
République du Congo

Gauche : Visite des installations 

de compostage des déchets 

ménagers au centre de recy-

clage de So, dans la bio-usine 

de Matsuyama, à Shibushi.

En haut ci-contre : Visite des installations de traitement des 

eaux usées pour les lixiviats issus du site de Shinmeidai, à 

Izumi-ku, où l’ancienne décharge a été fermée.

En bas ci-contre : Observation d’un point de collecte des 

déchets résidentiels à Kanagawa-ku, où la discipline des ré-

sidents en matière de suivi des consignes de traitement des 

déchets a vivement impressionné le groupe. Les partici-

pants ont également procédé à une simulation de collecte.

La plate-forme africaine des villes propres a été créée à Maputo, la capitale 

du Mozambique. Parmi les participants à la réunion de préparation figuraient 

des ministres et chefs de gouvernement locaux des pays membres, notam-

ment le ministre d’État japonais chargé de l’Environnement, Tadahiko Ito.

Droite : Déchets dépo-

sés à un point de col-

lecte par les habitants. 

L’accent est mis sur le 

recyclage et les déchets 

sont r igoureusement 

triés pour compenser 

l’absence d’incinérateur.

La plate-forme africaine des 
villes propres

Apprendre les pratiques japonaises 
en matière de gestion des déchets 
municipaux ; participation à un 
programme de formation au Japon

Lancement d’une plate-forme 
dédiée à la résolution du 
problème des déchets

Avec la croissance économique et l’explosion des populations 

déchets de plus en plus graves. L’amélioration du cadre de 

contexte, lors d’un événement parallèle à la sixième conférence inter-

Le ministère japonais de l’Environnement, la JICA, la ville de Yokohama, 
le Programme des Nations unies pour l’environnement, le Programme 

de la plate-forme africaine des villes propres (African Clean Cities 

déchets issus de gouvernements nationaux et de grandes villes se sont réu-

du Maroc. Parallèlement, un programme de formation dédié à l’ACCP a été 
lancé pour diffuser les connaissances et améliorer les compétences pratiques 
liées à la gestion des déchets. Les activités de partage des informations entre 
les pays participants fonctionnent maintenant à plein régime.

Dformer à la gestion des déchets au niveau municipal.

intéressés par le système de collecte sélective des déchets en fonction du jour de la semaine, et par la manière dont les employés ramassent 

par un processus complet de collecte sélective. Ils ont montré un vif intérêt pour les méthodes de réduction des déchets qui seraient 

Yokohama, préfecture 
de Kanagawa

Shibushi, préfecture 
de Kagoshima

La plate-forme africaine des villes propres a été créée en avril 2017. Les pays africains membres 
et les agences partenaires se sont réunis pour lancer des activités de partage des connaissances 
sur la gestion des déchets, de promotion des partenariats publics et privés et des investissements 
financiers, et travailler à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). 
En janvier 2018, des responsables administratifs chargés de 
la gestion des déchets de cinq pays se sont rendus au Japon 
et ont participé à une formation sur la gestion des déchets 
municipaux au Japon.
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Nous partageons un but commun :
 « Des villes propres et saines en Afrique ! »
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