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ACQUIS DU STAGE YOKOHAMA
Acquis de Yokohama
Enrichir les systèmes juridiques et
administratifs par la mise en place des textes
de lois et règlements spécifiques relatifs à la
collecte, transport, valorisation, la mise en
décharge et le traitement final

Ce qui a été appliqué après le Approche méthodologique
stage
Modification de l’édit 003/2013
du 9 septembre 2013 portant
assainissement et protection de
l’environnement de la Ville de
Kinshasa.

- Rédaction du rapport de
mission;
- Restitution du stage auprès
des autorités ;
- Plaidoyer auprès des
autorités sur la nécessité de
modifier et d’enrichir le cadre
législatif et réglementaire
lacunaire de la GDS ;
- Tenue des réunions pour la
modification de l’édit 003.

Observation
Intégrer les aspects
réglementaires de la
collecte, transport,
valorisation, la mise en
décharge et le
traitement final des
déchets solides.

Nécessité de l’élaboration d’un plan directeur Projet d’un plaidoyer pour le
Tenue des réunions avec les Voir en annexe les TDR
de gestion des déchets solides
financement de l’étude et projet potentiels financeurs du plan étude plan directeur de
des TDR
directeur
gestion des déchets
solides municipaux de
la Ville de Kinshasa
Nécessité de l’élaboration d’un plan financier Non élaboré
cohérent

Le traitement final par la méthode FUKUOKA Non expérimenté
Implication du secteur privé
Entrepreneurs du secteur de
valorisation

Octroi des agréments aux ONG,
PME œuvrant dans le secteur
de pré-collecte

- Déplacement à
l’étranger de l’Autorité
Urbaine et experts ;
- Signature de contrat de
délégation de service.
- Identification des
structures ;
- Vérification et contrôle de
la conformité ;
- Octroi des agréments.

Création d’un répertoire

ACQUIS DU STAGE YOKOHAMA
Acquis de Yokohama
Nécessité de mettre l’accent sur la
sensibilisation pendant toutes les étapes de la
GDS

Identification et incitation à la création des
associations des collecteurs et des recycleurs

Ce qui a été appliqué après le Approche méthodologique
stage
Sensibilisation des ménages au
tri des déchets dans 3
communes (Bandalungwa,
Kintambo et Gombe)

- Porte à porte ;
- Souscription des ménages;
- Distribution des sacs
poubelles biodégradables
(verte et orange).

Sensibilisation de charretiers,
des ONG et PME œuvrant dans
la pré-collecte dans 3
communes

Lancement des invitations ;
Tenue des séances de
sensibilisation

Regroupement des recycleurs en - Lancement des invitations
réseau
aux recycleurs ;
- Mise à disposition d’un
cadre de travail aux
recycleurs ;
- Organisation des rencontres
d’échange ;
- Rédaction du statuts et
Règlement d’ordre intérieur.

Observation

Séance de travail des recycleurs à la RASKIN

JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE ATTENTION

