
 JUILLET 2022

Partage 

d'expériences 

vers de 

futurs 

actions 

11.30-12.00  
Inscription

12.00-12.25  
Discours d'ouverture 

Conférence principale
Tendance mondiale en matière de 

gestion des déchets : Implications de
la COP 26 @ Glasgow et

Questions-réponses

Progrès et réalisation des activités
de l'ACCP 2020-2022

12.30-12.50

12.50-13.10 

  

13:20-14:00 

14:05-14:20 
Présentation du Guide d'action de 

Tunis le plus à jour 

14.20-14.50 
Questions-réponses 

14:50-15:00 
Récapitulation et clôture de la journée 

 
  

26 2725
OUVERTURE ET RÉSULTATS DES

3 DERNIÈRES ANNÉES  
PROGRÈS VERS LA RÉALISATION DES ODD

RELATIFS AUX DÉCHETS EN AFRIQUE  
CENTRE DE CONNAISSANCES

ET SENSIBILISATION

2928
3e 

Assemblée 

de l’ACCP
Ouverture de la conférence de haut 

niveau et conférence principale : 
L'ACCP et la tendance mondiale de 

la gestion des déchets

Session1: 
Progrès et réalisations par rapport

au guide d'action de Yokohama

11.30-12.00   
Inscription

12.00-12.30   
Défis communs de la GDS en

Afrique tirés de l'enquête de la JICA 

12.30-12.45
De l'indicateur SDG 11.6.1 aux

actions tangibles

12.45-13.00 
Renforcement du suivi de l'indicateur 11.6.1

des ODD de Sousse à la Tunisie  

13.00-13:15  
Comment Addis a atteint un taux élevé

de collecte des déchets et les
activités de sensibilisation à Addis Abeba  

13.15-13:35
Questions-réponses 

  
13.50-14.10 

Gestion contrôlée des sites
d'élimination finale et méthode Fukuoka 

14.10-14.25 
Réhabilitation d'un site d'élimination

finale à l'aide de la méthode
Fukuoka à Maputo, Mozambique  

 
14.25-14.35 

L'expérience de la ville de Fukuoka
sur la méthode Fukuoka

14.35-14.55
Questions-réponses

14:50-15:00 
Récapitulation et clôture de la journée 

Session 2: 
L'approche de l'ACCP face aux

défis communs de la GDS en Afrique 

Session 3: 
De la décharge à ciel ouvert

à l'élimination contrôlée 

11.30-12.00  
Inscription

12.00-12.20 
Gestion des déchets et assainissement

urbain pour les villes africaines :
Programme de formation du troisième

pays au Centre international des technologies
de l'environnement de Tunis, Tunisie 

12.20-12.35 
Sensibilisation de la ville de Yokohama aux 3R 

12.35-12.50 
CoMSSA de la GIZ - formations

et financement 

12.50-13.05 
Projet Waste Wise Koidu - Renforcement des

capacités des fonctionnaires municipaux,
des groupes de collecte des déchets et des

PME de recyclage, ainsi que sensibilisation et
coopération entre villes. 

13.05-13.20 
Appel à l'action pour la Journée

mondiale du nettoyage

13.20-13.35 
Questions - réponses 

13.50-14.30 
Session 5

14.30-14.55 
Questions - réponses 

Session4: 
Partage des connaissances

et développement des capacités 

Session 5: 
Discussion en groupe : Où se situent les
lacunes en matière de connaissances ?

11.30-12.00  
Inscription

12.00-12.15 
Développer un système de collecte et de

valorisation des déchets en Afrique de l'Est 
 

12.15-12.30 
Inclusion sociale et autonomisation 

des femmes par recyclage du plastique
-

 
12.30-12.45 

Activités de recyclage et de gestion
des déchets au Japon et en

Asie du Sud-Est 
 

 

12.45-13.00 
Gestion innovante des déchets en Afrique : 

utilisation de la technologie pour la
collecte des matières recyclables

 

13.00-13.15 
Comment Kigali a développé son

système de GDS 

13.15-13.30 
Décarbonisation grâce à nos solutions

de valorisation des déchets 

13.30-13.45 
Questions - réponses 

14.00-14.30 
Session 7

14.30-14.50 
Questions - réponses  

Session 6: 
Des solutions innovantes pour

une Afrique plus propre et circulaire 

Session 7:
Table ronde - Vers les futures villes

propres : quelles solutions ?

11.30-12.00  
Inscription

12.00-13.00 
Les grandes lignes du projet d'orientation de

l'action de Tunis pour l'ACCP,
Aperçu des commentaires reçus 

 

13.15-13.22 
Le programme BEI-COPIP et l'importance

d'une GDS fondée sur des données
probantes en Afrique :

Processus d'élaboration des projets  

13.22-13.29 
Projets de GDS de la Banque islamique de

développement et domaines d'intérêt
pour les investissements dans

les villes en Afrique 
 

13.29-13.36 
Projets de GDS de la JBIC et domaines d'intérêt

pour les investissements dans les villes d'Afrique. 

13.36-13.43 
Le projet de l'Alliance pour mettre fin aux

déchets plastiques et les domaines d'intérêt
pour les investissements dans les villes en

Afrique pour mettre fin aux déchets plastiques. 
 

 

13.43-14.15 
Table ronde des membres associés de l'ACCP 

14.15-14.40 
Questions - réponses 

14.40-14.50 
Adoption du guide d'action de Tunis pour l'ACCP

 

Session fermée :
Derniers retours d'information et

finalisation du guide d'action de Tunis 

Session 8: 
Présentation des membres

associés de l'ACCP et table ronde

Session de clôture  

L'INNOVATION POUR UNE AFRIQUE
PROPRE ET CIRCULAIRE

VERS DES FUTURS
IMPACTS TANGIBLES


