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Pollution plastique
4 impacts des plastiques sur l’océan

Pollution plastique et chimique 
(origine terrestre)

Système alimentaire

Faune et flore marines

Secteurs de l’économie océanique 
et moyens de subsistance

• Environ 8 à 12 millions de tonnes de plastique finissent dans 
l’océan (environ 3 à 6 % de la production annuelle de plastique)

• Six patches d’océan + pollution cachée
• Produits chimiques toxiques tels que les phtalates, les 

retardateurs de flamme et le bisphénol -A
•

• Environ 51 billions de particules de microplastique se trouvent 
dans les océans

• Ingestion de microplastiques par les poissons et d’autres 
espèces

• Plus de 640 000 tonnes de filets de pêche abandonnés sont sur 
l’océan

• Les engins de pêche fantômes constituent une menace pour les 
mammifères, les tortues et les oiseaux de mer par ingestion, 
suffocation et enchevêtrement. 

• Dommages causés par les déchets plastiques : 
• Valeur esthétique/d’usage des destinations touristiques et de pêche 

sportive côtières 
• Transport maritime, ports et infrastructures côtières
• Il est plus coûteux de nettoyer que de prévenir
• 91% des consommateurs se déclarent préoccupés par les problèmes de 

déchets plastiques (PNUE, 2020)
•



PLASTIQUES - Post-UNEA 5.2: La route vers 2024 vers un traité des Nations Unies 
pour lutter contre la pollution plastique et les déchets marins

Principaux éléments :
Un comité de négociation intergouvernemental, débutant en 2022 et devant être achevé d’ici la fin de 2024
Un instrument juridiquement contraignant au niveau international pour mettre fin à la pollution plastique, y 
compris dans le milieu marin
Un accord pour établir un groupe scientifique et politique sur les produits chimiques et les déchets et pour 
prévenir la pollution
Un large éventail d’approches, d’alternatives durables et de technologies pour aborder le cycle de vie 

complet des plastiques, y compris l’économie circulaire

Alternatives / « meilleurs plastiques » : bioplastiques, plastiques biodégradables
Substituts : Matières naturelles, minérales, marines et à base de déchets (juin, 
aluminium, argile, verre, chanvre, etc.) 

La solucion:  Combinaison de Alternatives + Substituts + Meilleur design (moins de 
consomation plastique)+ Meilleur gestion des résidus plastiques (Services)



PLASTIQUES - Là où la plus grande partie de la valeur est gaspillée...
Mettre l’accent sur les plastiques à usage unique (SUP) et promouvoir les 

substituts de matériaux

UNCTAD (2022) Substitutes for 
Single-Use Plastics in Sub-Saharan 
Africa and South Asia



Promoting Plastic Substitutes – Illustrative HS codes list



PLASTICS –HS codes



Source: SMEP 
Country Case Kenya

Analyse du cycle de vie 
des substituts 

plastiques 

Il est important de savoir 
que ce qui remplace le 
plastique peut aussi 
avoir des conséquences 
sur l’environnement et 
l’eau !



5 millions de livres sterling (GBP) de soutien aux 
projets Source: Programme SMEP FCDO-CNUCED
Smeprogramme.org (Approvisionnement en 

plastique)



Polluicion industrielle – ombre des exportations

UNCTAD (2021) The role of Exports 
in Manufacturing Pollution in Sub-
Saharan Africa and South Asia



Pollution 
manufacturière





Pollution manufacturière
• L’économie circulaire en pratique

• Bottom-up and top-down
• Bottom-up: Soutenir des projets de démonstration, faciliter l’accès aux 

technologies, retravailler les flux financiers

• Top-down: Link with other projects (avoiding ODA duplication); Transparence 
des donees

https://smepprogramme.org/resources/dashb
oard-shows-environmental-impacts-of-
exports-from-african-and-south-asian-
countries/



SMEP – Appels pour financement de projets à 
venir 

• GBP 9million

• Food-processing (East Africa)  - deadline 18 Septembre

• Tanneries / cuir

• Textiles / textiles



Possibilités de financement - SMEP
GBP 250.000 – 1M
Smepprogramme.org

Appel a propositions de projets ouvert (jusqua Septembre 2022)

Systhemes de capture de 
pollutants

Biodigestion

Membranes

Recuperacion de residus pour 
utilizacion industrielle
(circularité)
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