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GÉRER DURABLEMENT LES DÉCHETS 
D'EMBALLAGE - LEÇONS APPRISES DES 
ORGANISATIONS HUMANITAIRES : 
LE PROJET PILOTE DU CICR EN AFGHANISTAN : REMPLACER LE 
PLASTIQUE PAR DU CARTON DANS LES DISTRIBUTIONS 
D'ARTICLES NON ALIMENTAIRES 

INTRODUCTION / CONTEXTE 
Le CICR assure protection et assistance humanitaires 
aux victimes de la guerre et de la violence armée. Il 
intervient dans les situations d'urgence et promeut le 
respect du droit international humanitaire. Dans le 
cadre de ce travail, le CICR visite les détenus pour 
contrôler leurs conditions de détention et s'assurer 
que leurs garanties judiciaires fondamentales, leur 
dignité et leur bien-être sont respectés. 

Depuis 2012, l'organisation participe activement à la 
réduction de l'empreinte environnementale et carbone 
de ses programmes et bureaux. Dans le cadre du 
projet SSCA (Sustainable Supply Chain Alliance), des 
changements importants ont été apportés pour rendre 
leurs chaînes d'approvisionnement plus respectueuses 
de l'environnement, notamment en élaborant des 
spécifications durables pour leurs articles de secours et leurs emballages.  

Un exemple de ces efforts est celui de l'Afghanistan où le CICR distribue des articles non alimentaires 
(NFI)1 à 30 000 détenus deux fois par an depuis dix ans (soit 60 000 kits par an). Cette étude de cas 
s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large mené par la Joint Initiative for Sustainable Humanitarian 
Assistance Packaging Waste Management (Initiative conjointe pour une gestion durable des déchets 
d'emballage de l'aide humanitaire) afin de compiler les meilleures pratiques des organisations d'aide dans 
leurs efforts pour éliminer les emballages inutiles et soutenir une meilleure gestion des déchets 
d'emballage. 

  

 
1 Contenu : brosse à dents, dentifrice, savon, poudre à laver, etc. 

 

CICR : INITIALEMENT, LES KITS NFI (CI-DESSUS) ÉTAIENT EMBALLÉS DANS 
DES SACS EN PLASTIQUE À USAGE UNIQUE (PUU). 

https://www.icrc.org/en/document/introduction-icrc-green-logistics
https://itemscatalogue.redcross.int/
https://eecentre.org/2019/07/15/https-www-eecentre-org-2019-07-15-sustainable-humanitarian-packaging-waste-management/
https://eecentre.org/2019/07/15/https-www-eecentre-org-2019-07-15-sustainable-humanitarian-packaging-waste-management/
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PROCESS 
En 2021, l'équipe Afghanistan a commencé à revoir l'emballage secondaire utilisé pour ces articles non 
alimentaires afin d'abandonner les sacs en plastique transparent à usage unique (PUU, voir photo). Ce 
processus générait beaucoup de déchets plastiques qui devaient ensuite être éliminés par les autorités 
pénitentiaires. En outre, il n'existait pas de réelle possibilité de réutilisation ou de logistique 
inversée, car les sacs étaient déchirés à la réception et les sacs en plastique ne sont pas facilement 
recyclés en Afghanistan en raison de leur faible valeur économique.  

En 2021, profitant du reliquat budgétaire d'un autre programme, l'équipe a décidé de piloter le passage à 
un emballage en carton recyclé marron. Cela a nécessité d'importantes négociations avec les autorités 
pénitentiaires pour approuver la nouvelle boîte en carton opaque. La sécurité de la prison préférait en 
effet le sac transparent PUU utilisé précédemment - et l’exigeait depuis longtemps - car il était plus facile 
à scanner et à fouiller. 

Lors de la mise en œuvre de ce changement, le CICR a 
également modifié son circuit de distribution pour que 
les articles soient achetés et livrés plus près des sites de 
distribution afin d'éviter tout déplacement inutile vers la 
capitale.  

En 2022, le projet a été étendu à tous les centres de 
détention où le CICR travaille en Afghanistan. 

BÉNÉFICES  
• Environnement : l'abandon du plastique à usage 

unique a permis de réduire le volume de déchets 
plastiques générés et la pollution associée 
(liée à la combustion ou à la mise en décharge). 
Maintenant que l'emballage du kit a été remplacé 
par du carton (de surcroît non blanchi et recyclé), le CICR cherche comment réduire les emballages 
des articles contenus dans les kits, par exemple en achetant certains articles en vrac. 

• Réutilisation des emballages : Les bénéficiaires ont été satisfaits du passage aux boîtes en carton 
car ils pouvaient les utiliser comme tapis de sol ou rangement. 

• Mobilisation des équipes : Avec le succès du projet pilote et la décision d’utiliser à plus grande 
échelle des boîtes en carton, les équipes du CICR se sont de plus en plus engagées et intéressées 
aux questions de durabilité. Cela a conduit les équipes à explorer d'autres possibilités d'intégrer 
la durabilité dans les pratiques d'achat standard du CICR en Afghanistan. 

• Émission de CO2 : Comme mentionné ci-dessus, le changement apporté à l'emballage a déclenché 
une réflexion sur le circuit de distribution du CICR. La reconfiguration des modalités de transport 
pour la distribution de ces articles a également permis de réduire les impacts 
environnementaux en diminuant la consommation de carburant (environ 1 000 litres 
par distribution) et les émissions associées (environ 3 000 kg de CO2). 

 

CICR : INITIALEMENT, LES KITS NFI (CI-DESSUS) ÉTAIENT EMBALLÉS DANS 
DES SACS EN PLASTIQUE À USAGE UNIQUE (PUU). 
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DÉFIS 
• Coût : Si certaines modifications des spécifications d'emballage peuvent être effectuées sans coût, le 

passage des sacs plastiques au carton a entraîné dans ce cas un surcoût d'environ 34 000 $ par an 
pour les 60 000 kits distribués2. Les cartons sont en effet nettement plus chers (0,56 $ US par 
carton contre 0,08 $ US par sac plastique)3. Bien que les changements apportés au circuit de 
distribution du CICR permettent de réaliser quelques économies (par exemple sur le carburant), 
celles-ci n'ont pas permis de couvrir le budget supplémentaire global nécessaire.  

• Temps additionnel de distribution : Un autre défi majeur est le temps additionnel de 
distribution dans les prisons, car le personnel peut transporter beaucoup moins de boîtes à la fois 
que de sacs en plastique. L'essai initial a montré que la distribution prend presque deux fois 
plus de temps4.  

Néanmoins, le CICR envisage de modifier la méthode de livraison en demandant aux 
prisonniers de participer à la distribution, ce qui permettrait de réduire le temps global nécessaire. 
En outre, le passage des sacs aux boîtes n'a pas augmenté l'espace de stockage ni le nombre de 
véhicules nécessaires, car les boîtes peuvent être empilées plus haut que les sacs en plastique sans 
être endommagées.  

• Négociation avec les autorités pénitentiaires : Si le passage au carton a fait l'objet d'un accord 
interne immédiat au sein du CICR, ce changement s'est heurté à la résistance initiale des autorités 
pénitentiaires, ce qui a nécessité du temps et des efforts supplémentaires de la part du personnel du 
CICR pour obtenir leur approbation.  

LEÇONS APPRISES 
Plusieurs leçons tirées de la transition réussie du CICR des sacs PUU aux boîtes en carton peuvent être 
utiles à d'autres organisations d'aide humanitaire : 

• L'implication financière de la transition du plastique au carton doit être anticipée et incluse dans 
les budgets, en particulier pour les organisations ayant des programmes plus petits et moins 
d'autonomie financière. Cette étude de cas montre que le fait de revisiter les achats de manière 
globale (en l'occurrence, revoir les circuits de distribution) peut permettre de réaliser des 
économies qui peuvent être utilisées pour absorber les coûts supplémentaires.  

• Outre les considérations financières, l'introduction de changements durables dans les chaînes 
d'approvisionnement des organisations nécessite un changement de mentalité, du temps, un 
investissement du personnel et une volonté de « faire les choses différemment ». Bien 
que ces types de changements soient difficiles à envisager lorsque les efforts se concentrent sur la 
réponse aux besoins humanitaires dans les situations d'urgence, la durabilité peut être prise en 
compte pour les articles pré-positionnés qui sont achetés à l'avance et stockés.  

  
 

2 30 000 kits x 0,56 $ x 2 distributions = 38,000 $ vs 30 000 kits *0,08 $*2 distributions= 5400 $ 
3 Estimé à 0,56 $ par kit. 
4 L'équipe du CICR est en train de réanalyser la méthode de distribution pour voir si ce temps peut être réduit. 
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• Lorsque l'on remplace le plastique par du carton, il est important de prendre également en compte 
la composition du carton, c'est-à-dire de s'assurer que le carton marron (couleur naturelle) est 
sélectionné plutôt que le carton blanc (blanchi) afin d'éliminer la contamination de l'eau et du sol 
générée lors du processus de recyclage, ou lorsque le carton est brûlé/déposé dans les décharges. Si 
cela est possible et disponible, du carton recyclé ou du carton labellisé/certifié (par exemple FSC) 
peut également être utilisé. 

• Cette étude de cas montre également que les fournisseurs sont ouverts à des ajustements 
pour rendre leurs produits plus durables, même dans un pays comme l'Afghanistan qui a été déchiré 
par des décennies de combats combinés à une pauvreté sous-jacente. Les fournisseurs du CICR sont 
maintenant intéressés par le fait de travailler sur de nouvelles initiatives liées à la durabilité. 

• Apporter des modifications aux spécifications exige des organisations qu'elles effectuent des essais 
avec leurs fournisseurs. Le CICR a constaté qu'il était plus efficace, moins cher et plus facile de faire 
un seul essai avec un fournisseur unique de boîtes en carton situé à Kaboul pour les 30 000 articles 
requis, plutôt que divers essais plus petits avec différents fournisseurs. Cette solution s'est avérée 
plus facile à transposer à plus grande échelle.  

CONCLUSION 
Du point de vue de la gestion des déchets, le carton (lorsqu'il est marron) est 
indéniablement meilleur que le plastique car il contribue à réduire la pollution atmosphérique 
(lorsque le plastique est brûlé), ainsi que la contamination du sol et de l'eau (les particules de plastique 
mettant des milliers d'années à se décomposer). L'abandon du plastique au profit du carton offre à une 
organisation humanitaire la possibilité de réduire son empreinte écologique due à de mauvaises 
pratiques de gestion des déchets.  

Néanmoins, ce changement a un coût et la couverture de ce coût n'est possible que pour les 
organisations qui disposent d'un certain niveau d'autonomie financière ou celles qui ont anticipé 
ces coûts dans leurs budgets. 

Si une approche « good enough » (« a minima ») est la plus adaptée dans des contextes humanitaires 
difficiles tels que l'Afghanistan, il est important de garder à l'esprit que le carton n'est pas la solution 
« parfaite » et peut générer d'autres impacts environnementaux : le transport du carton est en effet 
souvent plus intensif en carbone (car beaucoup plus lourd que le plastique) et l'utilisation de carton 
issu de forêts non gérées durablement peut également avoir un impact sur la biodiversité - si c’est 
possible, les organisations humanitaires doivent adopter une approche holistique et analyser les 
différents impacts environnementaux afin de pouvoir faire des choix éclairés lors de la comparaison des 
différentes options.   

 

https://fsc.org/en
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LEARN MORE AND GET INVOLVED 

• Visit our webpage: https://tinyurl.com/Joint-Initiative   
• Subscribe to our newsletter https://tinyurl.com/JInews-subscribe  
• Follow us on LinkedIn:  https://tinyurl.com/Joint-Initiative-LinkedIn  
• Contact the project team: Joint.Initiative@icf.com 

 

https://tinyurl.com/Joint-Initiative
https://tinyurl.com/JInews-subscribe
https://tinyurl.com/Joint-Initiative-LinkedIn
mailto:Joint.Initiative@icf.com
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