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African Clean Cities Platform (ACCP) est une plateforme de partage des
connaissances et de promotion des investissements visant à atteindre les objectifs de
développement durable (ODD) liés aux déchets d'ici 2030 dans une Afrique qui
s'urbanise rapidement.

L’ACCP a été créée en 2017 à Maputo, au Mozambique, par des représentants de 24
pays africains, conjointement avec le ministère de l'Environnement du Japon, l'Agence
japonaise de coopération internationale (JICA), la ville de Yokohama, le Programme
des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et le Programme des Nations unies
pour les établissements humains (ONU-Habitat). En décembre 2021, 89 villes et 42
pays sont devenus membres de l'ACCP et diverses activités dans les domaines
d'action énumérés ci-dessous ont été menées depuis sa création.

D'ici 2030, les pays africains réalisent des villes propres et saines et atteignent les
objectifs de développement durable (ODD) en matière de gestion des déchets.

Fournir une plateforme ouverte pour aider les pays et les villes d'Afrique à trouver leurs
propres mesures et solutions pour une gestion saine des déchets et la réalisation des
ODD.

Partage des connaissances et 
réseau

Promouvoir la réalisation des 
objectifs des ODD relatifs aux 

déchets

Soutenir le développement de 
projets dans le domaine de la 

gestion des déchets
Les assemblées de l'ACCP sont organisées 

pour partager les connaissances et les 
expériences tous les 3 ans, en conjonction 

avec la TICAD (Tokyo International 
Conference on African Development).

Des programmes de développement des 
capacités et de formation sont proposés 

aux membres de l'ACCP afin qu'ils puissent 
atteindre les objectifs de développement 

durable liés aux déchets, ainsi que le 
partage des connaissances et 

l'apprentissage en ligne.

En utilisant le Waste Wise Cities Tool 
comme outil central de collecte de 

données, l'ACCP aide les villes membres à 
développer des projets concrets sur le 

terrain.

MISSION

VISION



Pourquoi devenir un membre associé de l'ACCP ?

L'accès aux données MSWM et l'analyse sophistiquée des données dans les villes d'Afrique, collectées grâce à 
Waste Wise Cities Tool (WaCT), une méthodologie normalisée au niveau mondial pour le suivi de l'indicateur 11.6.1 
des ODD (pourcentage de déchets solides municipaux collectés et gérés dans des installations contrôlées par 
rapport au total des déchets solides municipaux produits par la ville). Voir plus de détails ici.

Le secrétariat de l'ACCP organisera régulièrement des réunions des membres associés de l'ACCP afin de fournir des données et des
informations permettant de développer des projets potentiels de gestion des déchets solides municipaux. Les membres associés de
l'ACCP bénéficieront également du vaste réseau de l'ACCP ainsi que de données et d'informations précieuses pour améliorer la
gestion des déchets solides municipaux dans les villes et pays membres de l'ACCP.

Accès à des notes conceptuelles de projet prêtes pour les études de faisabilité dans des villes d'Afrique, élaborées 
sur la base des données WaCT et en consultation avec les acteurs publics et privés de la chaîne des déchets locaux. 

Accès à un réseau de villes et de pays africains possédant des connaissances et des capacités en matière de 
gestion des déchets solides municipaux, grâce à divers programmes de formation et de développement des 
capacités de l'ACCP. 

Comité directeur (partenaires de l'ACCP)

Secrétariat de l'ACCP

Villes et pays membres de l'ACCP

Assemblée de l'ACCP @ TICAD

Structure et organisation de l'ACCP

L'ACCP sert de plateforme d'échange de connaissances et de
coopération internationale pour une meilleure gestion des déchets
solides en Afrique. Le secrétariat de l'ACCP est hébergé par ONU-
Habitat et mène diverses activités dans les trois domaines d'action, sur
la base de l'orientation stratégique fournie par le comité directeur.
Toutes les parties impliquées dans l'ACCP font partie de l'Assemblée de
l'ACCP, qui se réunit tous les trois ans à la TICAD.

Support

Qu'est-ce qu'un membre associé de l'ACCP ?

Les membres associés de l'ACCP sont des organisations de coopération au développement, y compris des donateurs bilatéraux et
multilatéraux, des institutions régionales en Afrique, des institutions internationales, des organisations gouvernementales/non
gouvernementales, et d'autres acteurs qui travaillent sur la gestion des déchets solides et partagent l'objectif, la mission, la vision et les
actions de l'ACCP, et qui sont désireux et capables de contribuer à une gestion saine des déchets solides en Afrique par le co-
développement de projets de gestion des déchets solides avec l'ACCP. Ces organisations peuvent devenir des membres associés de
l'ACCP en soumettant une demande au secrétariat de l'ACCP sous la forme d'une lettre d'"Expression d'intérêt" signée par un
responsable ayant la capacité requise pour représenter l'organisation.
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P.O. Box 30030, Nairobi 00100, Kenya
T: +254-20-76263120
E:unhabitat-info@un.org

accp@un.org
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Andre Dzikus,
Chief Urban Basic Services Section

https://unhabitat.org/waste-wise-data
https://unh.rwm.global/Map

