Les besoins économiques utilitaires en plastiques ont 
constitué un driver pour leur production. Ces matériaux sont considérés aujourd’hui comme étant les 
matériaux les plus courants de la planète.  

La figure 3, montre qu’en 2015, la production annuelle mondiale atteignait 381 millions de tonnes en 
2015 contre seulement 2 millions de tonnes en 1950 ; soit deux cent fois plus (Geyer et al., 2017). Un petit 
ralentissement de production, enregistré en 2009 et 2010, était attribué à la crise financière mondiale de 
2008. Selon la même source, la production mondiale cumulée sur la période 1950 – 2015, était de 7,82 
Milliards de tonnes. Si elle continue à croître au rythme actuel, elle devrait atteindre 1.124 Mt/an en 2050 
(Fondation Ellen MacArthur, 2017). 

Figure 3. Évolution 
de la production 

mondiale de 
plastique sur la 

période 1950-2015
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La figure 4 montre la répartition de la production des plastiques dans le monde. Remarquons qu’au niveau 
de l’Asie, la Chine contribue à hauteur de 30% (données de 2019).

Figure 4. Répartition 
de la production 

plastique dans le 
monde 

Part
de production
des plastiques

(en %)

51 % en Asie

18 % en Amérique du Nord

7 % en Afrique et Moyen Orient

4 % en Amérique Latine
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2.1.2 Principales utilisations

Selon cette même référence, la distribution de la demande de convertisseurs européens en plastique par 
segment en 2018, montre que les emballages et la construction des bâtiments représentent les plus grands 
marchés d’utilisation finale avec respectivement 39,9% et 19,8% du tonnage de demande de conversion  ; 
celui-ci s’élève au niveau européen à 51,2 Mt. Le troisième plus grand marché d’utilisation finale est l’industrie 
automobile (9,9%). 

2.1.3 Consommation et importation de plastique en Afrique

En 2015, la consommation de plastique en Afrique a été estimée à 16 kg/habitant/an (Statista, 2018) pour 
une population de 1,22 milliards. Sur cette base, la consommation de plastique estimée pour l’ensemble du 
continent en 2015 était de 19,5 Mt. La consommation annuelle par habitant pour la période 2009-2015 au 
Nigéria, au Kenya et au Ghana était de 4,4 à 8 kg/an ; en Algérie, en Égypte et au Maroc, elle était de 13 à 19 
kg/an et de 24,5 kg/an en Afrique du Sud (EUROMAP, 2016). 

A l’instar de ce qui est observé dans les autres continents, il a été aussi rapporté qu’en Afrique, le PIB impacte 
significativement la consommation 
de plastique (Jain, 2019). L’encadré 
1 illustre ce constat (EUROMAP, 
2016). En Afrique, la consommation 
en fibres synthétiques (polyester, 
nylon, polyamide), importées 
en tant que textiles et tapis, est 
d’environ de 5 kg par personne 
en 2014 (Cramechael, 2015), ce 
qui représenterait 6,08 Mt pour 
l’ensemble de l’Afrique.  

Rappelons à ce niveau, que ces fibres 
constituent la principale source de 
la pollution microplastique (Henry 
et al., 2019).  

Le volume total des importations de plastique, pour les 33 pays africains sélectionnés, était d’environ 117,6 
Mt (soit un chiffre d’affaires de 194,6 milliards de dollars), soit environ 86,14 Mt de polymères et 31,50 Mt de 
produits en plastique (Babayemi et al., 2019).  

En somme, selon ces différentes sources, les six pays africains (Afrique du Sud, Algérie, Égypte, Maroc, 
Nigéria, et Tunisie) représentaient environ 74,6% (environ 87,7 Mt) de la consommation de polymères et de 
plastiques sur les 33 pays africains. Comparés à la consommation estimée pour l’ensemble du continent, ces 
six pays représentent 51% de la consommation totale de plastiques en Afrique. 

Force est de constater que les plastiques sont importés en quantités plus importantes sous forme primaire 
que sous forme de produits finis. Cela implique que les taux d’activités de transformation et de production 
de plastique utilisant des polymères primaires importés sont élevés dans de nombreux pays d’Afrique. 
Selon la même source, il est à signaler que les composants en plastique des produits tels que les voitures, 
l’électronique et les équipements sportifs n’ont pas été pris en compte, bien que ces sources de plastique 
contribuent de manière significative à la consommation nationale. Au Maroc, par exemple, le secteur 
automobile, à côté de ceux de l’aéronautique et de l’agroalimentaire offre de nombreuses opportunités au 
secteur de la plasturgie. Ceci est attribué notamment à l’implantation de Peugeot à Kénitra (région de Rabat-
Salé-Kénitra) dans la zone franche après Renault à Tanger.  

Selon, Babayemi (2019), les statistiques et les tendances d’importation du plastique dans ces pays africains 
sont illustrées par la figure 5. Les importations sur la période 2009-2017, montrent une tendance à la hausse 
dans les six pays. Remarquons que les courbes d’évolution du volume de plastique importé sont quasi-
linéaires notamment pour les cas de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie. La même tendance est constatée 
pour les autres pays avec des pics conjoncturels liés au développement de certains secteurs. En effet, des 
pics records ont été enregistrés en 2007 en Afrique du Sud, en 2013-2014 en Égypte, et en 2010 au Nigéria. 
Les projections témoignent d’une augmentation quasi-exponentielle pour tous ces pays. 

Les proportions calculées des importations de plastiques par ces six pays par rapport au tonnage total 
importé par l’Afrique sont illustrées par la figure 6. Remarquons que l’Égypte et le Nigéria ont les plus grands 
importateurs, suivis par l’Afrique du Sud et l’Algérie et en cinquième et sixième place le Maroc et la Tunisie.

 Période 2009-2015 : 

 Nigeria, Kenya et Ghana :  4,4 à 8 kg/an ; 

 Algérie, Égypte et Maroc*, :  13 à 19 kg/an

 Afrique du Sud :  24,5 kg/an

Encadré 1 :  Relation tendancielle PIB-consommation  
de plastiques/tête d’habitant
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Figure 5. Statistiques et tendances d’importation de plastique dans les six (6) pays africains : 
Afrique du Sud, Algérie, Égypte, Maroc, Nigéria, et Tunisie
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Figure 6. Proportions 
des importations de 

plastique
par les six (6) pays en 

% du volume total 
importé en Afrique

2.1.4 Génération des déchets plastiques 

À l’échelle globale 

L’augmentation prévue de l’utilisation future du plastique, documentée plus haut, entraînera une 
augmentation concomitante des déchets plastiques après consommation à l’exception des plastiques en 
utilisation pour une certaine durée de vie notamment dans le bâtiment. Par exemple, selon Hoornweg et al. 
(2013), la population urbaine mondiale devrait générer plus de 6 Mt de déchets solides par jour à l’horizon 
2025 ; ainsi sur la base de la fraction plastique actuelle (2013) estimée à 10%, on estime une production 
cumulée de déchets plastiques qui s’élèverait à plus de 200 Mt. On estime ainsi entre 60 et 99 Mt de déchets 
plastiques municipaux qui ont été mal gérés dans le monde en 2015 ce qui représente environ 47% de la 
production annuelle mondiale (Lebreton et al., 2016).  

La figure 7 montre la répartition mondiale des déchets plastiques mal gérés (DPMG ou mismanaged plastic 
Waste) regroupés par région du monde (Jambeck, 2015). Remarquons que la région de l’Asie de l’Est et du 
Pacifique représente la part la plus élevée des déchets plastiques mondiaux mal gérés, représentant 60% 
du total mondial. L’Asie du Sud, se classe au deuxième rang mais contribue à environ 5 fois moins avec 11% 
du total. Viennent ensuite l’Afrique subsaharienne (9%) ; Moyen-Orient et Afrique du Nord (8,3%) ; Amérique 
latine (7,2%) ; Europe et Asie centrale (3,6%) et Amérique du Nord (1%).

Ces données mettent en exergue le rôle fondamental de la gestion des déchets dans la prévention de la 
pollution des mers et des océans. 

Les données globales de 2015 montrent que l’emballage est le plus grand producteur de déchets plastiques, 
représentant 47 % de tous les déchets plastiques. En effet, les emballages en plastique sont produits en 
grande quantité (représentant 42 % de la production de plastique primaire) et ont généralement une courte 
durée de vie. L’industrie du textile synthétique est également une contributrice majeure, et des inquiétudes 
ont été exprimées quant à la fuite dans les systèmes aquatiques de microfibres synthétiques rejetés pendant 
le lavage (HCL, 2019).

Figure 7. Proportions 
des déchets plastiques 

mal gérés DMG : 
déchets mal gérés 
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A l’échelle africaine 

L’Afrique affiche le taux le plus élevé d’élimination non « sécurisé » des déchets avec une moyenne de 88,5  %. 
Il en résulte, un total de 17 (10 à 20) Mt de déchets plastiques mal gérés malgré les faibles niveaux de 
production (Lebreton et al., 2016). En effet, La plupart des déchets plastiques finissent dans des décharges 
avec des incinérations ouvertes assez fréquentes. Une évaluation approfondie de la gestion et des flux de 
matières plastiques est entreprise avec le soutien des conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm. 

Il a été estimé en 2010 que le total des déchets plastiques mal gérés sur le continent africain était de 4,4 Mt 
(2015). Les projections présentées plus haut montrent que les importations auront doublé d’ici 2030. Sur 
cette base, la prochaine décennie (2020-2030) verra environ 164,7 Mt de plastiques en fin vie en Afrique. 
Sans un plan ou une stratégie appropriée de leur gestion, la conséquence en matière de pollution sera de 
plus en plus alarmante.  

L’encadré 2 donne la situation dans six pays africains : Afrique du Sud, Algérie, Égypte, Maroc, Nigéria et 
Tunisie.

Afrique du Sud 
 La fraction plastique représente 12 % des déchets solides municipaux (House of Commons Library, 
2019)
 630 000 tonnes/an de déchets plastiques mal gérés dont 90 000 à 250 000 tonnes constituent des 
débris marins (House of Commons Library, 2019)

Algérie 
 La fraction plastique représente 11 à 13 % des déchets solides municipaux (House of Commons Library, 
2019)
 Environ 0,52 Mt de déchets plastiques sont mal gérés chaque année dans le pays générant entre 
70  000 et 190 000 tonnes de débris marins (Sweep Net, 2014)

Égypte 
 La fraction plastique représente 13 % des déchets solides municipaux
 Près de 80 % des déchets solides municipaux font l’objet d’un enfouissement (Ibrahim, 2016)
 Taux de récupération d’environ 11,5 % (Sweep Net, 2014). 
 Quantité de déchets plastiques mal gérés estimée à 0,97 Mt/an dont 0,15 à 0,39 Mt constituant des 
débris marins plastiques (House of Commons Library, 2019) 

Maroc (WWF, 2019)
 La fraction plastique représente 6 à 12 % des déchets ménagers ; les faibles proportions se trouvent en 
milieu rural 
 Le gisement de déchets plastiques généré est d’environ 0,71 Mt/an 
 La quantité mal gérée est de 0,34 Mt avec près de 5300 tonnes livrées en mer Méditerranée  

 [Une estimation plus rigoureuse sera effectuée le cadre de cette AT-PROBLUE pour couvrir tout le 
littoral marocain et pour ne considérer que la zone d’influence terre-mer] 

Nigéria
 La fraction plastique représente 13 % des déchets solides municipaux
 Une quantité d’environ 0,85 Mt/an de déchets plastiques est gérée avec 0,13 à 0,34 Mt se retrouvent 
dans les plans d’eau (House of Commons Library, 2019) 

Tunisie (WWF,2019) 
 La fraction plastique représente 9,4 % des déchets solides municipaux 
 263 000 tonnes de plastiques dont 8500 tonnes sous forme de débris marins
 95 % de déchets sont enfouis 
 0,04 Mt de déchets mal gérés 

NB. Il est important de souligner que dans la majorité des pays africains, la caractérisation rigoureuse 
des déchets est très lacunaire ; ainsi, la fraction plastique n’est pas bien évaluée. Aussi, cette fraction 
varie de manière très significative entre les grandes agglomérations urbaines et rurales. 

Encadré 2 : Quantités de déchets plastiques mal gérés dans les six (6) pays africains
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Continent asiatique 

Le continent asiatique qui accueille 60 % de la population mondiale (Nations Unies, 2015), est le premier 
grand générateur de déchets plastiques en 2015, avec 82 Mt, suivi de l’Europe (31 Mt) et de l’Amérique du 
Nord (29Mt). L’Amérique latine (y compris les Caraïbes) et l’Afrique ont chacune produit 19 Mt de déchets 
plastiques tandis que l’Océanie a généré environ 0,9 Mt. Cependant, la proportion de déchets produits qui 
ont été mal gérés, a varié d’une région à l’autre (Waste Atlas, 2016). 

États-Unis 

Aux États-Unis, le volume des déchets solides municipaux généré est de 267,8 Mt en 2017 (US-EPA, 2017). 
Selon cette même source, la fraction plastique représente 13,2 % du gisement généré soit environ 35,4 Mt de 
déchets plastiques en 2017. Le faible taux de recyclage des déchets plastiques aux USA semble être attribué 
aux coûts de collecte, au manque d’infrastructures nécessaires et à la faible demande des transformateurs 
pour les granulés de plastique recyclé de plastiques (EPA, 2016).

Jambeck et al. (2015) montre une carte mondiale avec la coloration de chaque pays en fonction de la 
masse estimée de déchets plastiques mal gérés (exprimée en millions de tonnes) générée en 2010 par des 
populations vivant à moins de 50 km de la côte dans les 192 pays considérés. Remarquons que le Maroc se 
situe dans la classe des pays de niveau 3 (entre 0,25 et 1,0 Mt).

A côté des déchets plastiques qui sont véhiculés par les déchets solides municipaux ou par les rejets 
sporadiques des plastiques utilisés, il est crucial de considérer que les plastiques agricoles dont les 
gisements peuvent être importants dans les régions à vocation agricole et horticole. Dans ce secteur 
on connait plusieurs usages de plastiques (les films plastiques des serres, les tuyauteries de l’irrigation 
localisée, les emballages des pesticides, les balles de foin, le paillage plastique des sols. Il semble 
qu’actuellement, seulement 10 % de ces déchets plastiques agricoles soient recyclés à l’échelle mondiale.

Comme certaines régions littorales marocaines sont connues pour leur agriculture moderne, comme 
notamment la région du Gharb, des Doukkala et de Souss-Massa, cette catégorie de déchets sera prise 
en compte par le projet LISP.  

Une note spécifique sur les déchets plastiques agricoles est rapportée en Annexe 1.
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2.1.5 Typologie, source et distribution des déchets plastiques 

La typologie des déchets plastiques marins 

Les déchets marins en mer sont principalement composés de plastiques, ces derniers forment entre 61 % et 
87 % de l’ensemble des déchets marins et se présentent sous différentes natures, tailles et formes (Barboza 
et al., 2019). Les dimensions de ces débris vont des particules microscopiques à des objets de plusieurs 
mètres (centenaires, coque de bateau) ; ainsi, on classe communément les déchets marins en macrodébris 
(≥ 250mm), mésodébris (250 mm à 1 mm) et en microdébris (≤ 1 mm). La nature des déchets plastiques varie 
considérablement en fonction de leur emplacement ; sur les plages, flottants en surface ou sur les fonds 
marins. 

Pour spécifier les différents types de débris marins, des listes techniques ont été dressées par différents 
organismes pour catégoriser la nature, la taille et le poids des éléments qu’on peut rencontrer sur les plages 
ou en pleine mer, ainsi une centaine éléments ont été définis dans la catégorie des matériaux de polymères 
artificiels (plastique et plastique expansé), comme les ustensiles plastiques, les pailles, les emballages 
alimentaires, les bouteilles et les bouchons, les engins de pêche, des fils de pêche, les déchets ménagers, y 
compris les déchets sanitaires, etc. 

Les résultats de plusieurs années d’échantillonnage des déchets de plage lors des nettoyages côtiers 
(UNEP, 2016) montrent que la majorité des résultats considère les plastiques comme la principale cause 
de contamination des plages. Selon ces références, parmi le top 10 des articles généralement collectés 
sur les plages on trouve : les bouteilles et les bouchons en plastique (proportion majoritaire au Maroc avec 
plus de 50  %). La nature de ces macroplastiques correspond aux principaux types suivants : les fibres de 
polypropylène (PP), le polyéthylène (PE), avec ses deux variantes (PE de basse densité et de haute densité, 
respectivement LDPE et HDPE en anglais), le polychlorure de vinyle (PVC), le polystyrène (PS). 

Quant aux microplastiques, ils sont catégorisés en microplastiques primaires et secondaires. Les primaires 
sont définis comme étant fabriqués délibérément pour remplir une fonction spécifique (par exemple, 
particules abrasives, poudres pour moulage par injection, granulés de résine plastiques, etc.). Ils sont 
arrondis et leur taille est comprise généralement entre 2 et 5 mm, et peuvent ainsi pénétrer facilement dans 
les milieux aquatiques via les eaux usées (Costa et al., 2010).  

Alors que les secondaires sont plutôt issus de l’usure ou de la fragmentation d’objets plus grands, soit pendant 
l’utilisation ou à la suite de leur perte dans l’environnement (par exemple, les fibres de textiles et de cordes, 
l’altération et l’usure des pneus de véhicule, les écailles de peinture, etc.) [GESAMP, 2016]. Les microplastiques 
sont aussi caractérisés par leurs formes et leurs couleurs. La couleur peut fournir des informations utiles sur 
la source des déchets marins.  

L’impact environnemental dépend non seulement de la quantité des microplastiques, mais également de 
la taille, de la forme et de la composition chimique des particules. Il est à noter que les plastiques peuvent 
contenir des additifs et ainsi, non seulement les particules elles-mêmes peuvent avoir un effet sur les 
organismes, mais aussi les contaminants adsorbés sur les particules (OSPAR, 2017). 

La distribution des déchets plastiques

Les déchets plastiques sont répartis entre les quatre principaux compartiments océaniques : (i) à la surface 
de l’océan ou à proximité (flottants) ; (ii) dans la colonne d’eau ; (iii) au fond de la mer ; (iv) sur le littoral. Des 
processus agissant à l’intérieur et entre les compartiments vont affecter le sort et la distribution de ces 
débris plastique. Les déchets plastiques flottants (par exemple le PE) restent en surface, à moins qu’il n’y ait 
un changement de densité (fixation et la croissance d’organismes sessiles), d’autres plastiques, plus denses 
que l’eau, devraient apparaitre sur les plages ou sur les fonds marins. Cependant, le degré de transfert des 
plastiques entre ces compartiments reste largement inconnu (UNEP, 2016).  

Les fonds marins concentrent la plus grande proportion des plastiques des océans, avec 94 %, alors que les 
plages et les plastiques flottants ne forment que 5 % et 1 % respectivement. Cependant, ces fonds marins, 
montrent des densités moyennes de 0,74 kg / km2, beaucoup plus faibles que celles signalées sur les plages 
mondiales, où elles peuvent dépasser largement les 1000 kg par km2 (EUNOMIA, 2017). En termes de nombre 
d’articles par m2, de faibles valeurs ont été signalées au Maroc, avec 0,054 – 0,06 articles/m2 (Nachite et al., 
2018 ; 2019). Ces données de caractérisation seront présentées en détail dans le rapport de diagnostic. 

En termes de proportion de la fraction débris-pastiques dans les débris marins, on constate qu’elle dépasse 
dans la plupart des cas, 50 % du total des débris. La majorité des plages montre des pourcentages dépassant 
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2.1.6 Délivrance des déchets plastiques dans les mers et les océans 

Sources de déchets marins

Les déchets plastiques dans les mers et les océans peuvent provenir de sources terrestres (déchets, eaux 
usées, usages des plages, etc.) ou marines (résidus des activités de pêche ou d’aquaculture (filets, cordes, 
etc.). Au niveau mondial, on estime qu’environ 80 % des déchets plastiques marins proviennent de sources 
terrestres et 20 % de sources marines (Li et al., 2016). Sur les 20 % de sources marines, environ la moitié 
provient des flottes de pêche (comme les filets, les lignes et les navires abandonnés). Ce chiffre confirme 
l’estimation faite par le Programme des Nations Unies pour l’environnement qui indique que les engins de 
pêche abandonnés, perdus ou jetés représentent environ 10 % du total des déchets plastiques marins (UNEP 
& FAO, 2009). 

L’enquête de 2007 sur les déchets de plage au Royaume-Uni (OSPAR, 2009) a révélé que les activités 
touristiques récréatives et liées à la plage représentent près de 42 % de tous les déchets trouvés sur la plage, 
tandis que l’industrie du transport maritime contribue à hauteur de 35 %. La pêche représente 14 % et les 
débris liés aux eaux usées 6 %. WWF (2019), rapporte qu’au Maroc, les touristes génèrent environ 18 000 
tonnes de déchets par an ce qui coûte 900 000 $ supplémentaires (786 300 €) dans les processus de gestion 
des déchets (ce gisement de déchets correspond à près de 1620 tonnes de plastiques/an). 

Les sources terrestres correspondent aux fuites de déchets plastiques qui s’opèrent par diverses voies, bien 
que l’importance relative de chacune d’elles reste à ce jour peu élucidée. Les microplastiques proviennent 
le plus souvent des produits cosmétiques, des déversements de granulés et de débris résultants de la 
détérioration des textiles et des pneus des véhicules qui s’acheminent vers l’océan notamment par les 
réseaux municipaux d’eaux usées. Pour le cas des macroplastiques, la voie dominante est le charriage 
fluviatile lorsque les déchets sont mal gérés et que les débits d’écoulement de l’eau dans les cours d’eau est 
élevé, notamment en période pluviale.  

L’étude conduite par Jambeck et al. (2015), a montré que 83 % des 4,8 à 12,7 millions de tonnes de déchets 
plastiques terrestres qui se retrouvent dans l’océan en provenance des 192 pays côtiers sont essentiellement 
générés par 20 pays (Chine, Indonésie, Philippines, Vietnam, Sri Lanka, Thaïlande, Égypte, Malaisie, Nigéria, 
Bangladesh, Afrique du Sud, Inde, Algérie, Turquie, Pakistan, Brésil, Birmanie, Maroc, Corée du Nord et 
États-Unis). Une autre étude de Lebreton et al. (2017) évaluait à 1,15 et 2,41 millions de tonnes de déchets 
plastiques véhiculés par les fleuves vers la mer. 

on peut dire que la contamination par les déchets marins touche tout le domaine marin, mais à des degrés et 
à des intensités variables. La présence et l’abondance des débris marins sont régies par des facteurs naturels 
et des activités anthropiques qui s’exercent sur terre ou en mer. La plus grande partie de ces débris marins 
est formée de plastiques de taille très variable, du mètre au nanomètre, et qui sont signalés dans tous les 
compartiments marins.

Le Maroc, avec ces deux façades maritimes, ne fait pas exception et reste ainsi très exposé aux risques et 
impacts liés à ce type de pollution, cependant, et par rapport à d’autres régions du monde, on peut noter 
que  : (i) la densité des débris marins, prise globalement, que ce soit sur les plages ou les fonds marins, apparait 
relativement modérée ; (ii) les valeurs de densité sont très disparates et ces valeurs moyennes ne doivent pas 
dissimuler l’existence des zones de fortes concentrations de débris marins ; (iii) les sources de ces débris sont 
essentiellement liées aux apports terrestres et aux activités anthropiques ; (iv) les proportions des plastiques 
dans ces débris marins sont très fortes, que ce soit sur les plages ou sur les fonds marins. Delà, il va falloir 
s’attendre à l’apparition sur le littoral marocain de Hot-Spots de plastiques. Ceux-ci seront identifiés et évalués 
sur tout le littoral marocain en adoptant deux méthodes  : celle de Med-POL et celle d’OPSAR. 

En conclusion

les 70 %. En Méditerranée, (Vlachogianni et al., 2020) rapportent que la plus grande partie des débris côtiers 
(90 %) est formée de polymères artificiels. Sur les plages de la méditerranée marocaine des taux de 83.3 % 
ont été signalés par Nachite et al. (2019).  

En ce qui concerne les micro-débris au niveau des plages, la densité moyenne est de 4174,74 ± 1942,23 
articles/m2, allant de 0 à 119 182 articles/m2. Les valeurs les plus fortes sont reportées en Corée du Sud 
(119 182−8205 articles/m2), en Jordanie (43 947 articles/m2), en Chine (6675−3242 articles/m2) et au Japon 
(2610 articles/m2), alors que la plus faible valeur a été enregistrée au Brésil où aucun micro-débris n’a été 
signalé (Serra-Gonçalves et al., 2019).
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En somme, on peut déduire de la littérature internationale que les déchets plastiques marins proviennent de 
deux principales sources :
Les sources terrestres : (i) les mauvaises pratiques de gestion des déchets dans les communes littorales ; (ii) 
les activités touristiques et récréatives ; (iii) les déchets industriels ; (vi) les eaux usées véhiculant les débris 
microplastiques. Les déchets résultant de ces sources sont généralement charriés par les cours d’eau côtiers 
et secondairement par les vents à proximité des littoraux pour le cas de plastiques légers. 
Les sources marines ou océaniques : le transport ou la navigation maritime, l’industrie de la pêche ou de 
l’aquaculture (filets, cordes, pertes d’engins, et autres débris) les installations pétrolières ou gazières en mer. 
Les sources terrestres prédominent avec plus de 80 %.

Taux de délivrance

On estime actuellement que près de 5 à 13 Mt de déchets de plastique pénètrent dans l’océan chaque année 
(Jambeck et al., 2015). Aussi, selon Jenna et al. (2015), sur 275 millions de Mt de déchets plastiques générés 
dans 192 pays côtiers en 2010, 4,8 à 12,7 millions de tonnes entrent dans l’océan pour devenir des débris 
marins. Nous calculons ainsi un taux de délivrance variant de 2 à 5 %. Selon les mêmes auteurs, le rayon 
moyen considéré pour estimer la délivrance à la mer ou l’océan est de 50 km. 

Soulignons à ce niveau que les estimations du taux de délivrance des déchets en mer sont très divergentes 
dans la littérature internationale. Ceci est attribué à plusieurs facteurs dont notamment : (i) la taille de la 
population ; (ii) la qualité des systèmes de gestion des déchets et des quantités de déchets non captées par 
des dispositifs sécurisés ; (iii) les débits des cours d’eau connectés à la mer ; (iv) l’intensité touristique ; et (v) 
les usages des plages.  

Selon Lebreton et al. (2017), 20 principaux fleuves polluants représentaient, en 2015-2017, deux tiers (67  %) 
de l’apport fluvial annuel mondial. La majorité de ces fleuves se trouvent en Asie. Le fleuve Yangtze, le fleuve 
le plus polluant, a charrié environ 333 000 tonnes de plastique en 2015, soit plus de 4 % de la pollution 
plastique marine annuelle. En Afrique, la 5e position revient au fleuve Cross (Nigéria & Cameroun) avec 40 
300 tonnes et la 12e au fleuve Imo au Nigéria avec 21 500 tonnes. Les charriages par les cours d’eau situés 
en Afrique du Nord sont relativement très faibles mais localement non négligeables. 

Niveau de pollution plastique des mers et océans

Selon Eriksen et al., (2014), la masse de pollution plastique globale dans tous les océans et mers s’élève 
à 268 950 tonnes en 2014. Eu égard à l’objet de ce benchmark, il y a lieu de mentionner les charges 
polluantes plastiques suivantes : l’Atlantique Nord (56 470 tonnes), l’Atlantique Sud (12 780 tonnes) et la mer 
Méditerranée (23 150 tonnes). 

2.1.7 Impacts des déchets plastiques

Liminaire

La pollution plastique et ses impacts sur le littoral et la mer constituent une préoccupation mondiale. En 
effet, des effets néfastes sur les organismes marins et la biodiversité ainsi que sur les activités socio-
économiques, sont bien documentés dans la littérature internationale. Cette pollution devient de plus en 
plus importante en l’absence de dispositifs adéquats d’élimination et de gestion des déchets. Elle est aussi 
attribuée en partie au manque de connaissance du public sur les impacts environnementaux. A côté des 
impacts environnementaux ou écologiques, il y a lieu d’évoquer d’autres impacts de grande importance 
comme l’impact économique sur des secteurs vitaux comme la pêche, et la capacité des collectivités locales 
à retirer les déchets de plage pour maintenir les revenus du tourisme. 

Impacts sur le biote ou habitat marin

Les débris plastiques marins ont des effets néfastes directs et indirects sur le biote marin et la faune. Ces 
impacts se manifestèrent par l’ingestion et l’enchevêtrement des débris plastiques par la faune marine qui 
confondent les déchets plastiques avec les proies. Ceci provoque leur étouffement et un blocage intestinal. 
Ainsi, on assiste à la dégradation de l’habitat et à une perturbation de la chaîne trophique. Ces phénomènes, 
ont été observés chez environ 500 espèces de mammifères marins, de poissons et d’oiseaux de mer (IUCN, 
2017).  

La pénétration d’une paille plastique dans la narine d’une tortue de mer est une autre voie d’atteinte 
des animaux marins. Elle a été documentée en 2015 dans une originale et dramatique vidéo filmée par 
Christine Figgener (biologiste marine à l’Université du Texas) visualisée par près de 40 millions visiteurs sur 
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la plateforme Youtube (SeaTurtle with Straw up its Nostril - «NO» TO PLASTIC STRAWS, 2015 : https://www.
youtube.com/ watch?v=4wH878t78bw ).

Les animaux peuvent aussi être emmêlés par du plastique flottant à la surface de la mer, et en particulier 
par des engins de pêche abandonnés ou perdus (ou par des filets de pêche, des cordes, des lignes de mono-
filament, etc.) en fibres synthétiques résistantes à la dégradation. C’est pour ces raisons que les experts 
des débris marins recommandent de remplacer les engins de pêche traditionnelle par des conceptions 

respectueuses de l’environnement et de mettre en place des programmes d’incitation pour les pêcheurs afin 
de promouvoir ces nouvelles conceptions d’engins (Kim et al., 2014).

La figure 8 illustre une série de manifestations des effets de débris marins

En raison de l’interaction des débris plastiques avec les organismes marins, certaines espèces peuvent être 
utilisées pour évaluer la pollution plastique marine (en tant que bio-indicateur de la pollution par les déchets), 
par exemple avec la surveillance de la quantité de déchets dans le système digestif des tortues caouannes, 
dans ceux des animaux morts, ou encore dans les boulettes fécales d’individus vivant en Méditerranée 
occidentale (Camedda et al., 2014).  

En ce qui concerne les impacts indirects, rappelons que les plastiques contiennent des substances toxiques 
qui ont été ajoutées aux polymères au cours du processus de production (Rochman et al. 2013). 

Impacts socio-économiques

Partant du fait que le littoral et la mer concentrent une part importante des populations qui tirent profit 
des services écosystémiques rendus par ces écosystèmes, il est évident que les impacts écologiques se 
traduisent en impacts socio-économiques substantiels pour ces populations, pour les collectivités locales 
et pour les gouvernements. Rappelons en effet, que de la moitié de la population mondiale vit actuellement 
à moins de 60 km de la mer et les trois quarts des plus grandes villes sont situées sur les côtes (PNUE ,2009).  

Évoquer ces impacts revient à une mise en lien de la pollution plastique marine avec les déterminants et 
les préalables de promotion de l’économie bleue dont notamment la nécessité de maîtriser cette pollution 
qui génère des impacts menaçant sévèrement le développement durable des régions littorales. Il s’agit ici 
d’un maillon clé du Projet PROBLUE et d’une démonstration de la pertinence de la présente composante 
LISP. En effet, les services écosystémiques marins contribuent de manière globale au bien-être humain, 
ce qui signifie que leur réduction mettra en danger le bien-être continu des sociétés humaines, en 
particulier dans les communautés côtières (Naeem et al., 2016).  

Les principaux impacts socio-économiques de la pollution plastique marine sont succinctement décrits ci-
après : 

Pêche et Sécurité alimentaire 

À l’échelle mondiale, les fruits de mer sont la principale source de protéines animales et représentent plus 

Figure 8. 
Illustration des modes 

d’association 
des débris marins aux 

organismes vivants 
marins

Légende de haut en bas et de gauche 
à droite : (i) une bouée de suivi 
montée sur des débris flottants avec 
des espèces marines attachées ; (ii) 
un tamis montrant un échantillon 
océanique de surface contenant des 
restes de plastique et des crabes ; 
(iii) les particules de plastique dans 
l’estomac d’un coureur arc-en-ciel ; 
(iv) une bouteille en plastique colorée 
par des organismes planctoniques ; 
(v) et (vi) la dégradation microbienne 
de deux éléments macroplastiques 
(Source: Algalita Marine Research 
Foundation [AMRF]).
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de 20 % de l’apport alimentaire (en poids) pour 1,4 milliard de personnes (19 % de la population mondiale) 
[Golden et al., 2016]. Les principales manifestations de cet impact sont les suivantes : 

  Les filets de pêche jetés ou perdus ont un impact sur l’industrie de la pêche commerciale et aquacole, 
entraînant une perte de captures et une augmentation des coûts de réparation des navires, des filets 
endommagés et des hélices encrassées (Anderson et Alford, 2013) ;

  Selon la même source, on assiste à une perte du temps passé pour nettoyer la litière des filets de pêche 
et des hélices. Depuis fort longtemps, Wallace (1990) a signalé que dans l’est des États-Unis, plus de 45 
% des bateaux de pêche avaient leurs hélices endommagées, plus de 30 % avaient leur équipement 
encrassé et près de 40 % avaient leur système de refroidissement du moteur obstrué par des débris de 
plastique. Le secteur a ainsi subi des pertes de revenus indirectes en raison de l’impact de la perte et 
des engins de pêche abandonnés sur les stocks de poissons (MacFayden et al. 2009 ; Sheavly et Register 
2007).

  Ingestion directe ou indirecte (par les proies contaminées) par un large éventail d’espèces marines, y 
compris celles directement vitales pour l’approvisionnement alimentaire, comme les crustacés et les 
poissons (Setälä et al., 2014) et (Rochman et al., 2015) ; 

  Réduction de l’efficacité et la productivité des pêches commerciales et de l’aquaculture par l’intrication 
physique et les dommages (Mouat et al., 2010).

Pour le cas de l’aquaculture en développement dans la plupart des pays y compris le Maroc, les déchets 
marins peuvent entraîner des pertes économiques pour les producteurs (PNUE 2009) en raison de dommages 
aux équipements, de l’élimination des débris et des temps d’arrêt du personnel. Aussi, le temps nécessaire 
pour retirer les débris flottants dans ou autour des cages de stockage peut représenter un coût considérable 
pour les exploitants aquacoles. Mouat et al. (2010) ont interrogé des producteurs d’aquaculture de poissons 
et de crustacés en Écosse et ont estimé que les déchets marins coûtent en moyenne 156 000 € par an au 
secteur, ce qui représentait à l’époque environ 580 € par an et par producteur. Quatre-vingt-dix pour cent de 
ce coût était dû au temps passé à démêler les hélices encrassées sur les bateaux de travail et les réparations. 
Remarquons toutefois que ces chiffres démontrent qu’en comparaison avec le secteur de la pêche, le coût 
direct imposé par les déchets marins à l’aquaculture demeure relativement faible. 

Navigation maritime et activité portuaire

Cet impact est lié au précédent. Les débris en plastique entraînent des risques pour la navigation des navires 
en encrassant leurs hélices et des coûts supplémentaires associés à l’élimination des détritus en plastique 
des filets de pêche (cas constaté au Portugal). Ainsi, les déchets marins coûtent chaque année aux ports de 
l’Angleterre par exemple près de 2,4 millions d’euros et environ 7 fois plus en Espagne (Kimo, 2010).

Tourisme 

Les déchets et débris marins et de plages conduisent inéluctablement à une réduction de l’attrait du littoral 
pour les résidents locaux et les touristes (Gregory, 2009). Aussi, les nettoyages réguliers des plages pour 
maintenir les plages attrayantes pour les touristes génèrent d’immenses coûts économiques (Portugal). A 
titre d’illustration, il a été estimé que près de 10 millions d’euros par an sont mobilisés à cette fin aux Pays-
Bas et en Belgique (KIMO, 2010) De même, le nettoyage de la côte suédoise du Skagerrak, en 2006, a été 
estimé à un coût d’environ 1,5 million d’Euros et a nécessité environ 100 personnes en 4 mois (OSPAR 2009).  

Par rapport à l’activité touristique et récréative des populations, il semble que le nettoyage des plages soit 
une opération cruciale hautement priorisée par les collectivités locales. L’encadré suivant relate l’expérience 
et l’argumentaire développés par le Royaume-Uni. Une synthèse des résultats d’une enquête conduite au 
Royaume-Uni est rapportée dans l’encadré 3.
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Encadré 3 : Synthèse des résultats d’une enquête effectuée auprès 54 municipalités au Royaume-Uni 
sur l’effectivité du nettoyage des plages et sur les raisons motivant cette opération

Résultats d’une enquête effectuée auprès 54 municipalités au Royaume-Uni questionnées sur 
l’effectivité du nettoyage des plages et sur les raisons motivant cette opération (KIMO, 2010) les 
résultats sont les suivants :

93,1 % des répondants ont procédé au nettoyage des plages pour les raisons suivantes :

 S’assurer que les plages restent propres et attrayantes pour les touristes est une priorité clé pourles 
municipalités ce qui justifie le coût de l’élimination des déchets marins ;

 La protection du tourisme et de l’économie locale semble également fournir une incitation plus 
puissante à l’élimination des déchets marins que la législation actuelle et les exigences légales ; les 
impacts économiques négatifs associés aux déchets marins agissent donc comme un moyen clé 
pour justifier et stimuler l’action contre les déchets marins ;

  Les prestigieux prix Pavillon Bleu Awards contribuent également au tourisme car ils sont 
conçuspour « garantir aux touristes qu’une plage [...] est l’une des meilleures au monde et qu’elle 
répond aux normes reconnues en matière de sécurité, de qualité des eaux de baignade, de propreté 
et équipements » ;

  46,3 % des municipalités se conforment au Pavillon bleu pour s’assurer qu’une plage ou les plages 
de leur région répondent aux critères prérequis ;

  Les municipalités étaient également parfaitement conscientes des risques pour la santé publique 
posés par les déchets marins, 51,9 % des répondants identifiant cela comme une raison de procéder 
au nettoyage des plages ;

  Les inquiétudes quant à la façon dont les déchets marins peuvent affecter les réserves faunistiques 
ont conduit 22,2 % des municipalités à retirer les déchets marins ;

  Peu de municipalités ont retiré les déchets marins parce que « les débris marins affectaient les 
entreprises locales » ;

 8 municipalités ont déclaré qu’elles avaient entrepris le nettoyage des plages parce que le littoral 
était connu pour avoir un problème de débris marins ;

  Les municipalités ont souvent collaboré avec d’autres organisations pour enlever les déchets de plage 
et 64,8 % des municipalités ont reçu une forme d’aide extérieure pour leurs activités de nettoyage 
des plages. Cette aide provenait de diverses sources, y compris du parrainage commercial, mais les 
municipalités travaillaient principalement en partenariat avec des groupes bénévoles. Dans plusieurs 
cas, la municipalité n’a nettoyé directement aucune de ses plages mais a plutôt fourni un soutien et 
des ressources aux groupes bénévoles pour entreprendre le nettoyage des plages à sa place.

 De nombreuses organisations ont également effectué des nettoyages de plages de manière 
indépendante sans implication du conseil de la Région, ce fut le cas pour 72,4 % des municipalités 
participante. La grande majorité de ces nettoyages de plages ont été effectués par des groupes 
bénévoles tels que des écoles, des groupes environnementaux, des associations universitaires, des 
clubs de surf et des scouts.  

Cette expérience conforte les initiatives de la Fondation Mohammed VI au Maroc sur les plages et 
les océans dont notamment dont le label « Pavillon Bleu ». Force est de constater que la démarche 
adoptée est comparable à cette expérience du Royaume-Uni (la labélisation, l’implication des 
collectivités locales, l’appui des ONG, le soutien du secteur privé, etc.). Notons que cette expérience 
et d’autres seront étayées plus loin dans la partie de diagnostic de situation du littoral marocain en 
relation avec la pollution plastique et les débris marins. Rappelons aussi le Projet PROBLUE tiendra 
fortement en compte cette initiative.
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Santé humaine 

Il y a un impact sur la santé humaine en cas de forte dépendance aux fruits de mer pour la nutrition, ce 
qui est évident pour plusieurs pays du monde. Il s’agit d’un impact indirect sur la chaîne alimentaire qui se 
manifeste de manière significative lorsque l’homme consomme l’intégralité d’un organisme contaminé, y 
compris l’intestin (par exemple : moules, huîtres, sprats, anchois). Aussi, le risque sanitaire devient plus élevé 
en présence de POP (polluants organiques persistants) ou de métaux lourds dans la chair des crustacés et 
des poissons (Rios et al., 2007).  

En somme, la pollution par les plastiques présente, au bout de la chaîne trophique, des risques pour la santé 
humaine. En effet, la présence de plastique dans les poissons et les crustacés, et leur consommation ultérieure 
par le public, a suscité des inquiétudes quant à la bioaccumulation chimique dans la chaîne alimentaire, 
même si les preuves sont actuellement limitées (GESAMP, 2015). Aussi, une contamination microplastique 
directe a été récemment signalée dans l’eau du robinet et l’eau en bouteille (Kosuth et al., 2018). 

2.1.8 Études de cas au Maroc et en Tunisie : impacts économiques du plastique

Les rapports de WWF (2019) relatent les principaux impacts de la pollution plastique notamment sur les 
secteurs de pêche et du tourisme au Maroc et en Tunisie. Les encadrés 4 et 5 reprennent l’essentiel de cette 
évaluation. 

Encadré 4 : Cas du Maroc (propos adaptés de WWF Report. 2019. Stop the flood  
of plastic − A guide for policy-makers in Morocco)

Tourisme  

Le tourisme est l’un des secteurs les plus importants du Maroc, recevant près de 12 millions de 
touristes par an (avant la pandémie COVID-19) et employant 700 000 personnes. La pollution 
plastique pourrait compromettre le flux touristique vers des zones côtières et menacer de nouveaux 
investissements du secteur privé dans les développements hôteliers, etc. Deux indicateurs clés 
sont à évoquer : 

I. Indicateur de perte de service touristique : 13,6 M $ (12 M €) sont perdus chaque année par 
le tourisme côtier qui représente 50 % du tourisme total au Maroc ; cela est attribué à la perte 
d’attractivité des sites touristiques. 

II. Indicateur d’intensité touristique en termes de génération de déchets plastiques : les touristes 
génèrent environ 18 000 tonnes de déchets par an ce qui coûte 900 000 $ supplémentaires (786 
300 €) dans les processus de gestion des déchets (ce gisement de déchets correspond à près de 
1620 tonnes de plastiques/an).

Pêche 

I. La pêche est un secteur en croissance au Maroc, employant 170 000 pêcheurs et fournissant 
des emplois indirects à 500 000 personnes supplémentaires. La pollution marine se manifeste par 
les impacts suivants : L’obstruction des moteurs des bateaux et les filets de pêche, ce qui peut 
perturber l’industrie de la pêche ;

II. Coût plus élevé lié aux dommages aux véhicules et à l’entretien supplémentaire causés par une 
collision avec des débris de plastique et aux retards causés par le remplissage des filets de pêche 
en plastique plutôt qu’en poisson ;

III. Réduction du PIB total de la pêche d’environ 0,3 % par an, évalué à 8 millions de dollars (7 millions 
d’euros) ;

IV. Vulnérabilité du transport aux collisions avec la pollution plastique, à l’enchevêtrement 
d’objets flottants avec les pales d’hélice et au colmatage des prises d’eau pour les systèmes de 
refroidissement des moteurs. 

V. Endommagement des installations portuaires par la pollution plastique, notamment par le 
colmatage des voies navigables du port, entraînant des retards entraînant des coûts de nettoyage.

Le coût du nettoyage du littoral varie de 100 $ par tonne collectée par des initiatives dirigées par 
des bénévoles à plus de 20 000 $ par tonne pour les déchets denses et les engins de pêche lourds.
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Tourisme 

La pollution plastique pourrait compromettre le flux touristique vers des zones marines 
particulières et menacer de nouveaux investissements du secteur privé dans les développements 
hôteliers, etc. En Tunisie, c’est le secteur de tourisme qui supporte souvent le coût du nettoyage 
pour s’assurer que les sites restent attractifs pour les touristes (au Maroc, ce sont les collectivités 
locales appuyées par la Fondation Mohammed VI, les ONG et le secteur privé qui s’en chargent dans 
la majorité des cas)

Le tourisme côtier représente 95 % du PIB annuel de la Tunisie et fournit près de 430 000 emplois 
dans l’hébergement, les transports, etc. On estime que 8 millions de touristes ont visité les sites 
côtiers de la Tunisie en 2017.

Pêche et navigation maritime 

La pollution marine génère les impacts suivants :

 Obstruction des moteurs des bateaux et des filets de pêche, ce qui peut perturber l’industrie de 
la pêche.

 Coût élevé pour l’industrie liés aux dommages aux véhicules et à l’entretien supplémentaire 
causés par une collision avec des débris de plastique et aux retards causés par le remplissage 
des filets de pêche avec du plastique plutôt qu’avec du poisson.

 Réduction à la fois de l’offre et la demande de fruits de mer en raison de la mort des animaux et 
des craintes que les animaux aient ingéré du plastique.

 Vulnérabilité du transport maritime aux collisions avec la pollution plastique, à l’enchevêtrement 
d’objets flottants avec les pales d’hélice et au colmatage des prises d’eau pour les systèmes de 
refroidissement des moteurs. 

 Endommagement des installations portuaires notamment par le colmatage des voies 
navigables du port, entraînant des retards et des coûts de nettoyage.

Le nettoyage du littoral coûte moins de 100 € par tonne collectée par des initiatives bénévoles, à 
plus de 18 000 € par tonne pour les déchets denses. 

Encadré 5 : Cas de la Tunisie (propos adaptés de WWF Report. 2019. 
Stop the flood of plastic − A guide for policy-makers in Tunisia)

La plupart des zones côtières du monde auraient été endommagées par la pollution, affectant de 
manièresignificative la pêche côtière et marine. Par conséquent, le contrôle de la pollution aquatique 
a été identifié comme un besoin immédiat d’une gestion et d’une conservation durable des ressources 
aquatiques existantes. Malheureusement, le problème de la pollution, tel que décrit par Williams 
(1996), est caractérisé par l’interconnexion, les interactions compliquées, l’incertitude, les conflits et les 
contraintes, ce qui rend difficile la maîtrise du problème. De plus, il est à signaler que les connaissances 
scientifiques sur la pollution marine, relativement lacunaires et de portée géographique variable, 
constituent le problème majeur dans l’introduction de stratégies de gestion efficace pour son contrôle.

Les coûts économiques qui en résultent se traduisent par une perte d’une part du capital naturel marin 
et par une perte conséquente des services écosystémiques. On compte environ une réduction de 1 à 5 
% de ces services marins rendus en raison du stock de plastique dans les océans. Cette baisse équivaut 
à une perte annuelle de 500 à 2 500 milliards de dollars en valeur des avantages tirés des services des 
écosystèmes marins (Beaumont et al., 2019). 

Il est cependant prudent de souligner qu’en pratique, la grande diversité des impacts rend la mesure 
du coût économique total résultant des déchets marins extrêmement complexe. Cela s’explique 
principalement par le fait que certains impacts peuvent être évalués beaucoup plus facilement en 
termes économiques que d’autres. Les impacts économiques directs tels que l’augmentation des coûts 
de nettoyage des déchets sont clairement plus faciles à évaluer que les implications économiques de 
la dégradation de l’écosystème ou de la réduction de la qualité de vie.

Conclusion
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2.1.9 Plastiques et changement climatique

Le secteur des matières plastiques en développement, contribue de manière significative aux émissions 
de gaz à effet de serre (GES). En effet, les fibres plastiques synthétiques, sont des produits pétrochimiques 
issus de l’huile minérale et du gaz naturel. Plus de 99 % des plastiques sont fabriqués à partir de ces 
matières premières fossiles (Heinrich-Böll-Stiftung, 2020). Les plastiques rejettent du dioxyde de carbone 
(CO2), du méthane (CH4) et d’autres GES à tous les stades de leur cycle de vie, depuis l’extraction et le 
raffinage des combustibles fossiles jusqu’à l’élimination, l’incinération et le rejet potentiel des déchets dans 
l’environnement, en passant par les procédés extrêmement gourmands en énergie qui permettent d’obtenir 
des résines plastique. Cela requiert des efforts importants pour respecter les objectifs de l’accord de Paris 
(Heinrich-Böll-Stiftung, 2020, Atlas du plastique).  

Selon Shen et al. (2020) on estime les émissions de GES à 1,34 gigatonne par an d’ici 2030 et à 2,8 gigatonnes 
par an d’ici 2050. Cela menacerait ainsi la capacité de la communauté mondiale à maintenir les températures 
mondiales à moins de 1,5 °C, voire de 2 °C d’ici 2100. Les émissions de gaz à effet de serre accumulées durant 
le cycle de vie des plastiques pourraient dépasser 56 gigatonnes d’ici 2050 (soit environ 10 % à 13 % du 
budget carbone total restant). Comme il a été étayé plus haut, l’industrie du plastique prévoit d’étendre sa 
production et sa consommation à grande échelle, ce qui aggraverait le problème. Selon Shen, il va falloir : (i) 
contrôler la production des plastiques à l’échelle mondiale ; (ii) améliorer le traitement et l’élimination des 
déchets plastiques ; et (iii) évaluer l’impact global des microplastiques sur le climat. 

En plus des émissions générées par la production et la consommation des plastiques et leur incinération, 
l’étude récente de (Royer et al., 2018) a confirmé que les GES sont libérés lors de la dégradation des plastiques. 
Aussi, la présence généralisée de plastiques dans l’océan peut avoir un impact négatif sur la fixation du 
carbone. Les plantes et les animaux marins jouent un rôle clé dans la pompe à carbone microbienne, qui 
capte le carbone de l’atmosphère et le transporte dans les eaux profondes pour l’empêcher de rentrer dans 
l’atmosphère (selon Shen). En effet, il a été montré que la pollution plastique pourrait réduire la capacité du 
phytoplancton à fixer le carbone à travers la photosynthèse (Nolte et al., 2017 ; Sjollema et al., 2016 ; cités 
par Shen, 2020).  

Aux États-Unis, il a été estimé que 12,5 à 13,5 millions de tonnes équivalent de CO2  sont émises 
annuellement lors de l’extraction et du transport de gaz naturel pour créer des matières premières pour 
les matières plastiques (Bauman,2019). Selon ce même auteur, le raffinage des plastiques consomme 
également beaucoup de gaz à effet de serre. En 2015, les émissions de la fabrication d’éthylène, le bloc de 
construction des plastiques en polyéthylène, étaient de 184,3 à 213 millions de tonnes équivalent de CO2, ce 
qui représente près de 45 millions de voitures particulières émises au cours d’une année.

2.1.10 Déchets plastiques et genre

Très peu d’études ont été dédiées à l’exposition de la main-d’œuvre (hommes, femmes et enfants) aux 
produits chimiques dangereux issus de l’industrie des plastiques dans les pays en développement. Les 
risques d’exposition unanimement admis pour le cas de plastique, se manifestant par plusieurs voies dont 
notamment (Heinrich-Böll-Stiftung, 2020, Atlas du plastique) :  

 Les aliments emballés, les revêtements de sol en PVC et les produits de soins et cosmétiques, etc., 
pouvant libérer des produits chimiques dangereux tels que les perturbateurs endocriniens. Les femmes 
semblent être les plus exposées ;

 L’exposition des femmes et des jeunes ouvrant dans les secteurs informels de récupération des déchets 
plastiques sales ou contaminés au niveau des décharges ;

 L’emploi des femmes dans l’industrie plastique (environ 30 % des personnes employées par l’industrie du 
plastique dans le monde, (Heinrich-Böll-Stiftung, 2020, Atlas du plastique).

 Le contact avec les produits d’hygiène féminine (les tampons contiennent en effet jusqu’à 6 % de 
plastique et les serviettes peuvent être constituées de 90 % de plastique) ;

 Contact des femmes avec les produits d’entretien qui contiennent eux aussi des microplastiques et des 
substances dangereuses comme les agents de surface et les solvants.  

NB. D’autres implications sanitaires seront relatées plus loin. Ce volet sera également traité de manière 
spécifique au Maroc dans le rapport de diagnostic. 
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2.1.11 Récapitulatif des pressions, de l’état et des impacts des déchets plastiques

Sur base de la littérature internationale, on se propose de relater ci-après, de manière la plus succincte 
possible, les pressions génératrices de déchets plastiques, l’état sommaire de l’écosystème littoral  
et de la mer et les impacts induits (Tableau 1). La figure 9 relate aussi les impacts subis par les secteurs. 

Tableau 1 : Récapitulatif des forces motrices, pressions, état et Impacts des déchets plastiques, les plus 
communément évalués à l’international

Forces motrices
 et sources Pressions État Impacts

Macroplastiques émis 
directement à la mer 
Utilisation des produits plastiques
Usage des plages
Pêche et aquaculture 
Navigation maritime commerciale 
et de croisières
Engins et filets de pêche 
abandonnés perdus ou jetés

4,8 à 12,7 millions de 
tonnes de déchets 
plastiques d’origine 
terrestre se retrouvent 
dans l’océan chaque 
année (Jambeck et al., 
2015)

Estimations : Plus de 100 
millions de débris dans 12 
mers régionales (UNEP, 
2009) peut-être 51 milliards 
de particules flottants à la 
surface de l’océan (Van Sebille 
et al. 2015)
Pêche : 10 % des déchets 
marins mondiaux en volume 
(Macfadye 2009)

Impact environnemental 
mondial sur les écosystèmes 
aquatiques, propagation de 
maladies (vecteur) ; impacts 
économiques sur le tourisme 
à travers les rives jonchées 
de déchets ou les voies 
navigables bloquées

Macroplastiques émis par le 
système fluviatile
Génération des déchets 
plastiques par les populations 
situées sur les bassins côtiers 

1,15 à 2,41 millions 
de tonnes de déchets 
plastiques s'écoulent 
des rivières en raison de 
la mauvaise gestion des 
déchets / de la population 
année (Jambeck et al. 
,2015)

E : Quantité exacte de 
plastiques dans l'océan 
inconnue ; Peu d'études 
disponibles [UNEP, 2016)  ; > 
100 millions de débris dans 12 
mers régionales (UNEP, 2009 
– UNEP,2016)  ; peut-être 51 
billions de particules flottant 
à la surface de l’océan (Van 
Sebille – (UNEP, 2016)

Impact environnemental 
mondial sur les écosystèmes 
aquatiques, comme 
l'enchevêtrement ou 
la famine des espèces 
marines ; propagation de 
maladies (vecteur) ; impacts 
économiques sur le tourisme 
à travers les rives jonchées 
de déchets ou les voies 
navigables bloquées 

Microplastiques primaires
Utilisation de microplastiques 
primaires ; production de 
boulettes ou de microbilles 
Microplastiques des produits 
cosmétiques, etc.

Quantité inconnue

Estimation : 32 000 à 236 000 
tonnes de micro plastiques 
dans les mers et les océans 
(GESAMP, 2016  et Van Sebille 
– et al., 2015)

Effets écotoxicologiques, 
accumulation dans les chaînes 
trophiques, et problèmes liés à 
la sécurité alimentaire

Microplastiques secondaires
Fragmentation des macro 
plastiques ; déchirure et usure des 
pneus ; emballage fragmenté (à 
usage unique) 

Quantité inconnue
Estimation : 32 000 à 236 000 
tonnes de micro plastiques 
dans les mers et les océans 
(UNEP, 2009; 2016)

Effets écotoxicologiques, 
accumulation dans les chaînes 
trophiques, et problèmes liés à 
la sécurité alimentaire 

Figure 9. Impacts économiques (Voir aussi encadrés N°4 et 5, pour les cas du Maroc et de la Tunisie) 

 Enlèvement des détritus des ports et des marinas Dragage supplémentaire dans les ports et les marinas Des récompenses telles que ISO 14001  
    et Golden Anchors Coût des sauvetage des garde-côtes

Navigation Maritime

 Risque de santé publique Coûts d’élimination Coûts de nettoyage des plages Difficulté de conformité réglementaire
 Faible recettes

Collectivités locales

 Diminution des captures  Gains réduits  Navires endommagés et temps de pêche perdu  Engins de pêche perdus et endommagés Incidents de contamination Dommage aux navires et temps d’arrêt du personnel

 Perte d’attractivité Perte de label « pavillon bleu » Perte de l’esthétique et d’aménité visuelle Perte d’image de marque Réduction des opportunités de récréation

Pêche Tourisme
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2.2. RÉPONSES ET INITIATIVES MONDIALES 
2.2.1. Conventions et politiques internationales  
pour la lutte contre la pollution plastique marine

La problématique des plastiques est de portée globale. En effet, la commercialisation s’opère 
à travers le monde et les déchets plastiques marins traversent les continents dans les courants 
océaniques. Il incombe donc à tous les pays d’agir. C’est cette particularité qui est à l’origine de 
mise en place des accords internationaux avec des objectifs contraignants.

Initiative de l’ONU - Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS),

Cette convention apporte de nouveaux éléments importants : (i) l’article 194 qui oblige les États à prévenir 
et à réduire la pollution marine, quelle qu’en soit la source ; (ii) elle fixe, entre autres, les droits et devoirs des 
États dans les mers, essentiellement dans les domaines de la navigation, de l’exploitation des ressources 
économiques et de l’environnement ; et (iii) elle fixe les règles à appliquer pour les eaux territoriales (12 milles 
marins au maximum), les détroits, la zone économique exclusive (200 milles marins), le plateau continental 
(entre 200 000 milles et 350 000 milles marins au maximum).

Qu’en est-il pour le Maroc par rapport à cette convention ? 

Cette convention des Nations Unies sur le droit de la mer a été signée par le Maroc le 10 décembre 1982 et 
ratifiée par lui le 31 mai 2007. 

Les réponses récentes (selon la déclaration de l’actuel ministre des Affaires étrangères – 26 décembre 
2019 : https://www.medias24.com/domaine-maritime-bourita-le-maroc-est-dans-son-droit-et-pret-au-
dialogue-6466.html 

« Adoption en Conseil de gouvernement en 2017 »

Début juillet 2017, le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret ainsi que deux projets de loi pour 
modifier et adapter les deux lois précitées :

Projet de loi 37-17 modifiant et complétant le dahir portant loi 1-73-211 du 26 moharrem 1393 (2 mars 1973) 
fixant la limite des eaux territoriales. Ce texte vise à adapter le texte modifié et complété aux dispositions de 
la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, adoptée à Montego Bay en 1982, ce qui permettra au 
Maroc, à travers l’usage de technologies sophistiquées, de procéder aux opérations techniques relatives à la 
délimitation des lignes de base au large de la mer territoriale du Maroc, de la zone économique exclusive et du 
plateau continental. 

Projet de loi 38-17 modifiant et complétant la loi 1.18 instituant une zone économique exclusive de 200 milles 
marins au large des côtes marocaines, vise quant à lui à adapter la loi 1.18 aux dispositions de la convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer de Montego Bay ainsi qu’aux pratiques internationales en vigueur en matière 
de délimitation des eaux territoriales. 

Les évolutions scientifiques et technologiques concernant les fonds marins et le plateau continental permettent 
par ailleurs des progrès et des précisions inimaginables auparavant. C’est d’ailleurs pour cela que la Marine royale 
a acquis en 2018, un navire océanographique destiné à l’étude des fonds marins et du plateau continental. 

En 2017, le gouvernement crée une commission comprenant notamment les départements des Mines, les 
Affaires étrangères, la Conservation foncière et la Marine royale pour travailler scientifiquement avec une 
expertise nationale et internationale, et définir de la manière la plus précise les eaux territoriales marocaine et 
le domaine maritime.

Sur cette base, un rapport a été élaboré la même année et son résumé transmis aux Nations Unies, en 2017, 
sous forme de note verbale. 

Tout récemment, les lois n° 37.17 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1.73.211 du 2 mars 1973 fixant 
la limite des eaux territoriales, et n° 38.17 modifiant et complétant la loi n° 1.81 instituant une zone économique 
exclusive de 200 milles marins, ont été publiées au Bulletin officiel du lundi 30 mars 2020. Désormais l’espace 
maritime du Maroc, surtout sur toute sa façade atlantique, est délimité sous la souveraineté du royaume.
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Aussi, dans le cadre de l’Agenda 2030, l’objectif de développement durable (ODD14) vise dans sa cible 14.1 que 
« D’ici à 2025, prévenir et réduire nettement la pollution marine de tous types, en particulier celle résultant 
des activités terrestres, y compris les déchets en mer et la pollution par les nutriments. 

Plan d’action régional OSPAR 

En 2014, la convention OSPAR, a convenu d’un plan d’action régional sur les déchets marins. Le plan cible 
les principales sources terrestres et marines de déchets marins, l’élimination et l’éducation dans 55 
actions à mettre en œuvre de 2014-2021. Le Maroc possède une position stratégique entre plusieurs 
conventions régionales de protection de la mer et des zones côtières contre la pollution. En effet, 
étant partie contractante de la convention de Barcelone, membre observateur et en cours d’adhésion 
à la convention d’Abidjan et limitrophe de la zone d’influence de la convention OSPAR (étant là aussi un 
partenaire stratégique pour l’UE), le Maroc peut jouer un rôle charnière entre ces différentes conventions, 
permettant ainsi la continuité des approches et des actions entre ces différentes régions concernant la 
pollution marine. 

Directive-cadre européenne 

Au sein de l’UE, la directive-cadre sur la stratégie pour le milieu marin (MSFD) exige des États membres 
qu’ils atteignent un « bon état écologique » dans les environnements marins pour 2020 et qu’ils contrôlent 
et mettent en œuvre des mesures d’amélioration, dont l’objectif écologique N°10 qui fait spécifiquement 
référence aux déchets marins. Le Maroc est sérieusement engagé dans cette initiative au niveau de la 
Méditerranée et réalise, de manière périodique, des rapports du pays, relatant son progrès de mise en œuvre 
des conventions et protocoles méditerranéens.  

La convention de Barcelone et ses protocoles

La Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution (convention de Barcelone) 
a été adoptée le 16 février 1976 par la Conférence de plénipotentiaires des états riverains de la région 
méditerranéenne pour la protection de la mer Méditerranée, tenue à Barcelone, conjointement avec deux 
protocoles concernant la prévention de la pollution par les opérations d’immersion effectuées par les 
navires et aéronefs et la coopération dans la prévention de la pollution en cas de situation critique. Ces trois 
instruments juridiques sont entrés en vigueur le 12 février 1978. La Convention prévoit aussi l’adoption 
d’instruments juridiques additionnels et a été rapidement complétée par le Protocole relatif à la protection de 
la mer Méditerranée contre la pollution d’origine tellurique (1980), le Protocole relatif aux aires spécialement 
protégées (1982) et le Protocole « Offshore » (1994). En 1995, les parties contractantes ont adopté des 
amendements substantifs à la convention de Barcelone de 1976, qui a été renommée : Convention pour la 
protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée et ses protocoles et qui est entrée en vigueur en 
2004. 

Plusieurs autres instruments (protocoles et plans régionaux) sont associés à cette convention : 
 Le Protocole immersions relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations 

d’immersion effectuées par les navires et aéronefs (adopté en 1976, amendé en 1995, amendement pas 
encore en vigueur) ;

 Le Protocole tellurique relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution provenant de 
sources et activités situées à terre (adopté en 1980, amendé en 1996) est entré en vigueur en 2011 ; les 
amendements sont entrés en vigueur en 2008 ;

 Le Plan régional sur les déchets marins dans la Méditerranée ;
 Le Protocole ASP et diversité biologique ;
 Le Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (adopté 

en 1995, remplaçant le Protocole connexe de 1982) et ses annexes (adoptés en 1996 ; amendés en 2009, 
2012, 2013 et 2017) est entré en vigueur ;

 Le Protocole prévention et situations critiques ;
 Le Protocole relatif à la coopération en matière de prévention de la pollution par les navires et, en cas de 

situation critique, de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée (adopté en 2002 et remplaçant le 
Protocole connexes de 1976) est entré en vigueur en 2004

 Le Protocole offshore ;
 Le Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l’exploration et  
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de l’exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol, (adopté en 1994), est entré 
en vigueur en 2011 ;

 Le Protocole déchets dangereux ;
 Le Protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les mouvements 

transfrontières de déchets dangereux et leur élimination, (adopté en 1996) est entré en vigueur en 2011;
 Le Protocole GIZC ;
 Le Protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières de la Méditerranée (adopté en 2008).  

Il est important de signaler à ce niveau que le Maroc (membre contractant de la convention de Barcelone et 
actif dans le cadre de ces protocoles) capitalise sur les fondements de cette convention dans le processus 
de transposition de ses approches à la frange littorale atlantique. En effet, plusieurs approches et outils 
ont été développés au Maroc sur la frange atlantique avec notamment : l’évaluation et le rapport sur la 
pollution tellurique ; le programme de surveillance ; la gestion intégrée du littoral avec notamment un 
projet financé par la Banque mondiale (GIZC pour le littoral méditerranéen oriental) ; le Projet SEIS SUD II/
HORIZON 2020 (un système de partage de l’information environnementale) ; l’approche de délimitation 
de la zone d’influence – pollution tellurique dans les bassins côtiers ; la méthodologie d’identification 
des hotspots ; etc. Le Projet LISP capitalisera sur cet ensemble d’instruments et les adaptera à la frange 
atlantique. 

Convention MARPOL

La Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (convention MARPOL) est 
une convention internationale qui empêche le déversement de déchets des navires en mer et oblige les 
États signataires à fournir des installations d’élimination des déchets dans les ports. L’annexe V interdit 
spécifiquement l’élimination de toutes les formes de plastique dans la mer.

Au sein de l’UE, les exigences de la convention MARPOL ont été mises en œuvre par le biais de directives 
telles que la directive sur les installations de réception portuaires (2000, modifiée en 2015). Les sanctions en 
cas de non-respect de MARPOL sont stipulées dans la directive sur la pollution causée par les navires (2005, 
modifiée en 2009). Le Maroc a adhéré à cette convention le 12 octobre 1993 ; la date d’entrée en vigueur 
était le 12 janvier 1994. Le Maroc, a récemment élaboré un projet de loi n°69.18, relatif à la pollution 
causée par les navires (adopté par le Conseil du gouvernement en mai 2019) qui vise, en autres, l’Annexe 
V de la convention MARPOL relative à la prévention de la pollution par les ordures des navires dont la 
fraction plastique. Cette loi est en cours de promulgation. Rappelons que les échanges avec l’Agence 
nationale des ports dans le cadre du Projet LISP, ont montré que le Maroc se conforme à cette convention 
et particulièrement à son Annexe clé N°5. 

La Stratégie d’Honolulu (2011) 

Cette stratégie vise essentiellement la mise en place d’un partenariat mondial sur les déchets marins en 
adoptant un mécanisme de coordination visant à réduire les impacts écologiques des déchets marins. 
La finalité est de combler, tel que déclaré par le PNUE, le manque de coordination entre les programmes 
mondiaux et régionaux de gestion des pollutions marines, et d’améliorer l’application des réglementations 
internationales et nationales existantes et les modes de production et de consommation qui sont à l’origine 
de l’aggravation du problème. Guidé par cette Stratégie d’Honolulu, le Maroc, à l’instar des autres 
gouvernements, s’inscrit, tel que recommandé par le PNUE et en capitalisant sur le PAM (Plan d’action 
pour la protection de la Méditerranée) dans les domaines d’intervention du Partenariat mondial sur les 
déchets marins (GPML) qui fonctionne en tant que mécanisme de coordination visant la réduction des 
impacts écologiques des déchets marins. Ce partenariat mondial a déjà lancé une plateforme « Marine 
Litter Network », pour le partage des connaissances dans le domaine. Il s’agit d’une valeur ajoutée pour 
le Maroc.

Convention de Bâle sur les déchets dangereux et les cadres terrestres volontaires (1989)

Cette convention vise le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur 
élimination en vue de réduire la circulation des déchets dangereux entre les pays et de prévenir les 
dommages environnementaux et sanitaires causés par les déchets dangereux, en particulier dans les 
pays en développement. Ladite convention offre à ses parties le droit d’interdire l’importation de déchets 
dangereux et d’autres déchets en vue de leur élimination. Pour le cas des déchets plastiques, la convention 
de Bâle, en particulier ses préconisations sur la réduction des dangers et ses demandes d’installations 
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de dispositifs d’élimination efficace des déchets, est en principe particulièrement capable de fournir un 
cadre pour améliorer la réglementation mondiale des plastiques. D’ailleurs, son article 4 stipule « d’en finir 
avec la pollution plastique Mondiale ». En mai 2019, les parties de la convention de Bâle ont adopté une 
réglementation plus stricte en matière de déchets plastiques. Une nouvelle classification entend en effet 
garantir que ceux qui sont dangereux et contaminés ne pourront être expédiés qu’avec l’accord conjoint 
du pays exportateur et du pays importateur. Il deviendra ainsi plus difficile de s’en débarrasser dans les 
pays qui ont des normes environnementales moins sévères. Le Maroc n’est pas un réceptacle de ce type de 
déchets en raison de ses normes environnementales assez strictes et de son engagement dans le cadre de 
la convention de Bâle. 

Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO (1995)

L’Article 83 de ce code oblige les États à minimiser la perte d’engins de pêche, à minimiser l’embarquement 
de déchets potentiels et à introduire des installations d’élimination des déchets appropriées dans les 
ports. Si les plastiques n’y sont pas spécifiquement mentionnés, ils sont inclus dans les engins de pêche 
perdus ou abandonnés et on note leurs impacts sur les poissons et les autres espèces marines. L’article 
responsabilise les ports à fournir des systèmes d’élimination adéquats.

Réglementation de production et d’utilisation du plastique

Cette législation traitant spécifiquement de la question des déchets plastiques et de la pollution est de plus 
en plus courante dans le monde. La question aborde notamment, la réglementation des sacs en plastique 
en particulier à usage unique, les emballages plastiques et les systèmes de retour des dépôts de déchets. 
En 2018, le PNUE a publié un rapport résumant les actions légales dans le monde concernant la production 
et l’utilisation des sacs en plastique à usage unique, les microplastiques et la responsabilité élargie des 
producteurs. Force est de constater que concernant les plastiques à usage unique (PUU), ce rapport cite le 
Maroc, à côté de la Jamaïque et la Tunisie, où la taxation et la réglementation sont mises en place pour toute 
catégorie de PUU. 

Politiques sur les plastiques entrant en mer et les plastiques déjà en mer 

Un rapport de 2017 de l’UICN résume la politique des États membres de l’UE concernant les plastiques marins 
avec notamment : (i) la mise en œuvre nationale des principes de la convention MARPOL pour empêcher 
le déversement de déchets plastiques en mer ; (ii) le renforcement des politiques concernant la pollution 
tellurique et la gestion des déchets ; (iii) le financement de la recherche et de la surveillance pour évaluer l’état 
de l’environnement, y compris les quantités de déchets marins ; (iv) la surveillance des eaux de baignade, y 
compris l’évaluation des déchets marins ; et (v) le nettoyage des plages et de la mer. Force est de constater, et 
comme il sera développé plus loin, le Maroc anticipe sur l’ensemble de ces mesures.  

Ce Benchmark montre que les efforts internationaux pour limiter la pollution ne sont pas suffisants. En 
effet, Nils et Maro Luisa de la Fondation Heinrich-Böll à Rabat dans leur ouvrage :  En Finir avec la pollution 
plastique mondiale : pour une nouvelle convention (https://lb.boell.org/sites/default/files/stopping_global_
plastic_pollution_french_5final.pdf), ont relaté que les approches et directives développées ont mis 
l’accent sur les océans alors, que la provenance de la majorité des déchets plastiques est issue de l’activité 
terrestre, d’autant plus que la convention de Bâle, un traité international et juridiquement contraignant 
s’applique difficilement aux déchets plastiques dans les océans, puisqu’il vise les déchets terrestres. Selon 
cette fondation, une convention mondiale spécifique devra être mise en place avec un objectif clair et 
contraignant pour éliminer le déversement de déchets plastiques dans l’océan. Aussi, chaque pays doit 
proposer, un plan d’action contenant des mesures établies selon les lignes directrices d’un guide pratique 
dont la mise en œuvre doit être favorisée par une structure de soutien et d’autres mesures de renforcement 
des capacités, de financement avec une implication des acteurs non gouvernementaux de la société civile, 
des entreprises et des universités. Cette approche est en ligne avec la stratégie-LISP en construction au 
Maroc avec l’assistance de la Banque mondiale.  

De manière anticipée, il est utile de rappeler que le  Maroc, s’est engagé avec détermination à l’international 
dans la lutte contre les déchets plastiques et d’autres déchets corollaires, et contre toute forme de 
pollution marine. Ainsi, on compte 27 accords, protocoles et conventions ratifiés et signés par le Maroc qui 
concernent la pollution marine. Le tableau 2 relate les principaux accords, protocoles et conventions qui 
font office de référentiel pour la stratégie de gestion des déchets plastiques et de réduction de la pollution 
marine. Rappelons aussi que tout récemment en 2016, le Maroc a adhéré à la Déclaration d’intention de la 
coalition internationale pour la réduction de la pollution par les déchets plastiques.  
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Conventions, accords 
et protocoles internationaux Dates et lieux de référence

Convention internationale pour la prévention de la pollution par les 
navires telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif (MARPOL)

Adoption : 2 novembre 1973 ; Londres
Entrée en vigueur : 2 octobre 1983
Adhésion : 12 octobre 1993
Entrée en vigueur pour le Maroc le : 12 janvier 1994 

Protocole de 1997 modifiant la Convention internationale de 1973 pour 
la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le 
Protocole de 1978 y relatif

Adoption : 26 septembre 1997 à Londres
Entrée en vigueur : 19 mai 2005
Ratification par le Maroc : (Approuvée par le Conseil des ministres 
le 5 mars 2010). 

Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la 
Méditerranée

Adoption : 10 juin 1995 à Barcelone
Entrée en vigueur : 9 juillet 2004
Signature par le Maroc : 10 juin 1995
Ratification par le Maroc : 7 décembre 2004
Entrée en vigueur pour le Maroc le : 6 janvier 2005 

Protocole relatif à la prévention de la pollution de la Méditerranée par 
les opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs ou 
d’incinération en mer

Adoption : 10 juin 1995 à Barcelone
Ratification par le Maroc : Acceptation 5 décembre 1997 

Protocole relatif à la coopération en matière de (i) prévention de la 
pollution par les navires et, en cas de situation critique, (ii) de lutte 
contre la pollution de la mer Méditerranée

Adoption : 25 janvier 2002 à Malte
Entrée en vigueur : 17 mars 2004
Date de signature par le Maroc : 25 janvier 2002

Convention de Barcelone / Protocole relatif à la protection de la mer 
Méditerranée contre la pollution provenant de sources et activités 
situées à terre (pollution tellurique)

Adoption : 7 mars 1996 à Syracuse en Italie
Entrée en vigueur : 11 mai 2008
Signature par le Maroc : 25 janvier 2002
Ratification par le Maroc : Acceptation 2 octobre 1996 

Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la 
pollution résultant de l’exploration et de l’exploitation du plateau 
continental, du fond de la mer et de son sous-sol  

Adoption : 14 octobre 1994 à Madrid
Date de ratification par le Maroc : Adhésion 1 juillet 1999. 

Convention de Barcelone / Protocole relatif à la gestion intégrée des 
zones côtières de la Méditerranée

Adoption : le 21 janvier 2008 à Madrid
Signature par le Maroc : 21 janvier 2008
Ratification par le Maroc : (Adopté par le Conseil du gouvernement 
du 11 septembre 2008 et par le Conseil des ministres du 26 
novembre 2009)

Accord de coopération pour la protection des
côtes et des eaux de l’Atlantique du Nord-Est contre la pollution

Adoption : 17 octobre 1990 à Lisbonne 
Signature par le Maroc : 17 octobre 1990 
Ratification par le Maroc : 23 mai 2008 

Convention pour la prévention de la pollution des mers résultant de 
l’immersion des déchets et de ses annexes.

Adoption : 29 décembre 1972 ; Londres
Date d’entrée en vigueur : 30 août 1975
Signature par le Maroc : 17 décembre 1976
Ratification par le Maroc : 20 mars 1977
Entrée en vigueur pour le Maroc le : 20 mars 1977

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de 
déchets dangereux et de leur élimination. 
[Renouveau : en cours de révision pour ajouter une nouvelle rubrique 
pour les déchets de matières plastiques non dangereux / Décision (UE) n° 
2019/638 du 15/04/19]

Adoption : 22 mars 1989 à Bâle.
Entrée en vigueur : 5 mai 1992.
Signature par le Maroc : 22 mars 1989.
Ratification par le Maroc : 28 décembre 1995.
Date d’entrée en vigueur pour le Maroc le : 27mars 1996 

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP). 
[Renouveau : La liste des retardateurs de flamme bromés (RFB) présents 
dans les plastiques des DEEE (déchets d’équipements électriques et 
électroniques) conduisent à les qualifier de « déchets POP »]

Date et lieu d’adoption : 22 mai 2001 à Stockholm
Entrée en vigueur : 17 mai 2004
Signature par le Maroc : 23 mai 2001
Ratification par le Maroc : 15 juin 2004
Entrée en vigueur pour la Maroc le : 13 septembre 2004 

Tableau 2 : Conventions et accords ratifiés/signés par le Maroc
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Il y a également lieu de mentionner les processus récents d’engagement du Maroc dont notamment son 
adhésion en cours à la convention d’Abidjan. Cette convention fournit le cadre juridique global visant la 
prévention, la réduction et la lutte contre la pollution du milieu marin, des eaux côtières et des eaux fluviales 
connexes dans la région de l’Afrique de l’Ouest et centrale et sur les côtes marocaines atlantiques. Une 
récente réunion, en juin 2019, a initié la mise en place de quatre protocoles dont : (i) la pollution due aux 
sources et activités terrestres et la GIZC, domaines où le Maroc a accumulé une expérience confirmée ; cela 
permettrait d’ores et déjà d’anticiper sur un créneau de coopération Sud-Sud, et (ii) les normes et standards 
environnementaux liés aux activités pétrolières et gazières offshores.  

Le Maroc participe aussi activement aux travaux du groupe d’experts sur les déchets marins et microplastiques 
qui a été créé à la suite de la Résolution 7 de la troisième Assemblée des Nations Unies pour l’Environnement 
(ANUE 3) afin d’identifier l’éventail des options de réponses nationales, régionales et internationales, en vue 
de résoudre la problématique des déchets marins et microplastiques.

2.2.2 Solutions et initiatives globales de réduction de la pollution marine par  
les déchets plastiques et de promotion de l’économie circulaire

Parmi les solutions les plus pertinentes, il convient d’appliquer la hiérarchie pyramidale des déchets à 
l’économie plastique afin d’augmenter considérablement la réduction, la réutilisation et le recyclage des 
déchets plastiques et particulièrement ceux à usage unique. Dans cette même logique, et pour assurer la 
protection de la diversité biologique des mers et des océans, le Fonds mondial pour la nature (WWF) appelle à  : 
(i) réduire la pollution par les plastiques dans les environnements urbains, côtiers et marins en Méditerranée 
et dans le monde ; (ii) adopter un accord international juridiquement contraignant pour éliminer les rejets 
de plastique dans les océans (objectif 100 % de déchets plastiques recyclés et réutilisables d’ici 2030) ; (iii) 
mettre en place des interdictions nationales pour les articles en plastique à usage unique ; et (iv) appeler les 
entreprises à investir dans l’innovation pour une utilisation plus efficace et durable du plastique.  

En dehors des aspects réglementaires contraignants présentés ci-dessus, d’autres mesures transversales 
sont préconisées par Global Ocean Commission (2016) : (i) promouvoir le renforcement des capacités et 
les mesures favorisant l’innovation et le transfert de technologies en matière de collecte et de recyclage  ; 
(ii) mettre en place un mécanisme de financement pour la mise en œuvre de la convention internationale 
en incitant à ce que les industries de polymères et de plasturgie contribuent à la réduction des déchets 
plastiques ; (iii) mettre en place un dispositif rigoureux de suivi - évaluation de la mise en œuvre d’une 
convention mondiale sur les plastiques ; et (iv) assurer une implication multipartite significative et des parties 
prenantes (organisations de la société civile, entreprises et universités). Il s’agit en somme de la nécessité de 
changer de paradigme en considérant une nouvelle économie des plastiques qui s’appuie sur les principes 
de l’économie circulaire. Cela réduirait significativement les fuites des déchets plastiques vers les systèmes 
naturels (en particulier l’océan).  

Les inquiétudes croissantes concernant les impacts environnementaux négatifs des déchets marins 
en plastique ont conduit également à un certain nombre d’initiatives multilatérales. La plus récente est 
l’introduction des plastiques marins dans le G20 en 2017 avec l’adoption du Plan d’action sur les déchets 
marins, qui relate les sept principes qui pourraient aider à résoudre le problème dont trois sont spécifiquement 
dédiés aux déchets marins : (i) promouvoir les bénéfices socio-économiques de la mise en place de politiques 
de prévention des déchets marins ; (ii) promouvoir la prévention des déchets et l’utilisation efficace des 
ressources, (iii) promouvoir la gestion durable des déchets (OCDE, 2019).

L’engagement progressif de l’industrie des plastiques au niveau mondial pour la lutte contre les déchets 
marins est aussi une initiative émergente qui mérite d’être répliquée. Plastics Europe par exemple est un 
signataire engagé de la Déclaration mondiale pour les solutions de déchets marins pour prévenir les fuites de 
plastiques dans l’environnement. Dans le cadre de la Global Plastics Alliance (une alliance de 74 associations 
de plastiques du monde entier), plus de 355 projets ont été menés ou sont en cours dans différentes parties 
du globe pour lutter contre cette problématique. 

Les principales initiatives globales récentes (2018-2019) dédiées à la promotion de l’économie circulaire des 
plastiques sont succinctement relatées ci-après : 

Stratégie plastique de l’Union européenne (2018)

Cette stratégie affiche les objectifs de recyclage, de conception d’emballages et d’innovation ainsi que des 
objectifs de réduction des déchets marins. Elle se concentre sur les plastiques à usage unique. Elle se base sur 
le développement de partenariats mondiaux entre l’UE et d’autres pays et des organisations internationales 
et sur des engagements volontaires des entreprises pour atteindre les objectifs de réduction et de recyclage 
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dans un cadre collaboratif permettant (i) une meilleure inscription dans les approches de l’économie circulaire  ; 
(ii) favoriser la collaboration entre les membres de l’industrie dans la recherche de systèmes circulaires. Les 
grandes orientations de cette stratégie seront prises en compte à titre d’inspiration et moyennant une 
forte adaptation, dans l’élaboration de la Stratégie LISP. Ceci est en ligne avec la politique européenne 
de voisinage (PEV) qui a permis, à travers un plan d’action, une utilisation plus ciblée des instruments mis 
à disposition par l’Accord d’association et d’appuyer l’objectif marocain d’une intégration plus forte des 
structures économiques et sociales marocaines à celles de l’Union. Le nouveau Plan d’action du statut 
avancé constitue, à son tour, une étape importante du processus continu de renforcement des relations 
entre le Maroc et l’UE qui mobilisera tous les leviers, les mécanismes et instruments du Statut avancé. 

Plateforme mondiale des plastiques (PNUE,2018) 

Cette plateforme vise à appuyer les pays et les villes pour la définition des objectifs et cibles de réduction 
et explorera les options de changement de la conception, la production, la consommation et d’élimination 
des plastiques dans le cadre d’une transition pour plus d’économie circulaire. Comme il a été mentionné 
auparavant, Le Maroc participe activement aux travaux du groupe d’experts sur les déchets marins et 
microplastiques qui a été créé à la suite de la Résolution 7 de la troisième Assemblée des Nations Unies 
pour l’Environnement (ANUE 3) afin d’identifier l’éventail des options de réponses nationales, régionales et 
internationales, en vue de résoudre la problématique des déchets marins et microplastiques.

Engagement mondial pour une « Nouvelle économie des plastiques, 2018 » 

Cette nouvelle économie « plastiques » est promue par la Fondation Ellen MacArthur (2018) dans le cadre 
d’un engagement mondial signé par plus de 350 organisations représentant plus de 20 % de la production 
internationale des plastiques d’emballage en vue d’éliminer les déchets plastiques et la pollution à la source. 
Cette initiative constitue une opportunité importante pour le Maroc qui s’est déjà rapproché, via la Société 
de boisson Sid Ali, de la société française SIDEL qui est récemment devenue signataire de l’Engagement 
mondial pour une nouvelle économie des plastiques (New Plastics Economy Global Commitment).

Partenariat Global d’Action « plastique » piloté par le Forum économique mondiale (2018)

Ce partenariat est fondé par le Royaume-Uni et le Canada de même qu’avec plusieurs importantes compagnies 
(Coca-Cola, PepsiCo, Dow Chemical). Il agit dans le cadre d’une collaboration avec les gouvernements et le 
monde des affaires dans les économies littorales. 

Plateforme d’accélération de l’économie circulaire (Forum économique mondial, 2018)

Cette plateforme vise à développer les partenariats public-privé en soutien de l’UE, conseiller les politiques 
et les appuyer à surmonter les obstacles. Elle vise aussi à intensifier et accélérer les projets d’économie 
circulaire chez les partenaires (plus de 50 membres dans le secteur de partenariats Public-Privé). 

Alliance circulaire des plastiques (Commission européenne, 2019)

Cette organisation réunit 30 organisations partenaires intervenant dans les différents maillons de la chaîne 
de valeur « plastique ». Elle vise à promouvoir une action volontaire sur l’économie circulaire et à fournir 30 
millions de tonnes de plastiques recyclés à l’UE à l’horizon 2025. 

Break Free from Plastic (briser le plastique) 

Il s’agit d’un un mouvement mondial qui aspire à un avenir sans pollution plastique. Depuis son lancement 
en septembre 2016, plus de 1800 entités à travers le monde l’ont rejoint pour exiger une diminution radicale 
des plastiques à usage unique et la mise en place de solutions pérennes face à cette crise. 

Stratégie régionale (Afrique) sur les déchets électroniques (2012), stratégie régionale sur la gestion 
des produits chimiques et des déchets dangereux (2015) et stratégie de gestion des déchets plastiques 
(2016).

En 2012, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a élaboré un projet de 
stratégie régionale sur les déchets électroniques dont les principaux objectifs étaient (i) de renforcer les 
cadres institutionnels existants pour la collaboration dans le contrôle de l’importation des équipements 
électriques et électroniques usagés (EEE) ; et (ii) encourager la coopération entre les différentes agences 
gouvernementales et les trois niveaux de gouvernement des États de la CEDEAO, des pays africains et des 
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organisations régionales (Osibanjo, 2012). La CEDEAO a également élaboré un projet de stratégie régionale 
sur la gestion des produits chimiques et des déchets dangereux en 2015 et un projet de stratégie sur la 
gestion des déchets plastiques en 2016.

Solutions et innovation à travers l’Afrique

Les trois conventions et plans d’action pour les mers régionales africaines dont la convention de Barcelone 
(Méditerranée), la convention d’Abidjan (Afrique de l’Ouest) et la convention de Nairobi (Afrique de l’Est), 
contribuent à encourager la coopération et la coordination régionales entre les pays partageant des 
ressources communes de leurs côtes. À l’échelle mondiale, les trois conventions ont ouvert la voie à 
l’élaboration de plans d’action des mers régionales sur les déchets marins. Par exemple, les États côtiers 
méditerranéens ont récemment adopté l’un des instruments régionaux les plus avancés sur les déchets 
marins, avec un plan stratégique comprenant des mesures juridiquement contraignantes. Un premier travail 
de cadrage est entrepris dans le cadre des conventions d’Abidjan et de Nairobi pour l’élaboration de leurs 
plans d’action respectifs.

Déchets plastiques et objectifs de développement durable (Agenda 2030) 

Quatre des ODD ont des cibles concernant la pollution plastique marine (Cf. Encadré 6). Ces objectifs 
concernent les eaux usées non traitées, la gestion des déchets dans les villes durables, la gestion tous les 
types de déchets tout au long de leur cycle de vie en mettant l’accent sur la prévention, la réduction, le 
recyclage et la réutilisation, et la gestion durable des océans. Lors de la Conférence des Nations Unies de juin 
2017, organisée en soutien à la mise en œuvre de l’ODD N°14 de l’Agenda 2030, un engagement ferme a été 
pris afin de conserver et d’utiliser nos océans, nos mers et nos ressources marines pour le développement 
durable.

ODD 6 : Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de façon 
durable 

Cible 6.3 : D’ici 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant le déversement et en 
minimisant les rejets de produits chimiques et de matériaux dangereux, en réduisant de moitié la proportion 
d’eaux usées non traitées et en augmentant considérablement le recyclage et la réutilisation en toute sécurité 
dans le monde. 

ODD11 : « Villes et communautés durables » 

Cible 11.6 : D’ici 2030, réduire l’impact environnemental négatif par habitant des villes, en accordant une 
attention particulière à la qualité de l’air et à la gestion des déchets municipaux et autres.

Remarque : La cible 11.6 est une cible de second rang de priorité (après les cibles de première priorité) 

ODD12 : Établir des modes de consommation et de production durables 

Cible 12.4 : D’ici 2020, parvenir à une gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et de tous 
les déchets tout au long de leur cycle de vie, conformément aux cadres internationaux convenus, et réduire 
considérablement leur rejet dans l’air, l’eau et le sol afin de minimiser leurs effets néfastes sur la santé humaine 
et l’environnement.  

Cible 12.5 : D’ici 2030, réduire considérablement la production de déchets grâce à la prévention, la réduction, le 
recyclage et la réutilisation.

Remarque : Les cibles 12.4 et 12.5 de second rang de priorité (après les cibles de première priorité) pour le Maroc 

ODD14 : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du 
développement durable 

Cible 14.1: D’ici 2025, prévenir et réduire considérablement la pollution marine de toutes sortes, en particulier 
due aux activités terrestres, y compris les débris marins et la pollution par les nutriments.

Cible 14.2 : D’ici 2020, gérer et protéger durablement les écosystèmes marins et côtiers pour éviter des impacts 
négatifs importants, en renforçant leur résilience, et prendre des mesures pour leur restauration afin de réaliser 
des océans sains et productifs. 14.c conservation et utilisation durable des océans

Cible 14.c : Renforcer la conservation et l’utilisation durable des océans et de leurs ressources en mettant en 
œuvre le droit international tel que reflété dans l’UNCLOS, qui fournit le cadre juridique pour la conservation et 
l’utilisation durable des océans et de leurs ressources, comme rappelé au paragraphe 158 de « L’avenir que nous 
voulons ».

Remarque : La cible 14c est une cible de moyens retenue pour le Maroc 

Encadré 6 : Déchets plastiques et ODD
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2.3. INSTRUMENTS ÉCONOMIQUES ET DE FISCALITÉ 
ENVIRONNEMENTALE POUR LA RÉDUCTION DE LA 
POLLUTION PLASTIQUE MARINE 
2.3.1 Bref aperçu sur la portée de ces instruments

Les instruments axés sur le marché sont une approche de plus en plus adoptée par les décideurs politiques 
pour atteindre les objectifs environnementaux en encourageant des changements ciblés dans les pratiques 
commerciales et le comportement des consommateurs. Lorsqu’ils sont bien conçus et bien mis en œuvre, 
ces instruments peuvent également contribuer aux revenus pour soutenir les budgets nationaux (OCDE, 
2019). Selon cette même source, ils devraient donner les bons signaux du marché pour réduire l’utilisation 
de plastiques non durables. Ainsi, toute une gamme d’instruments ont été testés et/ou adoptés dont 
notamment les taxes et frais, les subventions, la responsabilité élargie des producteurs (REP) [en particulier 
ceux qui incluent un élément de modulation des redevances en fonction des matériaux et/ou de leur contenu 
chimique] et les systèmes de remboursement des dépôts.

2.3.2 Principaux types d’instruments économiques et financiers

Taxes et frais de redevance

Ces instruments permettent de décourager les comportements susceptibles de contribuer au problème 
des déchets marins et permettent d’alimenter les recettes publiques ou le budget public général. Cet 
instrument se heurte à la difficulté relative à la fixation de ces taxes et pénalités à un niveau approprié 
permettant d’atteindre certains objectifs de réduction des déchets marins.  

Les formes de taxes les plus citées sont : (i) taxe sur les articles en plastique comme moyen de décourager 
leur consommation et de réduire les déchets marins en plastique (McIlgorm et al., 2011). Ces taxes 
et redevances peuvent être perçues à différents points de la chaîne de valeur (production de matières 
premières ou de produits finaux ; vente en gros ; distribution) et leurs revenus peuvent être utilisés pour 
réduire les externalités négatives associées à la production et à la consommation de produits (Ecorys, 
2011).

L’un des prélèvements les plus réussis sur les sacs en plastique a été appliqué en Irlande, où une taxe par 
sac a été introduite en 2002, entraînant une réduction progressive de 90 % de l’utilisation des sacs en 
plastique (Convery et al., 2007). Ainsi les détritus plastiques marins qui représentaient 5 % de la composition 
nationale de la litière avant l’adoption du prélèvement, a chuté environ 0,22 % en 2004.  

Au Danemark, où une taxe sur les sacs en plastique (et autres articles en plastique) a déjà été introduite en 
1994, les résultats ont été moins probants. Initialement, l’utilisation de sacs en plastique avait diminué de 
60 %, mais ensuite elle a recommencé à augmenter progressivement (sans atteindre cependant le niveau 
initial). La Belgique, la Bulgarie et le Pays de Galles ont également mis en place des taxes et des redevances 
sur les produits en plastique qui ont relativement réussis (RPA, 2013). En Chine, la réglementation relative 
à la facturation des sacs en plastique depuis 2008 a presque réduit de moitié l’utilisation des sacs en 
plastique.  

En somme, nous pourrons déduire ce qui suit : 

Pour le cas des sacs en plastique, les taxes et redevances peuvent très bien réduire leur utilisation à un 
coût relativement bas. Ces redevances sur les produits pourraient également s’étendre au matériel de 
pêche et aux contenants alimentaires en mousse plastique.

Pour le cas de la collecte des déchets municipaux, une redevance « à la carte » peut être appliquée aux 
ménages et aux entreprises pour inciter à la réduction des déchets. Dans les zones côtières, la collecte 
et le traitement des déchets peuvent être davantage soutenus par la perception de taxes de séjour 
touristique, bien qu’il existe un risque élevé qu’elles puissent être utilisées à d’autres fins.

Pour le cas des bouteilles et des canettes, les systèmes de consignes, dépôts et de remboursement sont 
utilisés dans plusieurs pays.
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Les subventions

Les subventions sont généralement utilisées pour promouvoir des comportements plus durables, par 
exemple pour soutenir certains produits ou des alternatives souhaitables, des processus de production ou 
la recherche et le développement. L’exemple emblématique est celui du crédit d’impôt (un montant d’argent 
qui peut être compensé par un impôt à payer) à l’investissement pour le recyclage du plastique au Colorado 
(États-Unis). Le crédit est offert aux résidents du Colorado et correspond à 20 % des 10 000 premiers dollars 
de dépenses nettes à des tiers (par exemple, loyer, salaires, fournitures, outils consommables, équipement 
et services publics) destinés à la nouvelle technologie de recyclage des plastiques au Colorado (Colorado 
Department of Revenue, 2016).

La responsabilité élargie des producteurs (REP)

Les régimes de responsabilité élargie des producteurs (REP) sont un moyen de garantir que ceux qui mettent 
des produits sur le marché (c’est-à-dire les producteurs et importateurs) sont rendus au moins partiellement 
responsables, financièrement et/ou logistiquement, de leurs produits lorsqu’ils deviennent des déchets 
à la fin de leur cycle de vie. La REP est basée sur une organisation de responsabilité du producteur pour 
l’emballage et applique généralement des frais variables en fonction du type de matériau d’emballage mis 
sur le marché dont notamment les produits plastiques. Les redevances pour le plastique et les matériaux 
d’emballage composites ont tendance à être nettement plus élevées que les redevances pour les autres 
matériaux d’emballage Dans les pays membres de l’OCDE, les frais varient pour différents types de plastiques, 
tels que le PET, le PEHD, le polystyrène expansé, les bioplastiques, les plastiques biodégradables et les sacs 
en plastique (OCDE, 2019).

Une note mettant l’accent sur l’instrument REP est rapportée en Annexe 2

2.3.3 Autres taxes ou charges spéciales

Les taxes de séjour touristique peuvent aussi fournir des fonds pour le nettoyage du littoral et la collecte et 
le traitement des déchets ce qui allégerait les contraintes budgétaires des collectivités locales. Toutefois, il 
a été constaté que le secteur du tourisme s’oppose à ce type de taxe (Burns, 2010) par peur de la perte de 
compétitivité (Dodds et al., 2010).  

Ten Brink et al. (2009) suggèrent que des frais de réception portuaire, d’amarrage des navires et de pêche 
commerciale et récréative peuvent être adoptés pour améliorer les infrastructures de gestion des déchets 
et lancer des programmes innovants qui éliminent les déchets marins. 

2.3.4 Exemples d’instruments adoptés dans différents pays 

Les encadrés 7 à 11 illustrent les modèles d’instruments appliqués dans certains pays. 

Encadré 7 : Écotaxe sur le plastique au Maroc

Les revenus de cette taxe devraient contribuer en partie à la subvention et/ou au financement des unités 
de valorisation du plastique, à l’émergence et au développement de la filière de recyclage du plastique, et 
à l’intégration du secteur informel. Cette taxe s’inspire des principes et des dispositions de la loi Cadre 99-12 
portant Charte nationale de l’environnement et du développement durable, dont notamment la responsabilité 
et l’obligation de procéder, à la réparation des dommages causés à l’environnement et à la mise en place 
d’instruments économiques et des mesures d’incitation financières et fiscales, dont les taxes et les impôts 
destinés à encourager le financement des projets environnementaux.  

Cette taxe s’applique à la vente, à la sortie d’usine et à l’importation des matières plastiques et des ouvrages dans 
ces matières relevant du chapitre 39 du système harmonisé (SH) et dont le taux a été fixé par la loi de finances de 
2013 à 1,5 % ad valorem. Ce taux a été révisé en 2016 et fixé à 1 %.  

Ses retombées sont socio-économiques et environnementales. En effet la taxe devrait permettre l’organisation 
et la formalisation des récupérateurs informels, et l’amélioration de la circularité économique des déchets 
plastiques permettant le renforcement de la compétitivité du tissu productif national. Les produits finis importés 
seront taxés sur toutes les chaines de valeur de leur production (matière première, travail, transport, valeur 
ajoutée.) alors que ceux fabriqués au Maroc seront taxés uniquement au niveau de la matière première utilisée. 
In fine, il devrait en résulter une réduction significative de la pollution plastique et de là, une réduction de ses 
impacts sur les écosystèmes terrestres et marins et une préservation des services écosystémiques. 

(Source : Département du développement durable)
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² DKK : Couronne danoise (environ 0,15 $US)

Encadré 10 : Taxe sur les récipients (bouteilles et cannettes) en Albanie

La loi n ° 8977/2002 sur le régime fiscal a introduit une taxe sur les récipients en plastique pour les liquides, 
telles que les bouteilles et les canettes, pour les produits locaux et importés. Cette redevance est perçue au 
stade de la production des conteneurs. Les tarifs sont :
 1 lek (0,07 €) par conteneur jusqu’à 1,5 litre inclus ;
 2 leks (0,14 €) pour les grands conteneurs.

 En outre, conformément à cette loi, les importateurs et les fabricants d’emballages en plastique sont tenus 
de payer la taxe nationale sur les emballages en plastique. Cette taxe s’applique à tous les produits en 
plastique lorsqu’ils sont importés séparément et lorsque la matière plastique représente au moins 51 % du 
volume de l’emballage global. La loi distingue deux taux :

 100 leks / kg pour les produits importés (collectés par la Direction générale des douanes au moment de 
l’importation) 

 50 leks / kg pour l’industrie nationale du recyclage.

Pour les emballages en plastique produits à l’intérieur du pays, la taxe est payée au moment où le produit est 
vendu avec un reçu fiscal. Le producteur qui utilise des emballages en plastique doit déclarer mensuellement 
son stock de marchandises qui relève de cette réglementation à l’administration fiscale ; sinon la taxe devrait 
être payée sur tous les articles vendus par le producteur au cours du mois concerné, quelle que soit la quantité 
de marchandises qui a été effectivement soumise à cette taxe.

Encadré 9 : Taxe danoise sur le PVC

Le Danemark applique une taxe sur certains produits en PVC souple. Une taxe de 0,25 à 3,60 DKK2 par kg 
est appliquée à une large gamme de produits en PVC contenant des phtalates (par exemple : tuyaux / tubes, 
revêtements de sol / muraux, ruban / feuilles autocollantes, feuilles / feuilles de toiture, puits de lumière, gants 
/ tabliers / combinaisons de protection, vêtements de pluie, rideaux / stores / linge de table, câbles / fils et 
gouttières / tuyaux de drainage). Une taxe de 1,70 DKK par m2 est appliquée sur les bâches et une taxe comprise 
entre 0,05-0,33 DKK par article sur les pochettes / chemises et classeurs en plastique. La taxe incite donc les 
producteurs de ces produits à utiliser des assouplissants autres que les phtalates (Commission européenne, 
2017).

Encadré 8 : Système de recyclage Eco-Lef en Tunisie

 

Le programme Eco-Lef, lancé en 1997 par le Département de l’environnement et administré par l’Agence 
nationale pour la gestion des déchets (ANGed), a développé un système national de récupération et de 
recyclage des emballages post-consommation, principalement axé sur les déchets plastiques. Une taxe de 5 
% sur la valeur ajoutée nette de certains polymères plastiques fabriqués ou importés localement fournit le 
financement nécessaire au programme. 

Les 221 centres de collecte Eco-Lef reçoivent des emballages en plastique et en métal à la fois par des 
particuliers et des collectionneurs informels, en échange d’une rémunération généralement supérieure aux 
prix des marchés locaux. Au total, 14 centres sont gérés par l’ANGed, tandis que les autres sont gérés par le 
secteur privé. Depuis son lancement en 2001, plus de 150 000 tonnes de déchets d’emballages plastiques ont 
été collectés, dont 70 à 90 % ont été recyclés, et environ 18 000 emplois ont été créés. En 2018, 3500 tonnes 
d’emballages ont été collectées. Les unités assurent le recyclage de 97 % des quantités collectées. Le succès du 
programme Eco-Lef montre l’importance du soutien du gouvernement pour développer une chaîne de valeur 
du recyclage, et du rôle du secteur privé pour assurer la durabilité financière et l’efficacité opérationnelle, ainsi 
que de l’intégration des récupérateurs informels. 

(ANGeD, 2018)
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3 AUD : Dollar Australien (équivaut à environ 0,67 $US)

Australie

Le système de dépôt de conteneurs en Australie-Méridionale applique un dépôt remboursable de 0,10 AUD3 
aux conteneurs de boissons. Ce mécanisme a conduit à une réduction du triple du nombre de conteneurs de 
boissons devenant des déchets de plages  

Israël

En 2001, Israël a introduit une loi sur le remboursement des dépôts. Cette loi et ses textes d’applications ont 
mis en place un système de remboursement, de collecte des bouteilles et de recyclage qui permet au public de 
retourner les contenants en verre et en plastique et les canettes de boissons comprises entre 100 millilitres et 
1,5 litre. Les principaux objectifs sont de réduire les déchets, de réduire le volume des décharges et d’encourager 
le recyclage et la réutilisation des contenants de boissons. Une analyse coûts-avantages conduite en 2010 a 
conclu que la loi avait eu un impact positif, avec des avantages totaux dépassant les coûts totaux d’environ 
35   %, et des avantages potentiellement plus importants si ce mécanisme était également appliqué à des 
bouteilles plus grandes.  

L’Équateur

Un dépôt remboursable de 0,02 US payé par bouteille de boisson PET (en 2011) a entraîné une augmentation 
significative du recyclage des bouteilles PET, passant de 30 % en 2011 à 80 % en 2012, lorsque 1,13 million des 
1,4 million de bouteilles PET produites étaient recyclées.  

États-Unis

Les États-Unis n’ont pas de législation fédérale sur les systèmes de remboursement des bouteilles, mais 
plusieurs États ont introduit des « factures de bouteilles ». La valeur de remboursement californienne est de 
0,05 USD pour les conteneurs de moins de 0,7 litre et de 0,10 USD pour les conteneurs plus grands. Depuis son 
introduction en 1987, on estime que 300 milliards de contenants de boissons en aluminium, en verre et en 
plastique ont été recyclés.

Encadré 11 : Autres exemples de systèmes de remboursement des dépôts (Deposit Refund Schemes) 
DRS et leurs impacts
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2.4. INSTRUMENTS RÉGLEMENTAIRES D’INTERDICTION
La réglementation des sacs en plastiques et autres produits plastiques a commencé timidement en 1991 
par l’Allemagne et ne s’est intensifiée qu’à partir de 2013. En 2017, Xanthos et Walker , ont compilé les 
informations et les données internationales sur les types de législations adoptées par les pays. Ainsi, nous 
avons extrait la liste des pays africains à façade littorale que nous avons complétée par des références 
sur les pays de la Méditerranée (Tableau 3). Remarquons que le Maroc affiche une grande avancée dans ce 
domaine à l’échelle régionale.  

Tableau 3 : Réglementation sur les plastiques dans quelques pays africains et méditerranéens

Pays Réglementation

Afrique du 
Sud 

Adoption d'une loi interdisant les sacs en plastique d’épaisseur <30 μm. Les sacs en plastique > 30 
μm ont été soumis à l'imposition d'une taxe. L'application de l'interdiction des sacs en plastique a été 
insuffisante. L'acceptation du prélèvement par les consommateurs a permis de maintenir des niveaux de 
consommation élevés.

Égypte 
Interdiction d'utiliser des sacs en plastique à Hurghada. Distribution gratuite de 50 000 sacs en tissu par 
la Hurghada Environmental Protection and Conservation Association, ainsi que des lettres expliquant les 
raisons sanitaires et environnementales de la campagne. 

Israël

Sacs plastiques 

En 2017 : interdiction des sacs < 20μ et prélèvement sur les sacs plus épais dans les supermarchés (environ 
0,03 $) (Udasin, 2016). 
Impact : une enquête a révélé que, quatre mois après l’entrée en vigueur de la loi, 42 % des acheteurs 
n’avaient acheté aucun sac en plastique dans les supermarchés 
Redevance 2019 pour les sacs en plastique, avec pour objectif de réduire leur utilisation à 90 sacs par 
personne et par an d’ici le 31 décembre 2019, et à 40 sacs par personne et par an d’ici 2025

Italie
Une interdiction de vente de sacs en plastique non biodégradables. Cette interdiction n'a pas été 
pleinement mise en œuvre en raison de différends concernant les lois commerciales de l’UE.

Kenya 
En 2007, une interdiction des sacs en plastique <30 μm et une taxe a été imposée sur les sacs > 30 μm. Une 
loi a été votée pour interdire les sacs en plastique <60 μm et continuer à imposer une taxe sur les sacs plus 
épais.

Maroc 

Sacs en plastiques 

2009 : Interdiction de la production, de l’importation, de la vente et de la distribution des sacs en plastique 
noirs.
Impact : Bien que considérée comme partiellement réussie, la loi est considérée comme un pas en avant 
très important.
2016 : Interdiction de production, importation, vente et distribution de sacs plastiques. La loi ne s’applique 
pas aux sacs isothermes, sacs-poubelle et sacs à usage industriel ou agricole.
Impact : 421 tonnes de sacs en plastique ont été saisies en un an. Les citoyens sont passés à l’usage de 
sacs en tissu. Le Gouvernement marocain a déclaré que les sacs en plastique ne sont pratiquement plus 
utilisés dans le pays.

Produits plastiques

Écotaxe plastique : en 2014, une nouvelle taxe est entrée en vigueur, introduite par la loi de finances 2013, 
qui taxait tous les produits plastiques (matières premières et produits finaux à parts égales) à hauteur de 
1,5 % de la valeur totale, afin d’encourager le recyclage des plastiques

Mauritanie

2013 : Une interdiction de fabriquer, d’utiliser et d’importer des sacs en plastique. Quiconque utilise, 
fabrique ou importe des sacs en plastique peut être condamné à une amende ou à un an de prison. Cette 
interdiction est survenue à la suite du taux de mortalité de 70 % des bovins et ovins dans la capitale, 
Nouakchott, en raison de l’ingestion des plastiques.

Sénégal
2016 : Interdiction de la production, de l’importation, de la possession et de l’utilisation de sacs en 
plastique <30μ

Tanzanie
En 2005, une première interdiction a été prononcée à Zanzibar pour les sacs <100 μm. Une législation a 
ensuite été adoptée, interdisant les sacs <30 μm dans le reste du pays.

Tunisie

Sacs en plastiques : 2017 : Interdiction de la production, de l’importation et de la distribution de sacs 
plastiques à usage unique dans les grands supermarchés et prélèvement auprès des consommateurs sur 
les plus épais > 50 micros
Sacs à usage unique : Les sacs plastiques à usage unique et les sacs plastiques d’origine inconnue seront 
interdits à partir du 1er mars 2020 pour les espaces commerciaux et les pharmacies, et à partir du 1er 
janvier 2021 pour les producteurs et fournisseurs.

Source : adaptée de : (Xanthos et Walker, 2017 ;  et Horizon 2020)



LITTORAL SANS PLASTIQUE

51

En ce qui concerne les microbilles de plastique (primaires), la réglementation n’a débuté qu’en 2013 à l’échelle 
internationale. Seuls quelques États d’Amérique et du Canada ont réglementé cette catégorie de plastiqués. 
Le Canada est le premier pays ayant listé ces microbilles de plastique parmi les substances dangereuses. 

Une note développant les avantages comparés entre les taxes et les instruments réglementaires est 
rapportée en annexe 3. 
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2.5. LES ENTITÉS RESPONSABLES
DE LA GESTION DES DÉCHETS MARINS
Le tableau 4 relate les entités responsables de la gestion des déchets plastiques marins dans quelques pays 
européens. Force est de constater que les principaux acteurs en charge de cette gestion sont les autorités 
gouvernementales chargées de l’environnement, les entités chargées de la pêche et des activités portuaires 
et de la navigation, et les collectivités et autorités locales.  

Les déchets marins sont un défi intersectoriel qui ne 
reconnaît pas les frontières géographiques ou politiques 
(Veiga et al. 2016). Mais, malheureusement, on note, 
dans plusieurs pays un manque de mécanismes de 
communication et d’articulation entre les différents 
acteurs. C’est ainsi que le concept de coresponsabilité 
a été introduit par le Projet MARLISCO (MARine LItter in 
Europe Seas : Social AwarenesS and CO-Responsability 
ou Déchets marins dans les mers d’Europe : sensibilisation 
sociale et coresponsabilité). Ce projet visait à sensibiliser 
le public, à susciter un sentiment de coresponsabilité au 
sein de différents secteurs et à faciliter le dialogue entre 
les différents acteurs sur les problèmes et les solutions 
potentielles liées aux déchets marins. Sa finalité était aussi 
de rassembler et d’engager activement les principales 
parties prenantes (au niveau régional, et local) pour définir 
une vision collective plus durable, identifier de manière 
constructive des solutions viables et éventuellement 
ouvrir la voie à des actions concertées pour atténuer la 
problématique des déchets marins.  

Un constat majeur fait l’unanimité : les déchets marins n’ont pas de « solution unique » (Veiga et al., 2016). En 
effet, cela nécessite une combinaison d’approches, tout au long de la chaîne de valeur et en considérant les 
modalités de gestion des déchets dans la zone d’influence terrestre. Il est donc essentiel que les différents 
acteurs prennent leur part de responsabilité.  

Dans la relancée déclenchée par le Département du développement durable au Maroc, et compte tenu de 
la nécessité d’attribuer à la problématique des déchets une portée participative, le projet PROBLUE-LISP 
considérera la cartographie des parties prenantes, organisera des consultations avec elles pour la co-
construction de la stratégie de réduction des déchets plastiques marins et la promotion des approches de 
l’économie circulaire. Cette démarche de dialogue ouvert et structuré entre les acteurs clés et ouvert au 
secteur privé, aux ONG, aux coopératives de tri-recyclage permet de capitaliser sur toutes les initiatives et 
de cibler les solutions holistiques. 

L’initiative nationale du Département du 
développement durable–Maroc qui a consisté 
à rassembler toutes les parties prenantes 
pour élaborer une note conceptuelle sur 
la problématique des déchets marins, 
est parfaitement en ligne avec l’esprit de 
MARLISCO européen. 

Relatant toutes les actions et initiatives 
menées ou projetées en relation avec les 
déchets marins, cette note a pour finalité 
d’accorder, d’harmoniser et de mutualiser 
toutes les actions et initiatives sectorielles. 

Les organisations professionnelles, le secteur 
privé et les ONG sont implicitement associés à 
ces initiatives comme il sera développé dans le 
rapport de diagnostic. 
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Tableau 4. Entités responsables de la gestion des déchets marins dans quelques pays européens

Pays Réglementation

Belgique

Les déchets marins ne relèvent pas de la seule responsabilité d’une seule organisation. En Flandre, l’OVAM (Public 
Waste Agency of Flanders) est responsable de la gestion des déchets et de l’assainissement mais localement, d’autres 
organisations sont également responsables de certains aspects (collectivités locales, institution de gestion des ports, 
agences). L’OVAM est légalement responsable de la mise en œuvre et de l’application de la législation sur les déchets 
marins.

Danemark: 
(les îles Féroé)

L’Agence nationale pour l’environnement et le ministère de l’Environnement sont responsables de la mise en œuvre 
et de l’application de la législation sur les déchets marins.

Espagne

Le gouvernement central gère les résidus des navires (MARPOL annexes I, IV, V) dans les ports d’État et pour les 
activités entreprises sur la côte. 
Les résidus des navires (Annexes MARPOL I, IV, V) dans les ports régionaux sont gérés par le Département des 
transports du gouvernement régional. 

France
La collecte des déchets et le nettoyage du littoral relèvent des autorités locales. Si elles n’organisent pas les 
opérations, le représentant local de l’État français doit les remplacer.

Irlande

En Irlande, les déchets marins sont une responsabilité couverte par les organisations suivantes :• Département de 
l’environnement ;
 Patrimoine et gouvernement local ;
 Département des transports ;
 Agence de protection de l’environnement ;
 Autorités locales.

Islande
L’Agence chargée des ports est responsable des déchets des bateaux et navires. Elle facilite la gestion des déchets et 
guide les navires sur l’élimination des déchets effectuée par le secteur privé. 
Les collectivités locales sont responsables de maintenir le littoral exempt de déchets et de nettoyer les plages.

Pays-Bas

Le ministère des Transports entreprend la mise en œuvre de la législation internationale pertinente, avec l’application 
par le biais du contrôle, par l’État, du port. 
Les autorités portuaires entreprennent l’exécution des plans de gestion des déchets portuaires, mettent en place des 
systèmes de redevances indirectes et informent l’industrie du transport maritime. 
L’industrie d    u transport maritime gère l’administration des déchets à bord, la notification et la livraison, l’embauche 
d’équipages formés avec un équipement adéquat à bord.
En ce qui concerne les plages :
Les municipalités (ou collectivités locales) organisent la collecte des déchets marins et sont responsables de la 
communication concernant le comportement des visiteurs de la plage
Les provinces sont responsables de la politique de nettoyage des plages. 
La Fondation hollandaise de propreté (The Clean Holland Foundation) est impliquée dans les responsabilités liées aux 
déchets marins.
La garde côtière (ou marine) et le service de police sont les organisations qui ont la responsabilité légale de mettre en 
œuvre et d’appliquer la législation sur les déchets marins.
Le ministère de la Justice couvre les amendes et les pénalités.

Portugal 
(Açores)

Les déchets marins aux Açores relèvent principalement du gouvernement régional par le biais du secrétaire à 
l’environnement. 
Les patrouilles de police ont la responsabilité d’appliquer la législation sur les déchets marins. 

Royaume-Uni

Les déchets marins sont couverts par plusieurs organisations à différents niveaux du Royaume-Uni : 
 Le Département de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales ou DEFRA « Department for 

Environment Food & Rural Affairs » est le principal responsable de la politique générale de mise en œuvre de la 
directive-cadre sur la stratégie maritime ;
 Les autorités locales, les administrations décentralisées (Écosse, Irlande du Nord et Pays de Galles) ; 
 L’Agence marine et garde-côtes qui s’occupent spécifiquement des déchets des navires.
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2.6. OPTIONS DE COLLECTE  
ET D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS PLASTIQUES 
2.6.1 Principales destinations 

La mise en décharge : option conventionnelle d’élimination 

La mise en décharge est l’approche conventionnelle la plus commune de la gestion des déchets, mais cette 
option n’est pas écologiquement viable. Les plastiqués mis dans un centre d’enfouissement, bien que celui-ci 
soit bien géré, peuvent engendrer une contamination des sols et des eaux souterraines par certains additifs 
et des sous-produits de leur dégradation qui s’apparentent aux POPs (Oehlmann et al.2009). Aussi, cette 
option ne permet pas une récupération des ressources-matière. On se trouve dans un flux linéaire plutôt 
que circulaire. 

Incinération ou co-incinération et récupération d’énergie

Il relève de l’évidence que l’incinération réduise le besoin de mise en décharge des déchets plastiques, 
cependant, il est à craindre que des substances dangereuses ne soient libérées dans l’atmosphère au cours 
du processus. Par exemple, le PVC et les additifs halogénés sont généralement présents dans les déchets 
plastiques mélangés, ce qui entraîne le risque de rejet de dioxines, d’autres biphényles poly-chlorés et de 
furannes dans l’environnement (Gilpin et al.2003).  

En raison principalement de ce risque de pollution perçu, l’incinération du plastique est moins répandue 
que la mise en décharge. L’incinération peut toutefois permettre de récupérer une partie du contenu 
énergétique du plastique. L’énergie utile récupérée peut varier considérablement selon qu’elle est utilisée 
pour la production d’électricité, la production combinée de chaleur et d’électricité, ou comme combustible 
solide pour le co-combustible des hauts fourneaux ou des fours à ciment. 

Selon Geyer et al. (2017), on enregistrait environ 55 % des déchets plastiques mondiaux enfouillés, 25 % 
incinérés et 20 % recyclés. En termes de projections, les taux d’incinération et de recyclage atteindront 
respectivement 50 % et 44 % à l’horizon 2050. 

2.6.2 Options techniques de tri collecte et/ou collecte – tri préalables au recyclage 

Collecte sélective 

Ce système de collecte consiste en une séparation des déchets à la source seul leur type (Sorting Separation)  ; 
le cas des plastiques par exemple. Ce système requiert le tri à la source selon des modalités prédéfinies. Bien 
qu’il soit un système favorable au recyclage, son opérationnalisation dans nos pays africains et au sud et à 
l’est de la Méditerranée se heurte encore à une série de contraintes.  

Les options de tri à la source les plus courantes, notamment en Europe sont : (i) la séparation des déchets 
en deux fractions, organique et le reste (papier-carton [bien qu’il soit aussi organique], plastique, verre, 
etc.) ; et (ii) les emballages, la fraction organique et le reste. Une autre option plus élaborée consiste à 
avoir des conteneurs spécifiques (plastiques, canettes, papier-carton, etc.). Les modalités courantes de 
collecte sélective sont le porte à porte, la conteneurisation spécifique externe de proximité des ménages, 
la conteneurisation volumineuse et spécifique en points d’apport volontaire ou dans les déchetteries. Pour 
le cas d’une valorisation ciblant les plastiques par exemple, cette collecte sélective est complétée par un 
deuxième tri. 

Collecte mixte et opération du tri en aval 

Dans le cas d’une collecte des déchets entiers sans séparation à la source, le tri s’opère en aval au niveau des 
stations de transfert ou au niveau des décharges contrôlées ou des centres d’enfouissement. A défaut de tri 
à la source, cette pratique est la plus courante dans nos pays. Au Maroc par exemple, et comme il sera étayé 
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dans le rapport de diagnostic, plusieurs centres de tri-recyclage sont en cours de mise en place. L’opération 
de tri s’opère en grande partie de manière manuelle avec un équipement léger de lavage, compactage et de 
broyage. Le tri mécanique est en développement avec l’intégration des clauses spécifiques dans les cahiers 
des charges d’exploitation.  

L’opération de tri des déchets plastiques est la seule voie pour un recyclage efficace et constitue une étape 
cruciale dans les différentes techniques de gestion des déchets. Cette opération consiste à séparer les 
matériaux plastiques des différents types de flux de déchets.  

Le tri manuel est la méthode la plus simple. Cela implique une identification visuelle du type de plastique par 
les opérateurs en utilisant le code d’identification de la résine, la forme, la couleur, l’apparence et la marque 
du plastique. Il demande beaucoup de main-d’œuvre et présente un risque d’erreur humaine sachant qu’il est 
souvent difficile de différencier les types de résine. Ce constat est valable pour les pays avancés où la main 
d’œuvre est onéreuse mais pourrait être reconsidéré dans les pays du Sud moyennant une formation des 
trieurs et une sécurisation sanitaire de leurs conditions de travail. Il s’agit de la pratique la plus couramment 
menée par le secteur informel dans les pays à faible revenu.  

Au niveau des centres de traitement de déchets (tri en aval qui sera explicité plus loin, le tri s’opère dans les 
pays avancés, par des procédés automatiques assez bien documentés dont notamment le tri par flottation-
mousse, l’identification assistée par laser, etc. 

Pour éviter l’exercice fastidieux de relater ici toutes les technologies de tri, on se propose de se contenter 
à émettre des éléments clés extraits d’une revue et analyse détaillées par Ruj et al. (2015). Ces auteurs ont 
développé des technologies avancées comme la technique de tri automatisé, le NIR (proche de l’infrarouge) 
qui offre un grand avantage parmi toutes les techniques de tri des ondes. Cette technique n’est pas 
toutefois applicable au plastique de couleur sombre et se limite aux corps transparents. Dans le tri à l’air, 
les particules plus légères sont séparées des plus lourdes en fonction de la gravité spécifique. La méthode 
de tri électrostatique consiste en une séparation des matériaux en fonction de la charge électrostatique. 
Dans la technique de séparation flotteur-évier, les plastiques sont dans un fluide qui a une densité 
permettant au matériau le moins dense de flotter et au plus lourd de couler tandis que le tri par dissolution 
sélective est basé sur la dissolution par lots de plastiques mélangés à l’aide de solvants. Les hydrocyclones 
augmentent la différence de poids spécifique par la force centrifuge de sorte que les matériaux avec peu de 
différence peuvent également être séparés. Ces auteurs mentionnent que le tri manuel convient lorsque 
des composants en plastique sont présents en grande quantité, mais il s’agit d’un processus à forte intensité 
de main-d’œuvre. Remarquons que leur constat s’adresse plutôt aux pays industrialisés car le tri manuel en 
Afrique et dans les pays à faible revenu s’opère essentiellement de manière manuelle en amont et constitue 
une source de revenu très important pour les populations engagées dans le tri et le recyclage.  
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2.7. RECYCLAGE DES DÉCHETS PLASTIQUES  
DANS LES PAYS AVANCÉS
Il existe trois méthodes courantes pour le recyclage des plastiques : le recyclage mécanique (recyclage 
primaire et secondaire) et le recyclage chimique (recyclage tertiaire). Le choix de l’une ou de l’autre de ces 
méthodes se fera en fonction du degré de contamination des plastiques par des substances organiques ou 
inorganiques ou par des impuretés (autres polymères ou impuretés) (Ignatyev, 2014). 

2.7.1 Le recyclage mécanique

Parmi les méthodes de recyclage, le recyclage mécanique est le plus privilégié en raison de son faible coût 
et de sa grande fiabilité. Généralement, le recyclage mécanique maintient intacte la structure moléculaire 
des polymères. Cette méthode consiste dans une première étape à réduire la taille des plastiques à des 
dimensions fines telles que des pastilles ou des flocons. Communément, cela peut se faire par broyage 
ou déchiquetage. Les autres consistent en l’élimination des contaminants et des impuretés et le collage 
des plastiques propres via le processus d’agglutination avec l’ajout de pigments et d’additifs. Cette option 
mécanique de recyclage est confrontée aux défis posés par les mélanges complexes de déchets plastiques 
et donc la difficulté à trier chaque type de fraction plastique dans une masse de déchets plastiques 
mélangés. Une autre difficulté réside dans la présence de contaminants. C’est ainsi qu’il est nécessaire de 
procéder à des étapes supplémentaires de tri et de nettoyage (Al Salem et al., 2017). Les produits résultant 
du recyclage mécanique sont les résines PET et de polyéthylène (PE). Selon la littérature, il semble que le 
recyclage mécanique ne peut être économiquement viable que lorsque ces types spécifiques de flux de 
déchets plastiques sont disponibles en quantités suffisantes.

2.7.2 Le recyclage chimique

Le recyclage chimique est utilisé pour les polymères à structure réticulaire ou pour les polymères 
thermoplastiques si la qualité requise ne peut être obtenue en utilisant le recyclage mécanique. Des procédés 
chimiques sont utilisés pour convertir les chaînes de polymère en composés de faible poids moléculaire ou, 
dans certains cas, en monomère plastique d’origine (matière première). Les monomères peuvent être utilisés 
pour la polymérisation pour générer à nouveau le polymère d’origine, tandis que les composés de faible poids 
moléculaire sont utilisés comme matière première pour l’industrie pétrochimique. Les procédés courants 
pour cette méthode de recyclage sont l’hydrolyse, l’hydrocraquage et la dépolymérisation. En raison des 
grandes quantités d’énergie et de produits chimiques consommés par ces procédés, le recyclage chimique 
n’est économiquement et écologiquement raisonnable que pour un nombre très limité de polymères. Le 
recyclage chimique du polyéthylène téréphtalate (PET) a été développé avec succès.

Technologies de récupération thermochimique

Le procédé de pyrolyse : il permet de convertir par voie thermochimique divers types de déchets plastiques 
en un mélange de gaz à haute valeur calorifique (hydrocarbures principalement complexes, hydrogène et 
monoxyde de carbone), combustibles liquides et résidus solides (Butler et al., 2011). Selon Sharuddin et 
al. (2016), il existe une gamme de technologies de pyrolyse qui offrent l’avantage d’omettre le maillon de 
tri et peuvent tolérer différents types de plastiques mélangés. Ces auteurs ont réalisé une revue détaillée 
sur cette technologie de pyrolyse (pour plus d’information, se référer à cet article : https://daneshyari.com/
article/preview/760315.pdf).  

Le procédé de gazéification : il opère dans une atmosphère contrôlée par l’oxygène pour permettre la 
combustion partielle des déchets à des températures élevées de 600 °C à 800 °C (Brems et al., 2013). Selon 
ces mêmes auteurs, cette technologie offre l’avantage de traiter toute la diversité de déchets plastiques, 
pour générer une large gamme de produits dont le produit visé est un gaz de synthèse.  
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2.7.3 Performance de circularité des déchets plastiques

Le taux de recyclage le plus élevé, de 78 % est observé au Japon en adoptant une combinaison de méthodes 
de recyclage mécanique et chimique (Yolin, 2015). Bien que la production de déchets plastiques à Hong Kong et 
en Corée du Sud soit presque similaire (environ 95 kg / habitant), leurs taux de recyclage sont respectivement 
de 36 % et de 54 % (Vink, 2014). Les taux 
observés en Allemagne, au Danemark sont 
respectivement de 40 % et 50 % (Bundesamt, 
2017) avec une production moyenne (en 2015) 
de déchets plastiques de 34 kg par habitant et 
par an (WRAP, 2016).  

A l’instar des autres pays européens, il 
est à signaler que depuis 2009, la plupart 
des municipalités des Pays-Bas collectent 
séparément les emballages en plastique et sont 
financièrement compensées par l’industrie de 
l’emballage. Rappelons aussi, que dans le cadre 
de la REP, il incombe aux producteurs de séparer 
les déchets d’emballages en plastique. Dans ces 
pays, une entreprise « point vert » est chargée 
de l’application de cette législation. Cette 
entreprise perçoit une contribution financière 
versée par le secteur du commerce de détail et 
la transfère aux municipalités, qui sont chargées 
de la collecte des plastiques contenus dans les 
déchets ménagers. Ainsi, par exemple, les Pays-
Bas ont strictement appliqué la législation européenne et dès 2014, ils affichaient un taux de recyclage des 
plastiques d’emballage de près de 50 % alors que l’objectif de 2022 était fixé à 52 %. Ceci montre une bonne 
conformité avec les plans de l’UE qui affichent un objectif de 55  % (Gradus et al., 2016). 

En analysant la performance des technologies de recyclage et les conditions de sa réussite, Ayre (2018) a 
conclu que le taux de recyclage des gisements mondiaux de déchets plastiques pourrait considérablement 
augmenter en appliquant les technologies de recyclage déjà disponibles. Cependant, les incitations (gains 
financiers ou avantages commerciaux) demeurent insuffisantes pour inciter l’industrie à accroître ses 
activités de recyclage. Aussi, force est de constater que bien que la législation puisse changer la tendance 
vers le développement de recyclage ; un autre facteur limitant ayant un impact sur le recyclage réside dans 
la conception et l’utilisation de structures plastiques multi-composants ou multicouches. Le recyclage 
primaire s’avère difficile pour des bouteilles/emballages multicouches, et le déclassement est inévitable, 
empêchant le recyclage multiple de ces produits. Ainsi, selon cet auteur, pour maximiser la circularité et la 
réutilisation des plastiques, les fabricants doivent limiter leurs produits aux plastiques à un seul composant 
ou développer des méthodes pour séparer les composants des structures multicouches. Il s’agit ici d’un 
créneau dont la faisabilité au Maroc devrait être examiné avec l’industrie de plasturgie au Maroc et avec 
l’association des valorisateurs de plastique qui font partie des parties prenantes consultées dans le cadre 
du Projet-LISP. 

Une éventuelle externalité négative de la REP 

Il a été constaté que l’intégration des récupérateurs 
informels de déchets a été encore compliquée par 
l’émergence de la REP, notamment dans certains pays 
africains. En effet, si elle n’est pas mise en œuvre 
correctement, elle pourrait menacer les moyens de 
subsistance des récupérateurs informels de déchets, 
qui voient cet instrument politique comme une menace 
potentielle (Godfrey et al.2016). L’un des scénarios 
consisterait à ce que le secteur formel de collecte et de 
recyclage, caractérisé par une forte demande en main-
d’œuvre absorbe les récupérateurs informels dans de 
nouvelles entreprises en tant qu’employés. Ce secteur 
assume également la responsabilité de la formation et 
du renforcement des capacités.

Exemples d’unités industrielles adoptant ces technologies thermochimiques

Japon
Usine de liquéfaction des déchets de Sapporo :
Capacité de 14 800 tonnes par an (Fukushima et al., 2009).
  
États-Unis (Karidis, 2017).
Le procédé Plastics2Oil ou P2O convertit les déchets plastiques en carburant (Oil) par pyrolyse thermo - 
catalytique. Le procédé P2O (Plastic to Oil) est exclusif aux États-Unis. Celui-ci accepte presque tous les 
déchets plastiques comme matière première, à l’exception du PVC et des nylons. 
Deux autres sociétés dotées de technologies de pyrolyse traitant respectivement 25 000 et 100  000 
tonnes de déchets plastiques par an.
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2.7.4 Coût-efficacité des options d’incinération  
ou de recyclage des plastiques issus de déchets ménagers :  
cas de l’Allemagne et des Pays-Bas

L’étude menée par Gradus et al. (2016), a tenté de comparer les coûts internes (collecte, transport et coût 
net de traitement) des options de recyclage et d’incinération. Les résultats ont montré que le total de ces 
coûts est de 66 euros par tonne pour le cas de l’incinération et s’élève de 670 euros par tonne (dont 61 % 
pour la collecte et le transport). Soulignons aussi, que les coûts nets de traitement du recyclage du plastique 
sont sensiblement plus élevés que pour l’incinération. L’auteur (Ayre, 2018) a également tenté de considérer 
le coût total en intégrant les externalités correspondant aux opportunités du recyclage en termes de 
récupération d’énergie par rapport à l’incinération. Ainsi, dans le cas où le plastique est séparé à la source 
et n’est plus incinéré, il y a un déficit énergétique qui doit être compensé de l’ordre de 90 euros par tonne. 
Alternativement, dans le cas où le plastique n’est pas séparé à la source mais incinéré, il y a un déficit en 
plastique secondaire (la valeur du plastique recyclé est perdue en raison de l’incinération), estimé à 495 euros 
par tonne. En somme, les auteurs ont conclu que les coûts nets d’une tonne de recyclage du plastique sont 
considérablement plus élevés que pour la récupération d’énergie. Le coût total du recyclage du plastique est 
de 760 euros par tonne et celui de la valorisation énergétique de 561 euros par tonne, ce qui se traduit par 
une différence de 199 euros par tonne. 

Toutefois, les émissions de CO2 de l’option de valorisation énergétique sont supérieures dans l’option 
d’incinération (2,82 tonnes de CO2/tonne de plastique contre 1,66 t de CO2/tonne de plastique). Toutefois, 
contrebalancer les coûts de recyclage par rapport à l’option d’incération, dépendra du prix de marché de la 
tonne de CO2.  

2.7.5 Quelles conclusions sur la viabilité économique de recyclage  
à une échelle industrielle ?

Des facteurs clés influencent la viabilité du recyclage des plastiques : 

 Le prix du plastique vierge qui est fortement influencé par le prix du pétrole, principale matière première 
pour sa production. Ce prix fluctue fortement et on assiste ces derniers mois à une chute significative. 
Aussi, la qualité du plastique récupéré étant généralement inférieure à celle des plastiques vierges, le prix 
du plastique vierge fixe le plafond des prix du plastique récupéré ;

 Le coût de recyclage relativement plus élevé en comparaison avec d’autres formes d’élimination (mise en 
décharge et incinération) ;

 La qualité de l’approvisionnement par rapport aux plastiques vierges. En effet, selon Huysman (2017), 
la norme ISO 14044 fait une distinction entre deux types de recyclage : (i) le recyclage en boucle fermée 
qui a lieu quand « un matériau d’un produit est recyclé pour générer le même produit » ; et (ii) le recyclage 
en boucle ouverte qui se produit lorsqu’un matériau d’un système de produit est recyclé en produits 
différents ;

 Le coût de la collecte sélective et de la distance par rapport aux centres de recyclage  

En conclusion, et partant du fait que la législation européenne a tendance à réduire drastiquement 
l’option d’incération, Ayre (2018) a recommandé à ce que les politiques d’investissement encouragent 
l’innovation technologique permettant la réduction des coûts, et de ne pas se focaliser sur l’objectif 
simpliste du pourcentage de plastique qui doit être recyclé. De plus, il a suggéré d’analyser si la post-
séparation (post-tri) est une technologie alternative qui permet une séparation mécanique des déchets, 
plutôt que d’instaurer une séparation à la source par les ménages. En effet, la post-séparation peut 
réduire les coûts, en augmentant les niveaux de récupération du plastique et en réduisant les coûts 
de collecte des plastiques. Pour le cas du Maroc et partant de la situation actuelle, les deux options 
viables à combiner sont (i) la séparation à la source dès que cela est possible ; (ii) le tri en aval, au 
niveau des décharges, tel qu’il est aujourd’hui en développement dans les centres de tri-recyclage. 
Un tri intermédiaire pourrait être envisageable dans les quartiers par des récupérateurs à organiser 
en jeunes entrepreneurs. 

En conclusion
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 La proportion de la fraction plastique dans les déchets : si celle-ci est faible, l’impact sur 
l’environnement serait moindre mais cela porte préjudice à la rentabilité du recyclage. En effet, l’analyse 
économique conduite par Ayten et al. (2019) à Zonguldak en Turquie, a conclu que la quantité de déchets 
plastiques recyclés de près de 695 tonnes (en 2016) correspondant à une fraction plastique recyclable 
faible (inférieure à 3 %) a fait que le recyclage du plastique n’est pas rentable et l’entreprise en charge des 
installations de recyclage devrait être soutenue financièrement.  

De manière anticipée, cela nous amène à recommander qu’une étude de faisabilité technico-économique 
ainsi qu’une étude ACB (Analyse coûts-bénéfices [directs et indirects]) seraient nécessaires et préalables à 
tout projet de recyclage grandeur nature. Cela justifie pleinement l’activité prévue dans le cadre de cette 
composante PROBLUE-LISP qui consistera à établir des guidelines spécifiques pour ces études. Aussi, il 
est important d’intégrer dans l’ACB les externalités négatives et positives pour tenir compte des bénéfices 
sociaux et environnementaux en termes de réduction de la pollution marine et de préservation des 
services écosystémiques. Il est clair que si le projet s’avère non économique rentable en termes de CAPEX 
et OPEX (coûts internes), sa faisabilité ne sera pas possible sans une subvention financière de la part des 
institutions régaliennes en charge de la protection du littoral et de la mer, du développement humain des 
populations côtières et de l’atteinte des cibles des ODD.  

Les progrès technologiques en matière de recyclage peuvent améliorer l’économie de deux manières 
principales : (i) en diminuant le coût du recyclage (amélioration de la productivité et de l’efficacité)   ; et 
(ii) en comblant l’écart entre la valeur de la résine recyclée et de la résine vierge. Ce dernier scénario est 
particulièrement amélioré par les technologies permettant de transformer le plastique récupéré en 
polymère de qualité alimentaire en éliminant la contamination, ce qui favorise le recyclage en boucle fermée 
notamment du PET (bouteilles transparentes et PEHD [bouteilles de lait]) - (WRAP, 2006 et 2008).
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2.8. CIRCULARITÉ DES DÉCHETS PLASTIQUES  
ET RÉDUCTION DE LA POLLUTION MARINE :  
QUELLES SOLUTIONS ET INNOVATION POUR  
LES PAYS À FAIBLE REVENU ET À REVENU 
INTERMÉDIAIRE ? 
2.8.1 Les fondamentaux

Les mesures et initiatives permettant de réduire la quantité de déchets plastiques livrée à la mer peuvent 
s’opérer à divers maillons en amont et en aval de la chaîne de valeur du plastique. Un consensus mondial 
croissant se dessine sur la nécessité urgente de passer du modèle linéaire actuel de collecte-élimination à 
une approche circulaire. Dans une approche d’économie circulaire, les articles en plastique sont conçus pour 
être réutilisés ou recyclés (Ellen MacArthur Foundation). Cela requiert une gestion adéquate des déchets 
solides permettant d’éviter des fuites vers les cours d’eau côtiers.  

Force de constater que dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, le recyclage est en 
grande partie entre les mains du secteur informel. L’instauration de cette approche d’économie circulaire 
requiert l’intégration des récupérateurs et des recycleurs informels pour assurer leur inclusion sociale, 
professionnaliser le tri-récupération et sécuriser leur travail sur le plan sanitaire. C’est pour cela que nous 
avons porté une attention particulière à ce volet. 

2.8.2 Le secteur informel et le recyclage  
dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire

En matière de gestion adéquate des déchets et de recyclage, on note un grand contraste entre les pays 
à revenu élevé de l’Europe et d’Amérique du Nord, et les pays à faible revenu et les pays du Sud à revenu 
intermédiaire, notamment l’Afrique, l’Asie, l’Amérique latine et les Caraïbes. En effet, comme il a été mentionné 
plus haut, la gestion est principalement informelle (Velis, 2017). La récupération des matières recyclables à 
partir de déchets ménagers repose essentiellement sur un secteur de recyclage informel caractérisé par 
l’absence d’emploi formel, de réglementation et de fiscalité (Ezeah et al., 2013).

Comme il sera développé dans le rapport de diagnostic de situation ce constat 
reste d’actualité au Maroc malgré les diverses initiatives entreprises. 

De manière générale, la récupération des matières recyclables s’opère dans les décharges ouvertes, dans les 
rues ou directement auprès des ménages. Les matières recyclables récupérées sont ensuite transmises aux 
propriétaires de jonques informels (appelés Guelessat ou Gualessas au Maroc), aux revendeurs intermédiaires 
ou à d’autres intermédiaires dans une chaîne de valeur plutôt hiérarchique mais peu transparente où les 
déchets recyclables subissent généralement un certain degré de tri, d’agrégation, (parfois) de nettoyage et de 
traitement avant d’être réintroduits dans l’économie (formelle) en tant que matières premières secondaires.  

Les récupérateurs informels, bien qu’ils occupent le maillon clé de la chaine de valeur et malgré leurs rôles 
indirects considérables, tant sur le plan environnemental qu’économique, ils demeurent très souvent soumis 
à une marginalisation systématique (Cirelli, 2016).  

Le scénario réaliste et inclusif consisterait à ce que les récupérateurs informels de déchets fassent partie 
intégrante de la chaîne des valeurs de plastique (Kariuki et al., 2019). Malheureusement, et bien qu’un corpus 
d’initiatives et d’expériences, comme il sera développé plus loin, ont vu le jour, la revue de littérature ne 
révèle pas de modèle idéal permettant une intégration formelle ou formalisation des récupérateurs. Aussi, 
il semble que les mesures d’intégration doivent être adaptées au contexte socio-politico-économique et 
culturel de chaque pays. Selon (Rateau et Tovar, 2019), le processus de formalisation consiste en une
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Il est important de mentionner, que la lecture détaillée de ces initiatives de formalisation du secteur 
informel, en Colombie et au Pérou, montre qu’elles trouvent leur essence dans les stratégies de gestion 
des déchets, les initiatives de développement humain et les principes de la Constitution. De manière 
anticipée, nous pouvons dire que le Maroc dispose d’une bonne base et d’entrées pertinentes dans ce 
processus de formalisation dont notamment : (i) la Constitution marocaine de 2011 ; (ii) l’approche de 
l’initiative du développement humain, (iii) les plans et les stratégies de gestion de déchets, (iv) la Loi-
cadre 99-12, etc. Cette formalisation sera aussi en grande partie considérée à la suite des leçons tirées 
de la pandémie COVID-19 où il a fallu « indemniser/aider » une grande tranche sociale dont bon nombre 
exerce dans l’informel dans sa dimension plurielle

Encadré 12 : Expériences de l’Amérique latine (Colombie et Pérou) : propos adaptés par PROBLUE-LISP

    

La Cour constitutionnelle Colombienne déclare, dans son acte n ° 275 de 2011, que « les récupérateurs sont 
historiquement les détenteurs d’un rôle environnemental de grande importance ». Au Pérou, la loi n ° 27419 
précise que « l’État reconnaît l’activité des récupérateurs, favorise leur formalisation et leur intégration dans 
le système de gestion des déchets ». Ces textes dépassent le mythe du ramasseur de déchets.  

En 2015, cette politique locale devient nationale avec l’approbation du décret n ° 1077, qui reconnaît la 
collecte des matières recyclables comme une activité complémentaire de service public de gestion des 
déchets. Ce décret est suivi en 2016 du décret n°596, qui approuve le régime transitoire de formalisation 
des récupérateurs. Ils ont une période de cinq ans pour accomplir les exigences techniques, administratives, 
commerciales et financières pour participer au processus d’appel d’offres. Les organisations de ramasseurs 
de déchets doivent assumer la gestion comptable, le contrôle des itinéraires avec des systèmes de géo-
référencement, le traitement des réclamations ou de doléances, entre autres, afin d’être au niveau d’une 
entreprise privée de service public*. 

À partir de ce processus de formalisation, la rémunération du service rendu représente l’une des avancées les 
plus significatives pour la reconnaissance du travail des récupérateurs. Les recycleurs confirment qu’ils sont 
payés en fonction du nombre de matières recyclables collectées, en plus de leur transport vers les centres de 
pesage agréés. Le montant de la rémunération est fixé en fonction des coûts évités par la non-gestion des 
déchets recyclables par le service de collecte-élimination. Ensuite, les récupérateurs reçoivent un deuxième 
revenu de la vente de matières recyclables. Cependant, une crainte est de mise et réside dans une éventuelle 
concurrence avec les grandes entreprises privées. 

Accompagner les récupérateurs en considérant leur contexte professionnel est un facteur de réussite pour 
un changement durable et positif. Le port d’un uniforme contribue également à cette reconnaissance sociale 
(ce constat a été prouvé également dans une expérience menée par une ONG à Sal – Bab Lamrissa au Maroc 
qui sera présentée plus loin). La reconnaissance est également sociale. La communauté doit être sensibilisée 
à l’importance de la séparation des déchets à la source et aux récupérateurs qui travaillent pour offrir un 
service de collecte sélective.

Un processus comparable a été adopté à Lima.
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Autres expériences d’intégration des récupérateurs informels (Encadrés N° 13, 14 et 15)

Encadré 13 : Cas du Brésil

Dès les années 80 et avec l’appui de la part de l’église catholique, les premières initiatives d’organiser les 
récupérateurs informels brésiliens appelés ‘’catadores’’, dans des coopératives, ont été lancées surtout dans 
les grandes villes du pays. En effet, plusieurs coopératives des récupérateurs informels ont vu le jour à Porto 
Alegre (Association de catadores de matériel de Porto Alegre), à São Paulo (Coopmare), Rio de Janeiro, Curitiba 
et à Belo Horizonte.  

En 2010, la loi nationale relatives aux déchets solides a été adoptée, encourageant l’inclusion des coopératives 
des catadores dans le système officiel de gestion des déchets et elle a mis en exergue le rôle important 
de ces coopératives dans la gestion des déchets solides à l’échelle nationale. Aussi, cette loi a suggéré aux 
départements ministériels, aux municipalités et aux entreprises d’effectuer des partenariats avec les 
coopératives des récupérateurs. 

En effet, certaines municipalités brésiliennes ont engagé des coopératives en tant que prestataires de services 
privés. L’intégration du secteur informel a apporté des avantages sociaux, économiques et environnementaux. 
Elle a permis, aussi, la génération de revenus, la réduction de la pauvreté et la préservation des ressources. 
Cette coopération, entre les différents acteurs concernés par la gestion des déchets, a montré qu’il est possible 
d’intégrer les catadores dans le système formel. 

Les lois relatives à la gestion des déchets solide de certains États notamment celle de l’État de Brasilia qui a 
désigné les catadores comme étant les bénéficiaires des matières recyclables, elle a aussi exigé la mise en 
place du tri sélectif dans toutes les régions administratives de cet État. Dans ce type d’accord, la municipalité 
installe dans des espaces publics des bacs pour permettre aux habitants de déposer leurs matières recyclables 
préalablement triées chez eux. Ces déchets sont transportés par la municipalité et déposés dans les locaux de 
l’association pour être triés davantage et ensuite être vendus.  

Et pour combattre la mauvaise réputation des récupérateurs, la ville a organisé des sessions de formations 
au profit des catadores sur l’éducation environnementale et a organisé des campagnes de sensibilisation, au 
profit des habitants, sur le tri à source. Aussi, la municipalité s’est servie de l’organisation des carnavals et 
manifestations culturelles (théâtre, danse et musique) pour véhiculer des messages positifs sur la contribution 
des catadores dans le domaine de la protection de l’environnement.

Encadré 14 : Cas du Caire en Égypte

Pour le cas du Caire et durant la période 1940-1980, la collecte des déchets ménagers était effectuée par des 
ramasseurs informels appelés ‘’zabbalines’’ qui sont payés directement par les habitants pour ce service et par 
la vente des déchets recyclables (carton, verre, plastique, …) aux intermédiaires et grossistes.  

Aussi, les Zabbalines utilisent les déchets organiques pour l’alimentation de leurs élevages des porcs. Les 
mêmes porcs ont été vendus aux restaurants ou aux hôtels. 

L’activité des chiffonniers du Caire a été axé principalement sur les quartiers riches en raison des quantités 
importantes de matières recyclables dans leurs déchets. En 2000, à la suite de pressions exercées par des 
bailleurs de fonds internationaux, le Gouvernorat du Caire a décidé de déléguer le service de collecte et de 
nettoiement à 3 sociétés privées, avec l’obligation de recycler 20 % des déchets, alors que les Zabbalines 
recyclaient 80 à 85 % des déchets. Ce nouveau système n’a été accepté ni par les habitants ni par les chiffonniers.  

La délégation du service de collecte et de nettoiement a changé le mode de gestion des déchets. En effet les 
résidents ont été obligé de déposer leurs déchets dans des conteneurs, alors que les Zabbalines effectuaient 
la collecte porte à porte. Aussi, les moyens de transports des sociétés délégataires n’ont pas été adaptés aux 
rues étroites, ce qui fait que certains quartiers n’ont pas été desservis. En outre, les habitants considèrent que 
le payement d’une taxe plus chère (intégrée aux factures d’électricité), proportionnelle à la consommation 
électrique, n’est pas justifiée pour un service moins efficace que celui des Zabbalines. Cette situation a obligé le 
secteur privé de trouver un terrain d’entente avec les chiffonniers. Ainsi, certains Zabbalines ont constitué de 
petites sociétés et ont pu signer des contrats de sous-traitance avec les délégataires pour la collecte. D’autres 
chiffonniers ont obtenu des permis pour la récupération des matières recyclables. 
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Encadré 15 : Intégration des récupérateurs informels de Pune (Inde)

En 2000, la nouvelle loi nationale sur les déchets solides obligeait les municipalités à assurer la séparation 
des déchets, la collecte à domicile et le traitement des matières recyclables. Pour se conformer à cette loi les 
récupérateurs des déchets à Pune ont formé, en 2006, la première coopérative indienne de gestion des déchets, 
Solid Waste Collection and Handling (SWaCH). Ainsi, la création de cette coopérative a permis la municipalité 
de signer, en 2008, un accord avec la SWaCH pour la collecte porte-à-porte des déchets ménagers. Selon 
cet accord, les déchets doivent être séparés en matières recyclables et en compost. Dans ce cadre SWaCH a 
développé une opération importante pour transformer les déchets humides en engrais nature, ce qui a permis 
de réduire d’une façon significative les quantités des déchets à transférer vers la décharge de la ville. De son 
côté la municipalité a constaté que même avec la prise en charge les frais administratifs de la coopérative, 
l’assurance maladie et l’achat du matériel (charrettes, gants, etc.), ses coûts sont bien inférieurs à ceux qu’elle 
aurait dû payer pour la collecte des déchets par le privé.

Dans le cadre du processus d’intégration, les récupérateurs ont reçu des équipements et des espaces de travail, 
une formation technique, une autorisation d’effectuer la collecte porte-à-porte des déchets et de récupérer 
les matières recyclables pour la commercialisation, et le droit de facturer les résidents pour la collecte. En 
2008, la coopérative SWaCH était déjà présente dans les 14 quartiers administratifs de Pune, impliquant 1 500 
récupérateurs informels et desservant 200 000 résidents. 

L’intégration pose des défis pour les récupérateurs, y compris la nécessité de se créer une nouvelle identité en 
tant que travailleurs, de rendre des comptes aux résidents et à la municipalité, et de répondre aux exigences 
d’efficacité. Dans l’ensemble, l’intégration de SWaCH s a permis des améliorations significatives des moyens de 
subsistance des récupérateurs, une plus grande reconnaissance sociale et de meilleures conditions de travail.

Encadré 16 : Réutilisation des déchets plastiques comme sacs scolaires en Afrique du sud (Iwuoha, 2015)

Une petite entreprise de jeunes entrepreneurs collecte et réutilise les déchets plastiques tels que les panneaux 
d’affichage en PVC pour la confection des cartables à bas prix pour les élèves défavorisés au niveau local. Ces 
sacs en plastique « recyclés » sont dotés d’un mini panneau solaire qui se charge lorsque les enfants se rendent 
à l’école et en reviennent. Ils ont également des bandes de matériau réfléchissant, une conception de sécurité 
supplémentaire pour rendre les enfants plus visibles à la circulation. Les mini-panneaux solaires chargés sont 
utilisés pour fournir de la lumière à la maison le soir, que les enfants peuvent utiliser à la place des bougies pour 
faire leurs devoirs. Cela aide les élèves à faire plus de travaux scolaires et à économiser de l’argent qui aurait été 
dépensé en bougies.  

L’entreprise a établi des partenariats avec des particuliers et des organisations locales qui sont prêts à couvrir 
le coût des sacs au nom des étudiants. Selon le site Web de la fondation, « plus de 10 000 cartables réutilisables 
ont été distribués à des enfants dans six pays du continent africain » (http://www.rethakafoundation.org/). En 
2014, ces jeunes entrepreneurs ont été les premiers finalistes du prix Anzisha, un prix panafricain célébrant 
les entrepreneurs âgés de 15 à 22 ans qui ont trouvé des moyens innovants pour résoudre les problèmes dans 
leurs communautés.

2.8.3 Initiatives et expériences de recyclage réussies  
dans les pays à faible revenu et les pays à revenu intermédiaire

Les encadrés 16 ; 17 et 18 relatent les expériences de l’Afrique du Sud et du Kenya en matière de recyclage 
des déchets plastiques. 

L’intégration de récupérateurs informels dans les programmes de gestion et de recyclage des déchets peut, dans 
de nombreux cas, être socialement souhaitable, économiquement viable et respectueuse de l’environnement. 
Pour ce faire, les décideurs doivent reconnaître que les récupérateurs peuvent être un atout et les collectivités 
territoriales doivent s’engager avec eux en tant que partenaires potentiels. 

Dans certains pays en développement, les gouvernements ont lancé des programmes pour soutenir l’organisation 
des récupérateurs informels. De même, les bailleurs de fonds internationaux intègrent de plus en plus les 
récupérateurs de déchets dans les programmes visant à favoriser le développement urbain, à promouvoir un 
environnement plus propre et à accroître les activités de recyclage 

Ces expériences comportent également des messages importants : (i) l’organisation des chiffonniers et la 
création de sociétés formelles (ii) l’octroi des aides aux associations des chiffonniers ; et (iii) la reconnaissance du 
rôle et du travail des chiffonniers dans la gestion des déchets ménagers. Toutefois, l’intégration n’est pas encore 
suffisamment instituée et professionnalisée.  

Conclusion
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Encadré 17 : Recyclage du PET (bouteille à bouteille) en Afrique du Sud

EXTRUPET est le plus grand et le plus avancé des recycleurs de bouteilles en plastique de polyéthylène 
téréphtalate (PET) sur le continent africain. Elle est spécialisée dans la récupération et la conversion de 
bouteilles PET usagées en différentes qualités de copeaux et flocons PET. En 2015, elle a créé la première usine 
de recyclage bouteille à bouteille approuvée par Coca-Cola. Les bouteilles PET usagées sont transformées en 
fibres, en thermoformage, en matériaux alimentaires et en feuillards pour produire des produits finis fiables et 
de haute qualité, destinés à être utilisés dans les emballages et autres applications. 

Actuellement (en 2017), Extrupet a la capacité de recycler plus de 2,5 millions de bouteilles en PET par jour. 
Extrupet contribue non seulement de manière significative à résoudre le problème des déchets de PET 
post-consommation dans l’environnement, mais contribue également à réduire la pauvreté en créant des 
opportunités pour des milliers de mini-entrepreneurs et de récupérateurs informels de déchets en Afrique du 
Sud. Grâce à cette société, le pays affiche un taux de recyclage du PET post-consommation de 55 % en 2016 
(PETCO, 2017).

Encadré 18 : Recyclage de déchets plastiques au Kenya : un exemple phare d’entrepreneuriat

L’expérience d’EcoPost au Kenya montre comment créer des opportunités d’emploi grâce au recyclage des 
déchets. EcoPost est une entreprise sociale créée en réponse à la nécessité de trouver des solutions alternatives 
de gestion des déchets plastiques du Kenya. Fondée en 2009 par une jeune femme entrepreneuse, la société 
collecte des déchets plastiques et fabrique des poteaux de clôture commercialement viables, très durables 
et, surtout, respectueux de l’environnement. EcoPost a non seulement fourni au Kenya une alternative 
commerciale au bois, mais a aussi créé plus de 300 emplois, généré des revenus indispensables, économisé 
plus de 120 hectares de forêts et retiré plus de 1000 tonnes de déchets plastiques de l’environnement 
(Hawken, 2014). 

Pour visualiser le mini-documentaire sur cette expérience, voici le lien :  
https://www.youtube.com/watch?v=0wFbo8pGNw8

Il est unanimement connu que les femmes dans la plupart des pays africains et d’Amérique du Sud se 
trouvent plus ou moins à la marge de la machine économique. A côté d’autres activités artisanales, agricoles 
ou d’élevage, la récupération et le recyclage des plastiques constituent une opportunité importante 
permettant d’assurer un revenu décent aux femmes et des jeunes dans les zones vulnérables. Cela est 
possible moyennant un accompagnement et un renforcement de leurs capacités notamment dans des 
niches qui leur sont adaptées. 

Des expériences réussies ayant impliqué les femmes dans certains pays sont relatées ci-dessous :

All Women Recycling (2017), est une initiative d’autonomisation et d’entrepreneuriat des femmes en Afrique 
du Sud. Cette entreprise de femmes, basée au sud du Cap, a créé un produit unique pour relever les défis 
sociaux et environnementaux locaux. L’entreprise recycle les bouteilles en plastique PET de 2 litres jetées. Elle 
s’approvisionne dans les décharges, les centres communautaires et les écoles, et transforme les bouteilles 
en cartes de vœux et en coffrets (cadeaux écologiques uniques, polyvalents et à la mode). Ces objets sont 
actuellement vendus dans le monde entier par le biais d’agents et de distributeurs. En 2016, cette initiative 
à 100 % féminine a recyclé plus de 500 000 bouteilles en plastique.  

Au Sénégal, Proplast a commencé en 1997 avec 14 femmes pour collecter et traiter les déchets plastiques. 
Proplast emploie désormais plus de 100 femmes et transforme 1 500 tonnes de plastique par an en granulés 
vendus à des entreprises locales de transformation du plastique. De nouveaux kiosques publics permettent 
un meilleur accès du public au recyclage à Dakar.  

Au Brésil, le programme Colectivo Artes, lancé par Coca-Cola à Rio de Janeiro, crée des opportunités 
commerciales pour les femmes à faible revenu. De nombreux micro-financiers offrent des prêts aux pauvres, 
mais ne parviennent pas à maintenir leurs propres opérations en raison des coûts de fonctionnement 
élevé et de la faible productivité. Ainsi, ce programme a mis en place une coopérative de 10 femmes pour 
utiliser des bouteilles en plastique recyclées de Coca-Cola et des canettes en aluminium (collectées par le 
programme (Colectivo Recycling) ». Les produits confectionnés sont des sacs à main, des bijoux et des articles 
de décoration intérieure. Pour s’assurer que ces objets artisanaux soient vendus sur des marchés lucratifs 
pour que ces femmes puissent en dégager un revenu, Coca-Cola a embauché des designers professionnels 
pour créer de nouvelles gammes de produits, a dispensé une formation pour améliorer les compétences 



LITTORAL SANS PLASTIQUE

65

Il est unanimement admis, du moins pour le cas des déchets plastiques issus des déchets ménagers, que l’on ne 
peut pas instaurer dans ces pays la démarche de l’économie circulaire sans l’intégration et la professionnalisation 
du secteur informel en amont et en aval de la chaîne de valeur plastique. En effet, le recyclage des plastiques 
est un maillon de l’économie circulaire mais qui doit également jouer un rôle important pour le développement 
durable des zones côtières dans la mesure où il permettrait de relever de multiples défis environnementaux, 
économiques et sociétaux. Ceci impliquerait le déploiement des efforts importants d’intégration de l’informel 
dans les chaînes de valeur de recyclage des plastiques à travers notamment la mise en place de modèles de 
coopération de partenariat et commerciaux appropriés.  

Certes, plusieurs initiatives ont vu le jour dans différents pays d’Afrique (Afrique du Sud, Kenya, Maroc, Nigéria, 
Tunisie, etc.) et d’Amérique latine (Argentine, Brésil, Colombie, Pérou), en Inde et en Turquie. Toutefois, en 
dehors des expériences de la Colombie et du Pérou, avec en partie l’Afrique du Sud, qui ont véritablement 
institué et professionnalisé le secteur informel pour maximiser la valeur ajoutée de recyclage tout en 
améliorant l’inclusion sociale des récupérateurs informels, les autres pays sont en démarrage de ce chantier, 
à des niveaux de performance variables. En effet, bien qu’ils affichent des stratégies et plans de gestion 
intégrée des déchets avec une inscription progressive dans la démarche de l’économie circulaire, l’essentiel 
de récupération et de recyclage des matériaux recyclables, dont les plastiques, s’opère par le secteur informel 
où un grand nombre de récupérateurs vivent dans la marginalisation économique et sanitaire eu égard aux 
grands écarts de revenus entre eux et les recycleurs industriels et aux conditions de travail souvent insalubres 
et insuffisamment sécurisées.  

A ce stade, encore pilote, on assiste au développement de coopératives qui œuvrent au niveau des centres 
d’enfouissement et de valorisation ou hors décharges. Le modèle d’entrepreneuriat au sens strict peine à 
s’instaurer bien que tous les ingrédients soient présents.  

En ce qui concerne les déchets plastiques marins (détritus) ou déchets de plages, on note une quasi-absence 
de recyclage après les opérations de nettoiement. Selon les contextes, ces déchets sont soit incinérés, mis en 
décharge ou rejoignent la chaîne de tri et de recyclage des déchets plastiques de source terrestre. Ce sont les 
destinations classiques constatées au Maroc et dans les pays de Sud et de l’Est de la Méditerranée. 

Le Maroc a également à son actif plusieurs expériences intéressantes qui seront développées dans le 
rapport de diagnostic en les comparant aux expériences régionales et internationales en vue de tirer des 
leçons pour leur amélioration et leur mise à l’échelle.  

Conclusion

de ces femmes dans la planification de la production, le marketing et la comptabilité, etc. Cola a également 
développé un détaillant en ligne appelé « Asta » (http://www.redeasta.com.br/coletivo- artes-coca-cola.
html) pour commercialiser et distribuer ces objets artisanaux comme cadeaux d’entreprise en utilisant des 
matériaux recyclés. En vendant via ce canal en ligne, ces coopératives féminines conservent jusqu’à 50 % 
des bénéfices, ce qui est conforme au principe du commerce équitable international.
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2.9. LES OPPORTUNITÉS SOCIALES ET ÉCONOMIQUES DU 
RECYCLAGE DES PLASTIQUES 
2.9.1 Liminaire

Un constat majeur à l’échelle internationale et même dans les pays en développement réside dans un 
changement de paradigme dans la gestion des déchets. Nous assistons à un passage de la logique « 
déchets » à la logique « ressources secondaires » à travers une inscription progressive dans le modèle de 
l’économie circulaire qui s’opère à des niveaux d’efficacité variables selon les pays. Ce modèle met l’accent 
sur la conservation des ressources aussi longtemps que possible grâce à la réutilisation, au recyclage et à la 
récupération des matériaux. Cet objectif d’efficacité des ressources et de réduction des impacts écologiques, 
environnementaux et climatiques, s’associe à des opportunités économiques, sociales et sociétales faisant 
office de levier pour le développement des pays à faible revenu (UNEP,2013). Les déchets plastiques, en 
l’occurrence, incarnent une valeur économique. Aussi, les opportunités sociales, telles que la création de 
l’emploi, la réduction de la pauvreté, le développement de l’entrepreneuriat et l’intégration du secteur 
informel. 

2.9.2 Opportunités sociales : Création des emplois et réduction de la pauvreté

Avant de développer la création de l’emploi par le recyclage des plastiques, il est utile d’évoquer l’ampleur 
de l’employabilité par l’industrie plastique de manière générale. Selon (Plastics Europe, 2015), l’industrie 
européenne des plastiques a déclaré que plus de 1,45 million et, 6 millions de personnes étaient employées 
respectivement en 2015 et en 2019 dans ce secteur. Cependant, les estimations réelles du nombre de 
personnes employées dans l’industrie mondiale du plastique ne sont pas disponibles ou souvent pas 
accessibles. Le Département américain du travail a estimé en 2015 que 372 000 personnes au total étaient 
employées dans l’industrie du plastique, dont 30,7 % de femmes (Labour, 2015). Selon l’Agence européenne 
pour l’environnement, le recyclage et la valorisation « créent plus d’emplois à des niveaux de revenu plus 
élevés que la mise en décharge ou l’incinération des déchets » (EEA 2011). Ce constat est confirmé par une 
étude aux États-Unis, où la collecte, la transformation et la fabrication des produits avec des matériaux 
recyclés comme matière première crée 6 à 13 emplois ou plus pour 1 000 tonnes, selon le type de matériau 
(NRDC 2014). Un facteur multiplicateur de 1,5 et 1,75 (par rapport aux autres voies d’élimination) a été adopté 
pour calculer les nouveaux emplois indirects et induits dans le secteur du recyclage au niveau de l’Union 
européenne et du Royaume-Uni (Friends of the Earth, 2010). Selon, Plastics – The Facts (2018), l’industrie du 
plastique fournit des emplois directs à plus de 1,5 million de personnes. 

La section précédente de ce benchmark (II.8) a relaté diverses expériences en matière d’employabilité et 
d’intégration du secteur informel dans le recyclage des plastiques.  

2.9.3 Opportunités économiques 

On estime à environ 95 % de la valeur des matériaux d’emballage en plastique, soit 80 à 120 milliards de 
dollars par an, est perdue pour l’économie après un court cycle de première utilisation. Cela indique renseigne 
sur une importante opportunité économique même si l’industrie de recyclage ne pouvait en saisir qu’une 
partie. En Europe, on estime à 95 % de la valeur des emballages en plastique - d’une valeur de 105 milliards 
d’euros - est perdue chaque année pour l’économie. 

Pour illustrer le scénario idéal on se propose d’examiner des installations avancées de recyclage et de 
récupération des plastiques (Advanced Plastique Recycling and Recovery [APRR]) aux USA (ACC, 2019). Ce 
modèle a développé une valeur économique de 9,9 milliards de dollars et généré 38 500 emplois au profit 
des communautés locales à travers le pays. Aussi, 15 100 autres emplois indirects pourraient être soutenus 
par les opérations en cours. La masse salariale estimée est de 2,2 milliards de dollars. 

En Afrique, les opérations de tri, de collecte et de recyclage offrent également des opportunités économiques 
d’investissement au secteur privé. Les très petites, petites et moyennes entreprises (PME) ont un rôle 
important à jouer notamment dans le recyclage des déchets plastiques. Toutefois, les autorités publiques 
africaines sont confrontées au défi majeur de créer un environnement qui permet à ces entreprises d’entrer 
dans l’industrie de la gestion des déchets et, ce faisant, d’augmenter le potentiel d’emploi et la productivité 
(ONU-Habitat 2014).  
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En adoptant la méthodologie développée en Afrique du Sud (DST 2014) pour les différents matériaux 
recyclables dans les déchets solides, la valeur des ressources notamment plastiques a été estimée. Les 
données de base utilisées sont les gisements de déchets, la proportion des matériaux recyclables y compris 
la fraction plastique, et le taux de recyclage actuel ou le taux maximal techniquement et économiquement 
faisable. En effet, même en Europe, sur les 25 millions de tonnes de déchets plastiques, seulement 30 % sont 
collectés pour le recyclage, 39 % étant incinérés et 31 % se retrouvant dans des décharges. Le problème 
réside non seulement dans les quantités de plastique recyclé, mais aussi dans la qualité du recyclage et du 
plastique secondaire résultant.  

Un rapport récent de l’UNEP (2018) a appliqué cette méthodologie pour le continent africain en couvrant tous 
les matériaux recyclables. Ainsi, on se propose dans cette section d’extraire les résultats relatifs à la fraction 
plastique correspondant aux quatre (4) scénarios relatifs aux quatre (4) taux de recyclage (scénario 1  : 4 % 
[moyenne actuelle en Afrique] ; scénario 2 : 25 % ; scénario 3 : 50 % ; et scénario maximal [non réaliste]     : 
100  %). Le tableau 5 relate les résultats seulement pour les gisements plastiques. 

Si on considère le taux raisonnable de 25 %, on s’aperçoit que la valeur dégagée par la fraction plastique 
représente à elle seule 65,4 % de la valeur totale de tous les matériaux recyclables.

Le rapport de diagnostic relatera des estimations spécifiques au Maroc en mettant l’accent 
sur les villes et communes situées dans la zone d’influence terre-mer. 

La stratégie pour les plastiques adoptée par la Commission européenne en janvier 2018 a expliqué 
comment obtenir les bons résultats économiques, présentant une vision pour une industrie des plastiques 
intelligente, innovante et durable. Il a fait valoir que ce dont nous avons besoin, c’est d’une « nouvelle 
économie des plastiques » qui doit être une économie circulaire qui élimine les déchets, maximise la valeur 
et utilise efficacement le plastique. Cela contribuera à protéger l’environnement, réduire les déchets marins, 
les émissions de gaz à effet de serre et atténuer la dépendance à l’égard des combustibles fossiles. Les 
préconisations de cette stratégie sont pertinentes. Toutefois, pour l’axe relatif à l’innovation technologique 
et dans l’investissement, il est recommandé à ce que les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire 
développent des technologies adaptées à leurs contextes en privilégiant celles à moindre coût et créatrices 
d’emplois et particulièrement pour le recyclage plastique issus des déchets ménagers. Ceci n’exclut pas un 
développement progressif de technologies ou de disposer de plateformes régionales modernes. 

2.9.4 World Ocean Initiative : Des solutions audacieuses sont nécessaires pour mettre 
fin à la pollution plastique marine

Réduire la panoplie des types de plastique, améliorer la gestion des déchets dans les pays en développement 
et inciter le marché à recycler étaient quelques-unes des solutions aux déchets plastiques envisagées dans 
le dernier webinaire de la World Ocean Initiative.

Le 10 juin 2020, la World Ocean Initiative a organisé un webinaire avec trois invités experts et un public de 
plus de 600 personnes pour discuter de solutions pour gérer les déchets plastiques de la source à la mer. 

Il ressort des présentations des experts que d’ici 2050, il pourrait y avoir un plus grand tonnage de plastique 
dans l’océan que de poisson. Seulement un taux moyen mondial de 14 % du plastique est recyclé, ce qui 
entraîne une perte annuelle de matériaux d’une valeur de 80 à 120 milliards de dollars américains sans 

Scénario/ Taux
 de recyclage 

Gisement plastique Ressource totale en de US* Valeur totale arrondie

4 % 649 969 175 023 598 175 millions US

25 % 4 062 305 1 093 897 490 1,1 milliards US

50 % 8 124 610 2 187 794 981 2,2 milliards US

100 % 16 249 220 4 375 589 962 4,4 milliards US

Tableau 5 : Valeur des ressources plastiques issues de recyclage des déchets solides 
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comptabiliser le coût des dommages causés aux écosystèmes vivants. Il y a donc urgence de mettre fin à 
la pollution par les plastiques en adoptant des solutions permettant d’améliorer la gestion des déchets, de 
développer des matériaux alternatifs et d’augmenter la réutilisation et le recyclage.  

Jacob Duer, président directeur de l’Alliance to End Plastic Waste, a déclaré qu’il y avait un effort concerté 
pour se concentrer sur les solutions. En seulement un an et demi depuis le début de son organisation en 
2019, ses membres sont passés à 47 entreprises de la chaîne de valeur du plastique qui ont au total dépensé 
1 milliard de dollars pour lutter contre les déchets plastiques à travers diverses initiatives. 

L’un des projets de l’Alliance est à Accra, au Ghana, où elle travaille avec des femmes locales pour 
construire des installations de recyclage des déchets. Le président a rappelé que : « Non seulement nous 
créons un environnement plus propre, mais nous créons également des moyens de subsistance pour ces 
communautés.  »  

Susan Ruffo, directrice exécutive de la Circulate Initiative, une organisation à but non lucratif, a expliqué 
qu’une large gamme de solutions était nécessaire pour réaliser une économie circulaire pour le plastique, 
notamment en réduisant la quantité de plastique que nous utilisons et en repensant les emballages pour 
permettre la collecte, la réutilisation et recyclage. Nous devons également nettoyer la pollution plastique 
qui existe déjà.  

Surtout, les solutions doivent être adaptées aux contextes des pays pour être efficaces. Dans les pays en 
développement d’Asie du Sud et du Sud-Est où une grande partie de la pollution se produit, l’investissement 
dans les installations de collecte et de gestion des déchets de base était la priorité. Dans ces pays, nous 
constatons souvent que les systèmes de gestion des déchets n’ont pas suivi le rythme du développement 
économique et de la croissance démographique, et par conséquent, des matières s’échappent de ces 
systèmes.

Thomas Müller-Kirschbaum, vice-président senior de l’innovation et de la durabilité chez Henkel, une 
entreprise allemande de produits chimiques et de consommation, a fait valoir que le plastique lui-même 
n’était pas le problème, mais plutôt sa mauvaise gestion tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Sa 
stratégie 2025 pour réduire les déchets plastiques, vise à rendre tous ses emballages en plastique 100 % 
recyclables (il atteint actuellement 84 %) et réduire de moitié son utilisation de plastique vierge provenant 
de sources fossiles en passant au plastique recyclé et au bioplastique. Enfin, il vise à empêcher les déchets 
plastiques de polluer l’environnement en soutenant les programmes de collecte et de recyclage des déchets. 
En Égypte, par exemple, le partenariat de Henkel avec Plastic Bank, une entreprise sociale, a créé 400 centres 
de collecte des déchets d’une capacité de 5 000 tonnes par an. Les populations locales peuvent gagner de 
l’argent en ramassant des déchets pour ces centres. En 2020, Henkel inclura 600 tonnes de plastique recyclé 
dans son emballage. 

Dans un sondage, il a été demandé au public du webinaire (600 participants) ce qui était le plus nécessaire 
pour étendre les solutions pour lutter contre la pollution plastique marine. Il ressortait de ce sondage que la 
collaboration entre les ONG, le gouvernement et l’industrie a été la réponse majoritaire avec une proportion 
de 47 %, suivie par la réglementation avec 30 %. Respectivement 12 % et 11 % de réponses ont privilégié 
la technologie et l’investissement. Il a été également avancé que qu’il devrait y avoir une collaboration 
intersectorielle assez audacieuse pour réduire les nombreux types de plastique actuellement utilisés à 
seulement trois types principaux : PET, PP et HDPE. Cela aiderait à améliorer la qualité des matériaux recyclés.
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2.10. IMPACTS DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19
Impacts sur la gestion des déchets : Élimination et recyclage 

Force est de constater qu’en Europe, la Covid-19 a marqué un recul temporaire significatif dans le processus 
de lutte contre la pollution plastique qui était bien entamé par la plupart des pays durant cette dernière 
décennie. En effet, cette pandémie a entraîné des défis majeurs dans la gestion des déchets solides 
municipaux et des déchets médicaux dangereux. La Chine possède le plus de données sur cette question. 
Selon les communiqués de presse du 11 mars 2020 sur le mécanisme conjoint de prévention et de contrôle 
du Conseil d’État en Chine, la quantité de déchets ménagers dans les grandes et moyennes villes a été réduite 
de 30 % pendant l’épidémie. Cependant, la production de déchets médicaux a augmenté de 370  % avec 
une forte proportion de plastiques. À Wuhan, la capacité d’incinération a été dépassée. Ainsi, il est devenu 
nécessaire que les systèmes de traitement conçus pour la qualité et la quantité des déchets dans des 
conditions normales s’adaptent aux changements dans des situations de pandémies. La crise COVID-19 a 
mis en évidence le rôle essentiel du plastique dans la vie quotidienne et notamment par le fait que la gestion 
du virus nécessite un plastique à usage unique (Schlegel, 2020) même si son caractère jetable est largement 
considéré comme un handicap environnemental dans la plupart des autres applications usuelles. 

Un sondage a été dépêché dans certains pays européens et a montré une hausse de la demande d’emballage 
de 20 à 30 % avec un regain d’intérêt pour les bouteilles en plastique et les produits alimentaires emballés 
(Novethic, Mai 2020). Selon l’interview de Alexandre Dangis, directeur général de la Confédération européenne 
de la plasturgie (EuPC) par France 24, cette confédération a demandé à la Commission européenne de reporter 
d’une année la directive sur l’interdiction du plastique à usage unique prévue pour 2021 et de «lever toutes 
les interdictions» déjà mises en place. Cette demande a été refusée en insistant sur la poursuite des efforts 
en matière de réduction des déchets plastiques.  

Certes, le confinement a fortement réduit la pollution de l’air et des eaux, mais la pandémie a déclenché une 
nouvelle menace liée aux équipements de protection individuelle (EPI) qui, après avoir été utilisés, deviennent 
des déchets, et doivent être éliminés de manière appropriée.  

De plus, des quantités croissantes de masques et de gants peuvent se trouver dans la mer où ils risquent de 
devenir mortels pour les tortues et les poissons qui les confondent avec des proies pour se nourrir. 

En Italie, le démarrage progressif des activités aurait besoin de près de 1 milliard de masques et un demi-
milliard de gants par mois. Selon le WWF (ACR+, 2020), si même seulement 1 % des masques étaient éliminés 
de manière incorrecte et peut-être dispersés dans la nature, cela entraînerait la dispersion de 10 millions 
de masques par mois dans l’environnement. Étant donné que le poids de chaque masque est d’environ 4 
grammes, cela entraînerait la dispersion de plus de 40 tonnes de plastique dans la nature.  

En Thaïlande, considéré déjà comme étant le sixième plus gros pollueur des océans dans le monde, les 
déchets plastiques ont doublé avec la pandémie de Covid-19 et plus exactement sur la période janvier-mars 
2020. Un accroissement annuel de 62 % a été estimé à Bangkok (journal Le Monde du 18 juin 2020). Il semble, 
selon cette même source, qu’une part importante de déchets finira dans les océans. La Chine, l’Indonésie ou 
le Vietnam – autres grands pollueurs des océans – n’ont pas publié de statistiques sur cette période tandis 
qu’au Japon, ce type de détritus a augmenté dans les grandes agglomérations, mais a été mieux recyclé 
(Novethic, 2020). 

Dans la région des Asturies, en Espagne, les déchets ont été multipliés par quatre au mois d’avril, pour 
atteindre un total de 185 tonnes (Meunier, 16 mai, 2020).

Lors d’une récente inspection des îles de Soko à Hong Kong, l’équipe de Oceans-Asia a trouvé des masques 
chirurgicaux sur les plages.

Impacts sur le processus de réglementation relative à l’interdiction des plastiques à usage unique 
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Selon Grzegorz Peszko (7 avril, 2020), il semble que la pandémie COVID-19 fait basculer la tendance vers 
les plastiques à usage unique. En effet, les chaînes d’approvisionnement ont été fortement sollicitées pour 
répondre à une demande croissante d’emballages à usage unique et de fournitures médicales. Plusieurs 
gouvernements notamment en Inde, ont suspendu l’interdiction des bouteilles et des sacs en plastique à 
usage unique dans le commerce de détail. Le Royaume-Uni a suspendu les frais de sac en plastique pour les 
livraisons en ligne, l’Écosse a retardé l’introduction d’un système de dépôt-retour des emballages. Certaines 
chaînes de restauration rapide et de vente au détail, dont Starbucks, ont interdit l’utilisation de gobelets et 
de contenants alimentaires réutilisables. Aux États-Unis, certains États ont interdit les sacs réutilisables 
pendant l’épidémie et ordonné aux magasins de détail d’utiliser des sacs en papier ou en plastique à usage 
unique. Ces mesures ont toutes été annoncées comme temporaires. Mais force est de constater que les 
groupes d’intérêt sur le plastique saisissent l’opportunité de faire valoir les avantages hygiéniques des 
plastiques à usage unique. Toutefois, selon cette même source de la Banque mondiale, des centaines de 
juridictions dans le monde qui ont introduit des interdictions ou des frais sur les emballages en plastique 
à usage unique ont maintenu leurs politiques. En Afrique, cela comprend le Burundi, le Kenya, le Maroc, le 
Rwanda et la Tanzanie. L’interdiction par l’État de New York des sacs en plastique à usage unique est entrée 
en vigueur comme prévu le 1er mars 2020, bien que son application ait ensuite été reportée au 15 mai 2020.  

En France par exemple, l’interdiction de certains produits en plastique à usage unique comme les coton-
tiges ou la vaisselle jetable a été entrée en vigueur le 1er janvier 2020, dans l’optique d’une abolition totale de 
ces produits d’ici 2040. Rappelons toutefois que l’épidémie de Covid-19 a rapidement bousculé les priorités, 
puisque bon nombre d’objets nécessaires à la gestion de la crise sanitaire sont en plastique ; qu’il s’agisse 
des gants, des surblouses, des masques, mais aussi du plexiglas, le tout a notamment été commandé 
massivement en Italie pour garantir un espace de sécurité aux clients dans les restaurants ou à la plage 
(Meunier, 2020). Dans cette situation, seuls les plastiques à usage unique comme les bâtonnets de coton, 
les couverts et les pailles ont été interdits. Rappelons aussi que les masques et gants médicaux ne sont pas 
couverts par la législation. 

Comme le prix de pétrole a chuté pendant le début de cette crise sanitaire, le plastique, produit pétrochimique, 
a vu sa compétitivité augmenter et particulièrement pour répondre à l’urgence de la situation. Ceci a donné 
l’opportunité aux lobbys du plastique de demander un rétropédalage sur certaines règlementations, comme 
aux États-Unis, où l’association des industries plastiques a demandé une dérogation pour autoriser la 
commercialisation des sacs plastiques à usage unique, par précaution sanitaire (Plastics – the Facts 2019). 
Toutefois, cet intérêt sanitaire du plastique en cette période d’épidémie peut être contesté, car il semble que 
la Covid-19 survit entre deux et six jours sur cette matière, contre 24 heures seulement sur du carton. 

Quelle perception des consommateurs ? 

Les plastiques à usage unique sont considérés par les consommateurs comme une alternative sûre pour de 
nombreuses applications. Van Doremalen et al. (2020), ont étudié la durée de survie du virus sur différentes 
surfaces, dont les plastiques. Les résultats montent les plastiques se sont révélés ne pas être meilleurs que 
d’autres matériaux en termes de temps de persistance du virus. Aussi, le fait que les plastiques à usage 
unique sont jetables, ils sont considérés comme un avantage important aux yeux des consommateurs 
privilégiant l’hygiène. Cela a conduit à une augmentation de l’utilisation et de l’élimination des produits en 
plastique, même pour des applications non médicales. 

Quelles matières alternatives ? 

De prime abord, la nécessité d’une réponse urgente à la crise sanitaire n’a pas laissé le temps au 
développement d’autres matériaux alternatifs comme le coton pour la fabrication des blouses ou le tissu 
(sans composés de polyester) pour les masques chirurgicaux qui peuvent être réutilisés après lavage. Un 
débat conflictuel a cependant pris place en avançant que le la culture du coton est forte consommatrice 
d’eau et génère d’importantes émissions de CO2. Notons qu’aucune étude de comparaison des coûts 
économiques et environnementaux, entre le plastique et les produits alternatifs n’a eu lieu pour conclure de 
manière scientifique.  

Selon Meunier (2020) la solution des bioplastiques est peut-être la plus prometteuse dans l’optique où 
une épidémie comme celle du Covid-19 réapparaîtrait dans quelques années. Ces matériaux sont conçus à 
partir d’algues, de maïs ou de pommes de terre. Ils ne représentent actuellement que 1 % de l’industrie de la 
plasturgie, mais sont en plein essor de développent pour les emballages. 

L’économie circulaire est une réponse conditionnelle 
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La recircularité des masques faciaux est complexe dans la mesure où ils sont constitués de plusieurs 
couches de différents matériaux ou polymères (CNUCD, avril 2020). C’est ainsi que Claudia Brunori (2016), 
chimiste de l’agence gouvernementale italienne pour les nouvelles technologies, l’énergie et développement 
économique durable (ENEA) a recommandé à ce que «Les pays devraient essayer de développer des produits 
fabriqués avec le même polymère, que nous pouvons tracer et collecter dans des poubelles jetables scellées, 
où ils peuvent être désinfectés et recyclés».  

Selon l’expert de la Banque mondiale Grzegorz Peszko (2020), il conviendrait de : (i) développer de nouveaux 
modèles commerciaux pour la collecte et le tri des déchets plastiques en renforçant les initiatives locales qui 
pourront restaurer la confiance dans la sécurité des déchets triés et préparer des flux de plastique propres et 
homogènes pour les recycleurs; (ii) développer de nouvelles technologies pour recycler les plastiques mixtes 
dont notamment le recyclage mécanique actuel qui semble être économiquement viable pour les bouteilles 
plastiques (PET) et des conteneurs plus rigides en HDPE. Aussi, on assiste actuellement à l’émergence d’autres 
technologies comme le recyclage chimique, promettant de fournir des résines de haute qualité à partir de 
déchets plastiques mélangés. 

L’économie bleue de subsidence est impactée (EUROMAP, 2016) 

De nombreuses populations rurales et côtières dépendent de l’utilisation durable de l’environnement local et 
de ses ressources naturelles, qu’il s’agisse de petits exploitants agricoles, de petites et moyennes entreprises 
(PME) et de très petites et moyennes entreprises impliquées dans la production de produits halieutiques 
et les services d’écotourisme. Toute l’économie bleue de subsidence dans les littoraux est touchée. En 
effet, la crise perturbe les liens avec les marchés nationaux et internationaux de la demande, ce qui met 
ces producteurs, dont beaucoup sont des femmes, dans une incapacité de soutenir leurs ménages. Si la 
crise se prolonge, ou d’autres pandémies adviennent ils seront contraints d’abandonner la production ce qui 
génèrerait de la pauvreté et une éventuelle surexploitation des ressources naturelles et des écosystèmes. 

Le programme de la CNUCED pour le commerce durable et l’environnement affiche une volonté à aider les 
parties prenantes des gouvernements ; associations de producteurs, des TPE et PME, et les producteurs 
indépendants (y compris des femmes entrepreneurs) et de la société civile à élaborer des stratégies 
d’adaptation et de résilience aux coronavirus.

Déductions pour le Maroc 

Le Maroc n’échappe pas à ce fléau et constate les mêmes tendances en matière d’impacts de la pandémie 
sur la gestion des déchets de manière générale et sur la génération des déchets plastiques médicaux et de 
protection individuelle. Les premiers sont maîtrisés par la mise en place d’une procédure adéquate de collecte 
et d’élimination sécurisée. Les seconds, en raison de leur sporadicité, et l’obligation du port de masques, ont 
significativement augmenté et s’accumulent en grande partie dans l’environnement.  

La réglementation relative à l’interdiction des sacs plastiques à usage unique a été également perturbée mais 
les responsables et les experts jugent que cette problématique est temporaire. Les campagnes d’information 
et de sensibilisation méritent d’être renforcées.  

Aussi, la pandémie COVID-19 qui a gelé les opérations de tri-recyclage, incite à accélérer le processus 
d’amélioration de la circularité des déchets plastiques, d’intégrer le secteur informel qui a reçu une attention 
particulière de la part du gouvernement, et de mettre en place des plateformes de recyclage, sécurisées sur 
les plans, environnemental et sanitaire.
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Actuellement, les pratiques agricoles intensives et semi-intensives impliquent de plus en plus une grande 
utilisation de matières plastiques telles que des films de couverture de serre et de tunnel, des revêtements 
directs, des films de paillage et de solarisation du sol, des tuyaux d’irrigation et de drainage, des films 
d’ensilage, des opérations de récolte et de post-récolte, le conditionnement des conteneurs et sacs, les pots 
de pépinières, etc. 

Les principaux types d’usage sont les suivants : 

• Serres et tunnels de différentes formes 
• Paillage du sol 
• Tuyauterie pour l’irrigation localisée
• Tuyaux de drainage 
• Filets antigel ou anti-ravageurs 
• Filets de pour la récolte en 

arboriculture fruitière 

• Ficelles pour balles
• Emballage : engrais, pesticides 
• Pots de pépinières
• Réservoirs de stockage de l’eau et 

fertilisants liquides 
• Pulvérisateurs 
• Etc. 

Les matières plastiques utilisées sont principalement à base de polyéthylène basse densité (LDPE), d’éthylène 
acétate de vinyle (EVA), de polyéthylène haute densité (HDPE), de polypropylène (PP) et de chlorure de 
polyvinyle (PVC) [Simboli et al., 2015]. Ces matières sont utilisées de manière de plus en plus importante au fil 
du temps en raison du développement important de l’agriculture protégée.  

La quantité de plastique utilisée en agriculture représentait près de 2 % de la production mondiale en 2010 
(Vox et al., 2016). Si l’utilisation du plastique dans l’agriculture représente toujours 2 % de la production 
mondiale (348 millions de tonnes en 2017), on estime ainsi le gisement à 6,96 millions de tonnes de plastique 
utilisées en 2017 dans le secteur agricole. Au niveau de l’UE, la quantité de plastiques consommée dans 
le secteur agricole est estimée à environ 1,74 million de tonnes. L’Italie contribue à 14 % à la demande de 
convertisseurs en plastique de l’UE et se classe au deuxième rang des pays de l’UE (Plastics Europe, 2018). 
En fin de cycle de vie, les plastiques agricoles deviennent des déchets dont les quantités varient de manière 
notable entre les pays et les différentes catégories (Briassoulis et al., 2013).  

Les films plastiques (PE), utilisés majoritairement pour les cultures sous serre ou sous tunnels en plastique et 
pour le paillage (mulching), est de loin le plus grand groupe de plastiques utilisés en agriculture et horticulture. 
En effet, en 2012, l’utilisation mondiale de films plastiques agricoles représentait 4,4 millions de tonnes et 
devrait atteindre 7,4 millions de tonnes en 2019 (Sintim et Flury, 2017).  

La superficie totale des cultures protégées (serre en plastique et grands tunnels) estimée dans différentes 
régions du monde, s’élève à 586 300 ha avec 75 % en Asie, 16,5 % en Méditerranée et entre 2 et 3 % en 
Europe, Amérique du Nord et Afrique et Moyen-Orient (Lamon, 2009). En Afrique et Moyen-Orient cette 
superficie croit de 15 à 20 % par an. La quantité de films plastiques utilisée en Chine est passée de 4 200 ha 
en 1981 à 1 250 000 ha en 2002 (30 % par an).  

Pour le cas des tunnels plastiques bas, les films utilisés sont généralement plus minces que les tunnels 
hauts et les plastiques ont une durée de vie plus courte. Ils sont généralement utilisés pour des campagnes 
agricoles assez courtes (6 à 8 mois). Les polymères les plus fréquemment utilisés sont les copolymères EVA 
(Ethylen vinylacetate) et EBA (Ethylene Buthyl Acrylate (EBA). Au Maroc, ce type de tunnel est utilisé pour la 
culture de fraisier et le melon. Sur plan quantitatif, ces usages se placent en seconde position avec les autres 
usages (sacs, ensilage, etc.). 

La tuyauterie de l’irrigation et de drainage est un usage émergent qui augmente avec le développement 
de l’irrigation localisée dans les régions arides et semi-arides, en vue d’économiser l’eau et d’améliorer sa 
productivité. Ce benchmark n’a pas abouti à des données quantifiant la quantité de plastiques utilisée dans 
ces applications à l’échelle mondiale ou dans des régions spécifiques. En revanche, au Maroc, le ratio de 
génération des déchets a été estimé à 0,45 tonne/ha et de trois ans, sa durée moyenne de vie (Soudi 2014  ; 
2015), Ainsi, en tenant compte de ce ratio et de l’objectif 2020 du Programme national de l’économie de 
l’eau d’irrigation (PNEEI) qui consiste à couvrir une superficie de 550 000 hectares, on estime un gisement de 
déchets plastiques de tuyauterie d’irrigation à 83 250 tonnes à l’atteinte de cet objectif.  

Au Maroc, et sur la base des études menées par Soudi (2014 et 2015), on peut estimer un gisement de 
déchets plastiques issus de films de serres et de paillage ou palissage à environ 120 000 tonnes en 2020 à 
l’échelle nationale (Soudi, compilation pour LISP-PROBLUE). La région de Souss-Massa contribue à environ 
52 %, les autres régions dont notamment le Gharb (région de Rabat-Salé-Kénitra), des Doukkala (région de 



LITTORAL SANS PLASTIQUE

74

Casa-Settat) et de Loukkos (région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima) contribue à environ 40 %. Il est important 
de noter que cette estimation inclut les déchets plastiques de la micro-irrigation. L’état des lieux réalisé en 
2015 par Agrotech avec l’appui du Crédit Agricole – Maroc a estimé un gisement de déchets plastiques de 
couverture, paillage et emballages à 35 000 tonnes uniquement dans le Souss Massa.  

Économie circulaire et valorisation des déchets plastiques agricoles 

Le recyclage des plastiques demeure actuellement limité. En effet, dans l’Union européenne (UE), 29,7 % des 
plastiques post-consommation sont recyclés, 31 % sont mis en décharge (Commission européenne, 2018) et 
39,5 % sont utilisés pour la récupération d’énergie (Plastics Europe, 2015). Bien que la quantité de plastique 
envoyée en décharge ait suivi une tendance à la baisse dans l’UE au cours de la dernière décennie, la situation 
est loin d’être satisfaisante et varie considérablement d’un État membre à l’autre. Il est intéressant de noter 
que plusieurs pays de l’UE ont interdit les plastiques dans les décharges et que, par conséquent, d’autres 
moyens de les éliminer ont été recherchés. Pour éviter l’enfouissement des déchets plastiques et maximiser 
leur valeur, différentes options de valorisation ont été proposées notamment pour les déchets plastiques 
agricoles. 

Selon la littérature (Rentizelas et al., 2018), deux options semblent être adaptables à ces déchets : le 
recyclage mécanique, dit secondaire, et le recyclage tertiaire (chimique) qui est la conversion de polymères 
en monomères.  

Le recyclage mécanique secondaire est la conversion des déchets plastiques en produits plastiques par des 
moyens mécaniques. Cette option ne convient qu’aux plastiques mono-polymères. La qualité des plastiques 
recyclés mécaniquement et des produits qui en résultent est la principale préoccupation, car un certain 
nombre de processus de dégradation peut affecter le processus de recyclage et les produits qui en résultent. 
En 2009, le taux de recyclage mécanique des déchets de plastiques agricoles variait, selon European Plastics 
Converters (2010), entre 12 % (Grèce) et 34 % (Allemagne).  

Le recyclage tertiaire (chimique) est la conversion de polymères en monomères (recyclage de monomères). 
Il s’agit d’une conversion en produits pétrochimiques utiles par dépolymérisation thermique (Al-Salem et al., 
2010). Des procédés tels que la pyrolyse, la gazéification et la vaporisation ou le craquage catalytique entrent 
dans cette catégorie de technologies de recyclage. Deux sous-options existent en termes de technologies 
de pyrolyse disponibles. Dans la pyrolyse dite rapide, les petites particules de plastique sont converties en 
produits liquides par une exposition rapide à la chaleur souvent dans un réacteur à lit fluidisé. La deuxième 
sous-option est appelée pyrolyse lente où les particules de plastique sont progressivement chauffées dans 
un réacteur à lit fixe ou mobile.  

Revue de quelques expériences de recyclage mécanique des déchets plastiques agricoles 

Grèce : le plus grand fabricant et vendeur de films plastiques agricoles recycle les déchets plastiques 
agricoles entre 800 et 1000 tonnes/an (Plastika Kritis, 2012). Une partie du matériau recyclé est utilisée 
dans la fabrication de nouveaux films agricoles (en utilisant jusqu’à 30 % de plastique recyclé) et de tuyaux. 
Une autre portion est vendue pour la production de sacs poubelles noirs ou pour la production de films de 
paillage (projet LabelAgriWaste, 2006-2009).  

Espagne : 482,9 000 tonnes/an de plastiques (en général) ont été recyclés en 2009. La majorité, soit 80 % 
provenait du secteur de l’emballage (Cicloplast, 2011, cité par Briassoulis et al., 2013). De plus, dans le même 
pays et la même période, 57,85 % des films agricoles sont recyclés mécaniquement.  

Nouvelle-Écosse : environ 13,8 % des plastiques ont été détournés des sites d’enfouissement et vendus à 
des recycleurs de plastiques en 2006 (Resource Recovery Fund Board, 2008). Le taux moyen de recyclage 
mécanique des plastiques est de 26 %. 

Irlande : en vertu de la réglementation en vigueur, un objectif annuel de recyclage a été fixé à 65 % en 2013. En 
raison des grandes quantités de déchets plastiques agricoles, le gouvernement a mis en place un programme 
de recyclage géré par le Irish Farm Film Producers Group avec 225 centres de recyclage à travers le pays. Les 
déchets plastiques sont collectés chaque année d’avril à juillet, ils sont nettoyés déchiquetés et extrudés 
en produisant une pastille de plastique qui peut être utilisée de différentes manières («Bring Center - IFFPG» 
2017). Ce programme a été mis en place pour atténuer la pollution et les dommages environnementaux 
causés par le déversement, l’enfouissement ou l’incinération illégaux de ces déchets. 

Italie : en 2005, 95 000 tonnes de films agricoles et 45 000 tonnes de tuyaux d’irrigation, d’emballages 
agrochimiques et d’autres déchets plastiques agricoles ont été recyclés. 
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Les spécifications techniques pour le recyclage mécanique des déchets plastiques agricoles 

Dès 2006, Briassoulis et al., (2013), est auteur de plusieurs travaux sur le recyclage des déchets plastiques 
agricoles. Ainsi, en 2013, il a défini les spécifications techniques pour le recyclage mécanique des déchets 
plastiques agricoles, ressourçant ainsi le projet holistique LabelAgriWaste (Projet LabelAgriWaste, 2006-2009, 
cité par Briassoulis et al., 2013). Ce projet visait une gestion des déchets respectueuse de l’environnement 
qui minimise les coûts et qui maximise les revenus en transformant les flux de déchets plastiques agricoles 
en produits de qualité garantie et librement échangés sur un marché libre. Ces spécifications développées 
par Briassoulis devraient répondre aux exigences techniques associées à des solutions économiquement 
réalisables. L’auteur s’est référé aux spécifications établies aux États-Unis (Californie, New Jersey, etc.). Les 
spécifications évaluées dans le cadre du Projet LabelAgriWaste sont : (i) les particules de sol (poussières) ; (ii) 
l’épaisseur du film ; (ii) les particules métalliques ; (iii) les produits agro-chimiques (engrais ou pesticides)    ; (iv) 
les pigments ; (v) les stabilisateurs UV ; (vi) les autres plastiques ; (vii) les déchets organiques ; et (viii) autres 
(verre, textiles). Pour le cas du New Jersey, cité par Briassoulis, les spécifications adoptées  sont les suivantes  :

Film de serres ou de pépinières 

• Le film doit être enroulé en paquets gérables pour 
faciliter le chargement et le déchargement

• Si le producteur choisit de nouer le paquet (non 
requis), le lien doit être fait d’un film de serre ou de 
pépinière

• Le matériau doit être exempt de tout débris, y 
compris le bois, la pellicule rétractable, les clous et 
tout autre matériau étranger audit film

• Les films contenant des matériaux autres que 
des films de pépinière ou de serre, sales ou mal 
préparés seront rejetés par le site de collecte-
recyclage  

Tuyauterie et ruban d’irrigation goutte à goutte 

• Seul le ruban d’irrigation goutte à goutte LDPE sera 
accepté

• Une fois le ruban d’irrigation goutte à goutte retiré, 
secouez-le pour éliminer les contaminants (terre, 
matériel végétal, paillis de plastique, ficelle). Des 
contaminants excessifs pourraient entraîner le 
rejet du matériau sur le site de collecte

• Il doit être enroulé et attaché avec uniquement le 
ruban goutte à goutte. NE PAS utiliser de ficelle, 
de fil, etc. Si un autre matériau est utilisé pour 
attacher le paquet, la charge sera rejetée

• Stockez le ruban d’irrigation goutte à goutte afin 
qu’il ne soit pas exposé à la lumière du soleil, ce qui 
dégradera davantage le matériau

Briassoulis (2013) a proposé deux séries de spécifications techniques pour deux processus distincts pour le 
recyclage mécanique des déchets agricoles plastiques (DPA) : 

DPA labellisé « Qualité I », acceptable pour la production de granulés de haute qualité. Les pastilles recyclées 
doivent être qualifiées pour être utilisées pour des films soufflés dépourvus de petites imperfections 
(granulation, stries, transparence, etc.) qui compromettent l’aspect mais aussi l’intégrité du film ;

DPA labellisé « Qualité II » acceptable pour être utilisé uniquement dans les applications de profilés en 
plastique. Le matériau de qualité II doit être qualifié pour produire des profils épais qui doivent posséder 
de bonnes propriétés mécaniques et une stabilité de composition. De petites impuretés ainsi qu’une petite 
hétérogénéité de composition, peuvent être acceptables à condition qu’elles ne compromettent pas la 
stabilité mécanique du produit moulé, comme cela est nécessaire pour les diverses applications.

Le paramétrage et les spécifications de ces deux catégories est relaté ci-après :
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Source : Briassoulis et al., (2013)

Paramètre
QUALITÉ I 

(acceptable pour les pellets) 
QUALITÉ II 

(acceptable pour profilés solides) 

Couleur triée (clair ou blanc ou noir ou 
vert)

Oui Non

 % de souillure (c.-à-d. Sable, sol, 
végétation, résidus de fourrage, etc.)  
à l’exclusion de l’humidité

<50 % (de poids sec)
<40 % dans les bas tunnels et dans les films 
d’ensilage 
<20 % dans les grands tunnels, et ruban 
d’irrigation en goutte à goute

<50 %

% de l’autre catégorie PE dans la 
catégorie PE dev DPA cible (par exemple 
% tunnel bas par rapport au tunnel haut)

<10 % <20 %

% de PP dans le déchet plastique PE cible <2 % <10 %

% Polyamides 0 0

% matière dégradable (y compris les 
plastiques biodégradables et PE oxo- et 
photodégradable)

0 0

% d’autres polymères (PVC, PC, PS, PU,  …) 0

 PVC greffé PE, etc. Matières dangereuses 
et produits agrochimiques

Absence de pesticides ou autres produits 
chimiques dangereux

Absence

Objets étrangers (i.e. métaux, pierres, 
verre, bois, papier/carton, textile

Absence par inspection visuelle ou odorat
Absence par inspection visuelle ou 

odorat

Huiles et graisses Absence par inspection visuelle Absence par inspection visuelle

Plastique brûlé Absence par inspection visuelle

Parties des animaux ou déchets 
organiques

Absence par inspection visuelle Absence par inspection visuelle

Vieillissement, matériau nettement 
dégradé

Pas de présence lors de l’inspection visuelle 
(aspect crayeux et crépu) ou au toucher 
(cassant)
 En cas de suspicion dans les films de 

paillage, tester l’allongement à la rupture> 30 
% de la valeur initiale (comme indiqué dans la 
feuille de rapport de Labelagriwaste pour les 
films vierges)

Pas de présence lors de l’inspection 
visuelle (aspect crayeux et crépu) ou au 
toucher (cassant)
 En cas de suspicion dans les films 

de paillage, tester l’allongement à la 
rupture> 30 % de la valeur initiale 
(comme indiqué dans la feuille de 
rapport de Labelagriwaste pour les 
films vierges)

Livraison

Comme convenu avec le recycleur :
 En rouleaux ou balles sèches (sans gouttes).
 Balles : 250 kg min
 Balles : dimensions standard pour optimiser 
le transport et l’alimentation

Les travaux de Briassoulis représentent la première tentative de jeter les bases scientifiques des 
spécifications de recyclage mécanique des filières de DPA en Europe. La portée des spécifications est de trier 
les flux de DPA en catégories de haute valeur et profitables aux recycleurs, au gestionnaire des déchets et à 
l’agriculteur. En effet, le recycleur recevra une catégorie bien définie de flux de plastique homogène de qualité 
garantie ; l’agriculteur bénéficiera de l’élimination facile à faible coût et respectueuse de l’environnement de 
ses déchets et sera certifié d’être éligible aux subventions liées aux pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement et conforme aux spécifications d’exportation de ses produits. A juste titre, la certification 
GAP « Global Agriculture Practices » adoptée au Maroc stipule que pour les produits agricoles destinés à 
l’export, l’établissement et l’opérationnalisation d’un plan de gestion des déchets est obligatoire.

Sur la base de ces considérations, nous pouvons envisager le fait que les agriculteurs soient considérés comme 
les bénéficiaires de certaines formes d’incitations économiques en vue d’adopter des comportements plus 
responsables dans leur gestion des déchets plastiques. Cela devrait être considéré comme une condition 
sine qua non pour mettre en œuvre de manière opérationnelle les principes d’une économie circulaire dans 
l’activité agricole. 
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Source : Briassoulis et al., (2013) – Référence N°4. 
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Portée réglementaire de la REP

La responsabilité élargie des producteurs (REP) attribue aux producteurs les obligations de propriété pour 
les déchets en fin de vie associés à leurs produits et à leur emballage et les oblige à respecter les normes 
de performance de collecte et de recyclage de ces déchets. Autrement dit, la REP oblige les producteurs 
à établir des chaînes d’approvisionnement inversées (directement ou par le biais d’accords commerciaux 
avec des tiers) pour collecter, transformer et commercialiser leurs produits ou emballages. Or, force est 
de constater que la REP est une réglementation basée sur la performance de collecte et de recyclage, en 
termes d’objectifs et de résultats à atteindre, plutôt que sur les moyens utilisés pour atteindre ces objectifs 
(Coglianese, 2002). 

En s’inspirant des expériences de l’Europe et de l’Afrique, il a été jugé au Maroc que le système le plus 
approprié est celui de la REP (Responsabilité élargie de producteurs et des importateurs des batteries). Ainsi, 
le modèle REP proposé par le Département de l’environnement4  et validé par les institutions concernées et 
les producteurs et importateurs des batteries usagées (BU) se base sur les principes suivants : (i) la collecte 
des BU par des collecteurs autorisés avec un découpage régional validé par les partenaires de la filière ; (ii) le 
regroupement et le traitement/valorisation des batteries dans des installations autorisées ; et (iii) la gestion 
de la filière est confiée à un GIE (groupement d’intérêt économique) réunissant les producteurs des batteries. 

La REP est également l’un des principaux instruments de la politique de gestion des déchets qui soutiennent 
la mise en œuvre de la hiérarchie européenne des déchets. Il s’agit d’un instrument politique essentiel dans 
l’UE qui a contribué à la collecte et au recyclage des flux de déchets contenant du plastique. Il est également 
admis que la REP peut contribuer de manière significative à l’atteinte des objectifs actuels de l’UE en matière 
de déchets et des nouveaux objectifs plus ambitieux de l’économie circulaire de l’UE (Watkins et al., 2017).

La diversité des applications de la REP 

Les applications des principes de la REP sont multiples, également hors de l’industrie des plastiques, et parce 
que c’est le cas, elle ne peut pas répondre pleinement aux exigences spécifiques pour toutes les catégories de 
plastique. En effet, les principes de la REP visent également à internaliser les externalités environnementales 
et à inciter les producteurs à prendre en compte les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie 
d’un produit. De cette manière, la REP fournit une base pour une collecte efficace en fin de vie, une meilleure 
réutilisation et recyclage des produits collectés et incite les fabricants vers le développement de produits à 
moindre impact environnemental (OCDE, 2014). 

La REP a été mise en œuvre pour la première fois en Europe à partir des années 1990 pour l’emballage des 
boissons. Depuis lors, cet instrument a été introduit dans la législation de l’UE et appliqué à plusieurs autres 
produits tels que les équipements électriques et électroniques, les batteries (comme c’est le cas au Maroc) et 
les véhicules en fin de vie (initiative en cours au Maroc). Aujourd’hui, la plupart des États membres de l’UE ont 
mis en place des systèmes REP pour la collecte et la valorisation des déchets d’emballages. 

La REP, appliquée aux emballages, a contribué à une augmentation significative des taux de recyclage au 
niveau de l’UE. Cela s’applique également aux emballages en plastique où le recyclage a atteint en moyenne 
40 % en 2015, ce qui est bien supérieur aux 22,5 %, un objectif affiché par la directive européenne sur 
les emballages et les déchets d’emballages. Étant donné que le plastique est principalement constitué de 
combustibles fossiles, la récupération d’énergie et l’incinération des déchets d’emballages en plastique dans 
l’UE ont également augmenté. L’UE a introduit la REP par le biais de plusieurs autres lois spécifiques sur les 
déchets telles que la directive ELV 2000/53 / CE et la directive DEEE 2012/19 / UE (Commission européenne, 
2014). Le flux de déchets plastiques des véhicules en fin de vie représente environ 12 à 15 % par voiture 
moyenne moderne (Plastics Europe, 2013). 

La REP a été également appliquée aux plastiques agricoles couvrant une large gamme de plastiques utilisés 
dans l’agriculture tels que les films plastiques de serres, les plastiques de paillis, les revêtements de rangées, 
etc. (ApeEurope, 2018). Le taux de collecte des déchets plastiques agricoles se situe entre 75 % et 95 %, 
avec un taux de recyclage élevé de 98 % (ApeEurope, 2018). Dans certains pays, la REP a été mise en œuvre 
pour d’autres types spécifiques de déchets contenant du plastique tels que (Commission européenne, 2014): 
Autriche (films plastiques et plastiques volumineux) ; Belgique (les ustensiles de cuisine en plastique jetables)  ; 
France (emballages de pesticides, engrais, emballages de semences, matériel de bureau et cartouches 
d’encre) ; Portugal (emballage médical et pharmaceutique). 

Efficacité et défis d’application de la REP, pour promouvoir la recircularité des déchets plastiques 

Une étude récente s’est penchée sur l’évaluation de l’efficacité de la mise en œuvre de la REP en Espagne et 

4 Actuellement le Département du développement durable
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au Portugal (Rubio et al.,2018). Les résultats ont montré que cet instrument a un impact positif dans les deux 
pays. Néanmoins, certains obstacles méritent d’être surmontés : (i) les objectifs de recyclage affichés par l’UE 
sont extrêmement exigeants pour 2025 et 2030 : un gap de près de 50 % par rapport à l’objectif de recyclage 
de 65 % de l’UE, a été constaté en 2015) ; (ii) l’insuffisance dans plusieurs zones géographiques de services 
(en termes de nombre de bacs de collecte disponibles) requis pour atteindre ces objectifs; (iii) la nécessité de 
promouvoir l’écoconception afin de réduire les matériaux utilisés pour l’emballage et l’utilisation de matériaux 
à taux de recircularité élevés ; (iv) la prise en compte des avancées sur les technologies de recyclage et les 
techniques de tri en vue d’améliorer la recircularité des matériaux ; et (v) l’adoption de l’approche de chaîne 
de valeurs des emballages (conception - production - transport - consommation – recyclage – marché des 
produits recyclés). 

Dans le cadre de l’économie circulaire pour les plastiques, la REP, été appliquée efficacement en Colombie-
Britannique et a permis d’atteindre les taux de recyclage les plus élevés au Canada. En 2017, 73,9 % des 
conteneurs de boissons en plastique fournis en Colombie-Britannique ont été collectés et gérés par Encorp 
Pacific (l’organisation de responsabilité des producteurs exploitant un système de dépôt-remboursement 
[consigne] pour le compte des producteurs de boissons) et 82,5 % des contenants en plastique d’huile usée et 
d’antigel fournis en Colombie-Britannique ont été récupérés pour recyclage par la BC Used Oil Management 
Association (BCUOMA). Le programme PPP RecycleBC (SPI-Canada, 2019) a mobilisé 20 millions de dollars 
d’investissements en capital dans le recyclage du PPP (dont une part importante est liée au recyclage du 
plastique), a élargi les types de plastiques collectés, et a réduit la contamination des matériaux collectés. 

Recommandations pour améliorer l’efficacité de la REP 

Plusieurs auteurs recommandent d’appliquer une certaine rigueur en fixant des objectifs élevés de recyclage 
des plastiques. Cela inciterait les producteurs à entreprendre des efforts significatifs de collecte et de 
recyclage des plastiques et en définissant les normes de performance et les résultats souhaités. Des normes de 
performance strictes inciteraient les producteurs à construire des chaînes d’approvisionnement impliquant 
des collaborations commerciales entre eux, les entreprises privées de collecte et de transformation et les 
gouvernements locaux. Bien que les provinces et les territoires doivent adapter les exigences de couverture 
de la collecte à leurs réalités géographiques et socio-économiques, ces exigences devraient néanmoins 
donner aux producteurs la possibilité d’utiliser une multitude de stratégies de collecte et de consolidation 
des matériaux pour respecter les normes de rendement tout en favorisant l’efficacité. 

Aussi, Il existe de nombreuses possibilités et de nouvelles approches pour rendre, plus efficaces et efficients, 
les systèmes de REP existant pour les emballages en plastique et autres flux de déchets plastiques post-
consommation. Il s’agit notamment de : 

La conception appropriée du produit et en particulier la conception circulaire ou écoconception (par 
exemple, la conception pour la réutilisation et le recyclage) est l’une des principales voies pour améliorer les 
niveaux de réutilisation et de recyclage des produits en fin de vie. De plus, les améliorations de conception 
réduisent considérablement soit d’environ 50 % le coût de recyclage des déchets d’emballages en plastique 
(Ellen MacArthur Foundation, 2017). Pour cela, des incitations sont importantes pour les producteurs qui 
privilégient les produits circulaires et qui intègrent la REP. En pratique, l’écoconception des produits n’est 
pas toujours mise en œuvre par les acteurs chargés de payer les frais de production et notamment dans les 
pays à faible revenu où la part des produits importés est élevée et la possibilité d’influencer la conception du 
produit ou de l’emballage par le biais de la REP locale est faible. 

L’amélioration de la collecte et du traitement sélectifs des déchets : la plupart des initiatives basées sur la 
REP tendent à n’atteindre que les objectifs de collecte et de recyclage fixés dans la législation sur les déchets. 
Les futurs objectifs de recyclage nécessiteront une collecte, un tri et un traitement final des déchets plus 
efficaces. Diverses technologies modernes de recyclage des déchets plastiques ont été développées 
et succinctement reprises dans ce benchmark (Cf. section II.7). Cependant, quelle que soit l’efficacité des 
technologies de recyclage, les expériences des systèmes REP montrent que la séparation et le tri à la source 
est l’étape la plus importante de la boucle de recyclage. Un tri adéquat à la source garantit une meilleure 
qualité des matières plastiques recyclées. Soulignons à ce niveau que cette recommandation est cruciale à 
mettre en œuvre, au Maroc et dans la région. Le tri à la source peine à se développer. Les collectivités locales 
marocaines ainsi que les producteurs ont un rôle à jouer dans le développement de dispositifs de collecte 
adéquats et dans la sensibilisation du public qui semble primordiale pour garantir le bon fonctionnement de 
la collecte sélective (Département de l’environnement – Maroc et GIZ, 2016). Il est clair que l’accent mis sur 
les solutions de collecte à faible coût, par exemple, la collecte d’emballages mixtes ou la collecte de flux de 
déchets faciles à collecter (par exemple les emballages plastiques commerciaux en vrac), ne suffit pas pour 
augmenter le recyclage des plastiques.
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L’intégration de la REP dans un modèle économique durable et circulaire (MEDC) : un business model 
durable est communément défini avec trois composantes principales : la proposition de valeur, la création 
et la livraison de valeur, et la capture de valeur (Osterwalder et al., 2005). Ce modèle se base sur la trilogie 
économique, environnementale et sociale de l’écosystème des affaires et implique les différentes parties 
prenantes aux trois niveaux (Antikainen et Valkokari, 2016). Ainsi, un MEDC a une valeur écologique et sociale 
mesurable en plus de la valeur économique (Bocken et al., 2014). Les MEDC nécessitent que les entreprises 
adaptent leurs organisations et leurs activités pour permettre plus de transparence et créer une valeur 
durable pour toutes les parties prenantes (Antikainen et Valkokari, 2016). Ils se focalisent sur l’innovation 
pour la durabilité, et la stratégie commerciale. Ainsi, les entreprises utilisant les plastiques comme ressource 
devraient intégrer les considérations économiques, sociales et environnementales et prendre en compte le 
cycle de vie complet de leur produit et les exigences des acteurs faisant partie de leur l’écosystème.
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À l’échelle mondiale, il y a eu une prolifération de lois et de règlements interdisant divers types de plastiques 
à usage unique à tous les niveaux de gouvernement. Le Maroc en est un modèle pour les sacs plastiques à 
usage unique en Afrique. Plus récemment, l’Union européenne est parvenue à un accord pour interdire les 
produits en plastique à usage unique tels que les coton-tiges en plastique, les couverts, les assiettes, les 
pailles, les agitateurs et les bâtons pour ballons.

Le produit en plastique à usage unique le plus souvent interdit est le sac en plastique. Celui-ci est souvent jeté 
et pose des problèmes de recyclage. Bien que de nombreuses interdictions soient relativement récentes, elles 
sont efficaces pour réduire la contribution des sacs en plastique au flux de déchets (Xanthos, D., Walker). Ces 
interdictions réglementaires devraient être mises en œuvre au niveau national pour maximiser leur impact 
car elles peuvent servir de tremplin vers des solutions plus complètes. Elles peuvent également pousser les 
consommateurs à entreprendre des actions supplémentaires, dont la réduction de leur consommation de 
matières plastiques (Sintim, H. Y. and M. Flury (2017).

D’un autre côté, les critiques soutiennent que l’interdiction des plastiques à usage unique peut créer un faux 
sentiment de complaisance en donnant l’impression que des mesures correctives ont été prises et qu’aucun 
effort supplémentaire n’est nécessaire. Certains auteurs expriment également leur inquiétude quant aux 
impacts environnementaux causés par les substituts des plastiques à usage unique. Par exemple, il existe 
des preuves que certaines alternatives aux sacs en plastique à usage unique (comme les sacs en coton ou les 
sacs en plastique plus épais « réutilisables ») peuvent avoir des empreintes plus importantes, selon l’analyse 
du cycle de vie (Van Doremalen et al., 2020). 

Taxes sur le plastique à usage unique : Une alternative aux instruments d’interdiction réglementaire 

Comme alternative aux interdictions, les taxes imposées sur les sacs en plastique à usage unique ont eu 
des effets comparables évalués aux interdictions en Angleterre, en Irlande, au Portugal et au Danemark. 
En effet, le Royaume-Uni envisage une taxe sur les plastiques à usage unique tels que « les bouteilles, les 
couverts à usage unique, les pailles, les emballages à emporter, les filets à fruits, les films adhésifs, les paquets 
croustillants et les emballages en plastique » (Telegraph, UK, 2018). Selon (CBC news, 2018, cité par Van 
Doremalen et al. (2020), taxer ou fixer le prix des articles en plastique à usage unique pour décourager leur 
gaspillage et atténuer les externalités associées à leur production, leur rejet dans l’environnement et les défis 
qu’ils posent aux systèmes de recyclage est généralement une approche plus efficace économiquement que 
les interdictions. A titre d’exemple la taxe norvégienne sur les bouteilles à usage unique a généré le même 
résultat de réduction des déchets qu’une interdiction. Cependant, si le niveau de la taxe est fixé trop bas, il 
sera moins efficace qu’une interdiction réglementaire pour atteindre le résultat escompté. Dans les pays à 
faible revenu ; cette taxe serait inévitablement faible ce qui basculerait vers l’avantage de l’interdiction avec 
un accompagnement régalien des industriels comme il s’est opéré au Maroc. 

En Norvège, les producteurs de boissons sont soumis à une taxe environnementale sur les bouteilles en 
plastique qui est suspendue lorsque les producteurs dépassent collectivement un objectif de recyclage de 
95 %. En réponse à la taxe, les producteurs ont introduit un système de dépôt-remboursement (consigne) 
qui se traduit par le recyclage de 97 % des conteneurs vendus, avec 92 % des conteneurs vendus recyclés 
(The Guardian, 2018). 

Des interdictions sur les bouteilles d’eau à usage unique ont été proposées par un certain nombre d’institutions 
privées et de gouvernements locaux et étatiques (UNEP, 2018), en particulier dans les juridictions dotées de 
systèmes de gestion inadéquate des déchets et où les bouteilles deviennent des détritus marins. 

Les taxes peuvent être ainsi fixées de manière à évaluer les externalités associées au produit ou à l’emballage 
en plastique. Ces taxes servent également d’instrument économique pour réduire la demande en modifiant le 
comportement des consommateurs. Les taxes incitent les gens à éviter ou à réduire le gaspillage de produits 
en plastique à usage unique, tout en leur offrant une flexibilité dans les cas où il n’y a pas d’alternatives (par 
exemple, l’utilisation d’eau en bouteille en cas d’urgence lorsque l’approvisionnement en eau municipale est 
contre-indiqué).

Enfin, il est important de veiller à ce que les recettes fiscales générées par la tarification du plastique à usage 
unique soient utilisées pour atténuer le rejet de plastiques dans l’environnement. Ainsi, quelle que soit l’entité 
gouvernementale qui administre la taxe, ces recettes devront être investies pour lutter contre la pollution 
par les plastiques (Van Doremalen et al., 2020). 

Interdiction de l’élimination des produits et emballages en plastique

Les interdictions de mise en décharge ou d’incinération de plastiques recyclables sont conçues pour 



LITTORAL SANS PLASTIQUE

83

empêcher l’élimination des flux de matériaux ayant une valeur pour le recyclage. Ils peuvent constituer un 
complément important aux politiques sur les plastiques du côté de l’offre, telles que la REP. Les interdictions 
d’élimination sont administrées au niveau de l’établissement. Lorsqu’un transporteur de déchets découvre 
que des déchets destinés à être éliminés contiennent des matières interdites, l’application de l’interdiction 
(généralement une sanction financière ou le rejet pur et simple de la charge incriminée) vise à inciter le 
transporteur à décourager les producteurs de jeter les matières interdites.

À ce titre, les interdictions d’élimination nécessitent une mise en application continue sur place aux sites 
d’élimination et aux installations de transfert, ce qui est exigeant en ressources et en administration. Ils 
nécessitent également des sanctions suffisamment punitives pour être efficaces.

Ces interdictions peuvent être imposées par les municipalités, les provinces ou les territoires. Les interdictions 
d’éliminer les matériaux tels que les plastiques devraient être mises en œuvre une fois que des systèmes 
sont en place pour collecter et recycler les matériaux interdits.

L’interdiction de l’élimination des matières recyclables dans les décharges s’est avérée efficace pour accroître 
le recyclage des matières. Cette interdiction devient encore plus efficace lorsqu’elle est appliquée de concert 
avec des prélèvements (forme de taxe) appliqués à chaque tonne de matériau envoyée en décharge (Bio 
Intelligence Services (2012). 
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