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   Tout d’abord, étant que délégation du Maroc, nous pensons que l’industrie joue un rôle fondamental 

pour l’économie et le développement d’un pays. Comme notre problématique est posée sur les 

déchets, on commencera avec un rappel : un déchet industriel est un des types de déchets qui sont 

produits par les activités industrielles. En outre, nous avons conscience qu’il y a des millions de 

déchets industriels qui s’accumulent et à cause de cela l’environnement et la situation de la planète 

s’aggravent. Ces déchets industriels causent des contaminations de l’eau, de l’air et de la terre. Ils font 

aussi courir un risque pour la santé. D’un autre côté, on remarque des avantages d’une gestion saine 

parce qu’elle permet aux entreprises de réaliser des économies dans l’utilisation de leurs ressources et 

de diminuer également leur impact sur l’environnement.  

  Bref, au Maroc, le problème de la gestion des déchets est plus spécifiquement lié aux déchets 

industriels. Par ailleurs, cette situation a des conséquences très dangereuses sur la santé publique, sur 

les ressources naturelles et compromet ainsi le développement économique durable du pays comme 

l’agriculture et le tourisme. Surtout pour ceux qui sont travailleurs, c’est vraiment dommage parce 

qu’ils s’empoisonnent ou attrapent des maladies en travaillant dans les usines, les entreprises et les 

marchés. À ce propos, il faut absolument faire du recyclage parce qu’il permet de diminuer la 

proportion de déchets et donc leur pollution sur la planète. Il permet aussi de préserver les ressources 

naturelles en les réutilisant encore une fois. 

   De plus, nous sommes conscients que les moyens de gestions des déchets industriels sont multiples 

comme le recyclage, le tri sélectif et l’entassement. Il reste donc des idées à trouver pour la collectivité 

et le traitement des déchets industriels afin de préserver le monde où tous les êtres vivants mènent leur 

vie. Nous rappelons également que la collaboration entre les pays avec l’aide de l’ONU a aussi 

beaucoup d’importance pour trouver des solutions locales et bien sûr mondiales. 

   « D’autre part, nous avons un projet qui a été initié par la Commission économie verte de la CGEM 

et mis en place par le CMPP (Centre Marocain de Production Propre), la Bourse de Déchets 

Industriels est la première plateforme d’échange de déchets en ligne dans notre pays et qui est dédiée à 

la promotion de la valorisation des déchets-ressources réutilisables. À savoir, La Bourse de Déchets 

Industriels est une bonne solution pour stimuler les échanges de divers types de déchets industriels. » 

(source : http://www.cgem.ma/upload/383996257.pdf). Donc, nous avons conscience que ce projet est 

un des plus importants progrès dans ce cas-là.  

  Pour conclure, nous sommes ici pour trouver des solutions efficaces pour cette question. Et il est clair 

que nous voulons tous de garder l’espoir pour le futur du monde. Un espoir qu’un jour nous puissions 

vivre dans une planète où il n’y a aucun problème d’environnement, de santé… 

 


