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 Résumé 

L'Initiative de Kitakyushu pour un environnement propre (2000-2010) a été adoptée par la 
quatrième Conférence ministérielle sur l'environnement et le développement en Asie et 
dans le Pacifique, en 2000. L'ampleur et le rythme sans précédents de l’urbanisation qui 
s’opère dans la région exigent, d’une part, que des solutions nouvelles et innovantes soient 
élaborées, et, d’autre part, que celles-ci soient étendues et reproduites rapidement. À cet 
égard, l'Initiative de Kitakyushu a permis d’engranger une expérience et des enseignements 
considérables. Les pratiques recensées et diffusées dans le cadre de l'Initiative ont apporté 
des améliorations tangibles sur le plan environnemental, économique et social, et contribué 
à ce que les initiatives du même genre soient plus nombreuses à bénéficier d’une attention 
prioritaire dans les politiques publiques. Les principaux éléments nécessaires pour étendre 
et reproduire avec succès les pratiques recensées sont notamment : a) un rôle de chef de 
file et un engagement politique ; b) l'appui des administrations nationales en matière de 
politiques et de réglementation ; c) la participation du public ; et d) des partenariats 
efficaces. 

Les informations et connaissances engrangées ainsi que les modèles et solutions élaborés 
tout au long des dix années de mise en œuvre de l'Initiative de Kitakyushu constituent un 
capital commun pour le développement urbain durable dans la région, qu’il faudra 
continuer d’utiliser sans réserve même après que l'Initiative aura pris fin. 

La Conférence ministérielle souhaitera peut-être passer en revue les résultats obtenus grâce 
à l'Initiative de Kitakyushu ainsi que les enseignements qui en ont été tirés, et formuler des 
orientations concernant les futurs programmes à mettre en œuvre dans les domaines visés. 
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I. Historique 
 

1. L'Initiative de Kitakyushu pour un environnement propre1 a été adoptée 
par la quatrième Conférence ministérielle sur l'environnement et le 
développement en Asie et dans le Pacifique. Son objectif est d’améliorer de 
façon mesurable l’environnement dans les grandes villes de la région, en 
renforçant la capacité des administrations locales de gérer le milieu urbain, 
notamment les problèmes liés à l'approvisionnement en eau, l’assainissement, la 

                                                 
1 Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, Conférence ministérielle sur 

l’environnement et le développement en Asie et dans le Pacifique (2000), Kitakyushu (Japon),  
31 août-5 septembre 2000 : Déclaration ministérielle, Programme d’action régional (2001-2005) 
et Initiative de Kitakyushu pour un environnement propre (ST/ESCAP/2096) (Publication des 
Nations Unies, numéro de vente: F.01.II.F.12), troisième partie. 
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gestion des déchets solides, la qualité de l'air ou les transports. L'Initiative de 
Kitakyushu a été reconnue comme une initiative de type I dans le Plan de mise en 
œuvre du Sommet mondial sur le développement durable2. 
 
2. La cinquième Conférence ministérielle sur l'environnement et le 
développement en Asie et dans le Pacifique, réunie à Séoul en 2005, a procédé à 
un examen approfondi des progrès accomplis dans l’application de l’Initiative de 
Kitakyushu. Elle a décidé de prolonger celle-ci et a approuvé le Plan d'action 
pour le deuxième cycle (2005-2010), qui avait été préparé par le Réseau de 
l’Initiative de Kitakyushu à sa troisième réunion en vue de guider les activités à 
entreprendre de 2005 à 2010. L’Initiative de Kitakyushu figure au nombre des 
cadres de référence pour l’amélioration de la durabilité environnementale au 
niveau national qui sont mentionnés dans le Plan régional d’application pour le 
développement durable en Asie et dans le Pacifique 2006 – 20103, adopté par la 
Conférence ministérielle. 
 
3. Le deuxième cycle d’activités a visé principalement à faciliter le recours 
à des solutions intégrées pour la gestion du milieu urbain, ainsi que 
l'accroissement des sources de revenus locales, conformément à l’approche de la 
«croissance verte», dont la cinquième Conférence ministérielle a souligné qu’elle 
constituait pour la région de l’Asie et du Pacifique une stratégie clé pour la 
réalisation des objectifs 1 (réduire la pauvreté) et 7 (préserver l’environnement) 
des Objectifs du Millénaire pour le développement.  
 
4. Les activités de l'Initiative de Kitakyushu ont été mises en œuvre par la 
CESAP, en coopération avec le bureau à Kitakyushu de l'Institut des stratégies 
environnementales mondiales, qui assurait le secrétariat du Réseau de l’Initiative. 
Un soutien financier a été fourni par le Gouvernement japonais, l'Institut des 
stratégies environnementales mondiales et la CESAP. Diverses villes membres 
du Réseau, dont Kitakyushu, ont également apporté une contribution.  
 
5. La participation aux activités de l'Initiative n’a cessé d’augmenter au 
cours des dix années de mise en œuvre. Alors que 20 villes dans 10 pays étaient 
membres en 2000, elles étaient 62 dans 18 pays lorsque le deuxième cycle a 
commencé en 2005, et plus de 170 participaient au programme au début de 2010. 
Plusieurs villes y ont participé de manière continue, en qualité de partenaire 
principal.  
 
6. L’Initiative a pris fin avec la cinquième réunion du Réseau, tenue à 
Kitakyushu en février 2010. Les participants ont passé en revue les résultats 
obtenus grâce à l’Initiative ainsi que les enseignements tirés, et ont formulé sur 
cette base des recommandations pour la promotion d’un développement urbain 
durable dans la région, en vue de les soumette à la sixième Conférence 
ministérielle sur l'environnement et le développement en l'Asie et dans le 
Pacifique. 
 
 

                                                 
2  Rapport du Sommet mondial pour le développement durable, Johannesburg (Afrique du Sud),  

26 août–4 septembre 2002 (Publication des Nations Unies, numéro de vente: F.03.II.A.1 et 
rectificatif), chapitre I, résolution 2, annexe. 

3  The Fifth Ministerial Conference on Environment and Development in Asia and the Pacific, 2005 
(Publication des Nations Unies, numéro de vente: E.05.II.F.31), annexe II. 
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II. Mise en œuvre des activités du Réseau 
 
7. Pendant le premier cycle (2000-2005), l'Initiative de Kitakyushu a eu 
pour principal objectif le recensement et la diffusion des pratiques efficaces. Une 
base de données des pratiques performantes a été créée, des séminaires 
thématiques ont été organisés et des projets pilotes ont été mis en œuvre. Les 
séminaires thématiques visaient à renforcer les capacités des administrations 
locales en matière de gestion du milieu urbain grâce au partage d’informations, 
aussi bien sur les expériences réussies que sur les échecs. Les projets pilotes 
visaient à reproduire dans des situations distinctes les stratégies et les 
programmes qui s’étaient révélés efficaces.  
 
8. Au vu des résultats obtenus au cours du premier cycle, le programme du 
deuxième cycle (2005-2010) a été adapté de manière à accélérer les 
améliorations environnementales dans le délai prévu. Les domaines suivants ont 
été retenus comme prioritaires : gestion des déchets solides, gestion de la qualité 
de l'air, économies d'eau, traitement des eaux usées, et gestion intégrée du milieu 
urbain.  
 
9. Afin de favoriser de véritables améliorations environnementales, il a été 
décidé que les activités menées au titre de l’Initiative s’articuleraient autour des 
quatre objectifs suivants : a) accélérer la reproduction des pratiques 
performantes ; b) intégrer les initiatives locales aux politiques nationales ;  
c) favoriser la conception de solutions innovantes ; et d) encourager les membres 
du Réseau à agir.  
 

A. Accélérer la reproduction des pratiques performantes 
 
10. L’application de solutions qui se sont révélées efficaces dans une ville à 
d'autres villes et grandes agglomérations ayant les mêmes caractéristiques, 
priorités et problèmes d’ordre économique, social et environnemental a été 
identifiée comme un moyen essentiel d’obtenir des améliorations tangibles sur le 
terrain. Ainsi, la pratique de gestion des déchets solides de Surabaya (Indonésie) 
a été reproduite dans d'autres villes indonésiennes, de même que dans d’autres 
pays, comme la Malaisie, le Népal, les Philippines et la Thaïlande. Le modèle 
utilisé par Surabaya pour la gestion des déchets a séduit d'autres villes en raison 
non seulement des excellents résultats qu’il permet d’obtenir (voir encadré 1), 
mais aussi de son rapport coût-efficacité et de son approche innovante, fondée 
sur la participation de la population. L'Initiative de Kitakyushu appuie la 
reproduction des modèles efficaces en facilitant le partage à grande échelle des 
informations et des connaissances et en encourageant les villes à coopérer pour la 
réalisation d’actions concrètes.  
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Encadré 1.  
Reproduction du modèle de gestion des déchets solides de Surabaya 
 
La ville de Surabaya (Indonésie) a réduit sa production de déchets de plus de 
20% sur une période de quatre ans (2004-2008), en promouvant activement le 
compostage des déchets organiques et en faisant participer les collectivités et les 
entreprises privées à la gestion des déchets solides. 
 
Afin de diffuser les connaissances et les données d'expérience tirées du modèle 
appliqué avec succès par Surabaya, un atelier de gestion des déchets solides a 
été organisé dans cette ville en août 2008. Les représentants de 20 autres villes 
et de différents ministères et organismes gouvernementaux y ont participé. La 
question d’un mécanisme national d’aide à la reproduction de pratiques 
performantes a été débattue, ce qui a motivé le gouvernement à appuyer un 
projet visant à appliquer le modèle de Surabaya à cinq autres villes 
indonésiennes. Ce projet a bénéficié de l’assistance technique du bureau en 
Indonésie de l'Agence japonaise de coopération internationale (AJCI). Les cinq 
villes concernées ont pu construire des centres de compostage qui leur 
permettent de réduire leur production de déchets organiques tout en créant des 
emplois. 
 
La pratique de gestion des déchets solides de Surabaya a également été 
reproduite dans plusieurs autres villes de la région. 
 

 
 

1. Compilation de pratiques performantes 
 

11. Dans le cadre de l’Initiative de Kitakyushu, les pratiques performantes de 
gestion du milieu urbain de toute la région ont été rassemblées et une base de 
données en ligne a été créée afin de les rendre accessibles à un large public.  
Des informations sur des pratiques performantes ont été diffusées lors des 
réunions du Réseau de l’Initiative, qui ont lieu tous les deux ans, de façon à faire 
connaître aux participants les modèles utilisés dans différentes villes ayant des 
problèmes socioéconomiques et environnementaux similaires. 
 
12. L’Initiative de Kitakyushu s’est intéressée en particulier aux pratiques 
performantes : a) visant des objectifs clairs et mesurables ; b) appuyées par des 
politiques comprenant les éléments nécessaires à la réussite du projet (objectifs 
clairs, processus décisionnel participatif, dispositions institutionnelles bien 
définies, financement, etc.) ; et c) susceptibles d’être reproduites et transférées au 
profit d’autres villes. 
 

2. Ateliers et séminaires thématiques  
 
13. Des ateliers et des séminaires thématiques ont été organisés afin de 
permettre aux parties prenantes d’examiner et de diffuser les solutions 
applicables à des secteurs spécifiques, de façon à suivre une approche qui soit 
profitable à tous en matière de gestion du milieu urbain et de développement 
socioéconomique. Les séminaires thématiques ont été l’occasion pour les 
participants d’échanger des informations sur les pratiques environnementales 
utilisées localement, qu’elles soient efficaces ou non, d’examiner les possibilités 
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de transfert et d’application des pratiques performantes à d'autres villes, et de 
débattre également la conception et mise en œuvre des solutions recommandées 
et des méthodes y relatives.  
 

3. Voyages d'études  
 
14. L'échange d'informations n’étant pas suffisant en soi pour susciter 
automatiquement la reproduction des pratiques performantes, l'Initiative de 
Kitakyushu a favorisé le partage de connaissances entre les villes en organisant 
un certain nombre de voyages d'études. Des responsables municipaux ont ainsi 
pu constater par eux-mêmes l’efficacité des pratiques performantes et mieux 
comprendre comment celles-ci avaient été conçues et mises en œuvre, grâce à un 
dialogue direct avec les parties prenantes de la ville concernée, y compris des 
habitants et d’autres participants aux activités. Par exemple, des responsables de 
la ville de Bago, aux Philippines, ont participé en février 2007 à un voyage 
d'études sur des méthodes de compostage qu’ils ont pu ensuite reproduire dans 
leur propre programme municipal de gestion des déchets solides.  
 

B. Intégrer les initiatives locales aux politiques nationales 
 
15. Même si les activités de l'Initiative de Kitakyushu s’adressent avant tout 
aux administrations locales, il est nécessaire, pour obtenir des améliorations 
tangibles sur le terrain, d’étendre les pratiques performantes à l’ensemble du 
pays. C’est pourquoi on a cherché à relier les activités menées aux niveaux local 
et national, et à intégrer les pratiques performantes aux politiques nationales. Les 
responsables d’organismes nationaux ont été invités à participer aux activités 
telles que les séminaires thématiques et les ateliers consultatifs nationaux sur les 
projets pilotes, ainsi qu’aux réunions du Réseau. L’objectif était de favoriser la 
compréhension des besoins au niveau local, d’envisager des mécanismes 
nationaux et des politiques nationales d’appui aux initiatives locales, et d'explorer 
les possibilités de partenariats entre les administrations centrales et leurs 
homologues à l’échelon local. Par exemple, la conférence nationale organisée en 
mai 2009 à Talisay (Philippines) sur le thème « Gestion des déchets solides: 
combler l’écart entre les politiques et l'action au niveau local » visait à trouver 
des stratégies et des solutions pratiques pour remédier aux difficultés et 
contraintes que doivent surmonter nombre d’administrations locales lorsqu’elles 
doivent mettre en application la loi sur la gestion écologique des déchets solides, 
qui est le cadre de référence pour la gestion des déchets solides dans le pays.  
 

C. Favoriser la conception de solutions innovantes 
 
1. Publication de directives  

 
16. Un Guide pour les projets du Mécanisme pour un développement propre 
ayant trait à la gestion municipale des déchets solides, qui relie les actions 
concernant un enjeu mondial (les changements climatiques) aux actions 
concernant une question locale (la gestion des déchets solides), a été publié afin 
d’aider les administrations locales à cerner les bénéfices d’ordre économique, 
social et environnemental qu’elles peuvent obtenir en réalisant, sur leurs sites 
municipaux de traitement des déchets solides, des projets relevant du Mécanisme 
pour un développement propre.  
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17. Un dossier d'information sur la méthode de compostage « Takakura » a 
également été publié pour faire connaître les méthodes peu coûteuses et à faible 
technicité qui permettent de réduire la production de déchets, et en encourager 
l’utilisation. Ce dossier contient des instructions détaillées pour le compostage 
des déchets organiques, une analyse économique du compostage et des 
informations pratiques pour la reproduction des modèles efficaces. 
 

2. Mise en œuvre de projets pilotes 
 
18. Dans le cadre des projets pilotes de l’Initiative de Kitakyushu, des 
solutions innovantes, comme l’utilisation de diverses méthodes peu coûteuses et 
à faible technicité, la création de micro-entreprises et le recours à la participation 
conjointe de multiples parties prenantes, ont été testées dans différentes 
situations, et les résultats de ces expériences ont été diffusés lors d’ateliers 
consultatifs nationaux de suivi. Par exemple, un projet pilote mis en œuvre aux 
Philippines avait pour objectif de favoriser le développement des « micro-
entreprises » de recyclage et de compostage des déchets, qui offrent des 
opportunités économiques et commerciales à toutes les parties prenantes. Ce 
projet a eu de multiples retombées positives sur le plan environnemental et 
socioéconomique car il a renforcé la sensibilisation aux questions 
d’environnement et la coopération entre tous les membres de la collectivité, 
étudiants, administration locale, entités privées, organisations non 
gouvernementales et autres acteurs concernés dans la ville.  
 

D. Encourager les membres du Réseau à agir 
 
1. Définition d’objectifs mesurables et élaboration de plans d’action 

 
19. Afin de mettre en évidence les améliorations de la qualité du milieu 
urbain obtenues dans le délai fixé, 12 villes membres du Réseau de l’Initiative de 
Kitakyushu ont pris en 2007 des engagements en faveur de l’environnement, en 
adoptant un ensemble d'objectifs mesurables et un plan d'action pour les atteindre 
d'ici à 2010. La plupart de ces villes se sont engagées à améliorer la gestion des 
déchets solides en appliquant la règle dite des « 3 R » (réduire, réutiliser, 
recycler) (voir tableau 1). Le secrétariat du Réseau a suivi de manière continue 
les progrès accomplis dans l’exécution des plans d'action. Il a distribué des 
questionnaires, conduit des entretiens et effectué des visites sur place pour 
recueillir des informations sur l'état d’avancement de chaque engagement pris et 
des activités y relatives. Une évaluation réalisée en 2010 a montré que la majorité 
des administrations locales avait considérablement progressé dans la réalisation 
des objectifs fixés, lesquels avaient même été dépassés dans quelques cas. Les 
résultats de cette initiative ont été présentés dans un rapport intitulé « City 
Environmental Commitment Report (2007-2010) » (Rapport sur les engagements 
municipaux en faveur de l’environnement (2007-2010).  
 

2. Fourniture d’une assistance technique  
 
20. Afin d’aider ces administrations locales à tenir leurs engagements, il a 
été tenu compte, dans la conception des activités de l'Initiative de Kitakyushu, 
des domaines critiques identifiés, de façon à répondre aux besoins réels des 
membres du Réseau. Cette démarche a également inspiré la conception 
d’activités de collaboration entre les villes membres du Réseau et d’autres 
organisations ayant la capacité de fournir une assistance technique aux 
administrations locales.  
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III. Résultats de l'Initiative et enseignements tirés  
 
21. L'Initiative de Kitakyushu a permis en particulier de renforcer les 
capacités des administrations locales en matière de gestion du milieu urbain. Les 
responsables municipaux se sont familiarisés avec des stratégies novatrices, non 
seulement en partageant des informations lors des réunions et des ateliers, mais 
aussi en acquérant une expérience pratique grâce aux voyages d’études. Ils ont pu 
constater aussi que la coopération intervilles était un moyen efficace de traiter 
des problèmes locaux de gestion du milieu urbain qui sont communs à toute la 
région. Les administrations locales ont également mieux compris l'importance 
d'adopter une approche consistant à mobiliser de multiples parties prenantes et à  
impliquer les collectivités, les organisations non gouvernementales, le secteur 
privé et l’administration centrale.  
 
22. En dix ans d’existence, l'Initiative a permis d’obtenir d’importants 
résultats et de créer des conditions propices à la mise en œuvre de nouvelles 
mesures en faveur d’un milieu urbain écologiquement durable dans la région.  
 

A. Une qualité de milieu urbain améliorée 
 
23. Le fait d’avoir pu découvrir des pratiques performantes et d’interagir 
avec d'autres villes des pays voisins dans le cadre de l'Initiative de Kitakyushu a 
incité les municipalités à s'engager à jouer un rôle de premier plan dans le 
développement urbain durable. L'Initiative a aidé les responsables municipaux à 
renforcer la gestion environnementale de leur ville, notamment en améliorant les 
capacités institutionnelles et techniques, et en encourageant les initiatives locales 
des collectivités et des groupes de la société civile.  
 
24. L'objectif de l'Initiative de Kitakyushu était d’améliorer de façon 
mesurable l’environnement dans les zones urbaines de l’Asie et du Pacifique, et 
des améliorations ont effectivement été constatées dans un certain nombre de 
villes membres du Réseau. En 2010, une évaluation des engagements pris à la 
quatrième réunion du Réseau en 2007 a montré que les municipalités avaient 
considérablement amélioré la qualité du milieu urbain et même souvent dépassé 
leurs objectifs (voir tableau 1). 
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Tableau 1 

Engagements pris par 12 villes membres du Réseau de l'Initiative de Kitakyushu : 
objectifs et résultats 

 

Ville Objectifs Résultats 

Bago, Philippines  Réduire de 60% la 
production de déchets  

 Accroître les sources de 
revenus en encourageant le tri 
des déchets, la création 
d’entreprises de recyclage et le 
compostage à la source  

 Créer chez les parties 
prenantes un niveau exemplaire 
de sensibilisation et d’appui aux 
programmes et activités de 
protection de l’environnement 
et de régénération mis en place 
par la ville 

La production de déchets a été 
réduite de 49%, principalement 
grâce à la participation active des 
parties prenantes locales au 
compostage des déchets ménagers 
biodégradables et à l’utilisation 
et récupération des déchets 
recyclables 

 

Cebu, Philippines 

 

 Réduire de 50% la 
production de déchets de la 
municipalité 

 Réduire de 75% l’utilisation 
du plastique 

La production de déchets a été 
réduite de 25%, grâce à 
l’introduction d’activités de 
compostage et au renforcement des 
mesures en faveur du tri des 
déchets à la source. Une mesure 
d’interdiction des sacs plastiques 
est en cours d’application, et une 
étude sur la conversion des déchets 
plastiques en carburant a été 
entreprise  

San Fernando, 
Philippines 

 Augmenter à 28% le taux de 
réacheminement des déchets  

 Institutionnaliser le tri des 
déchets à la source et les 
programmes de recyclage dans 
les foyers et les zones 
commerciales 

Le taux mensuel de récupération 
des déchets à la décharge de la 
ville est passé de 2% à 4%. Dans le 
même temps, le taux estimé de 
réacheminement des déchets a 
atteint 20% et devrait augmenter 
jusqu’à 60% lorsque la décharge 
sera équipée d’un site de 
récupération des matériaux et 
d’installations de compostage 

Puerto Princesa, 
Philippines 

 Augmenter à 68% le taux de 
réacheminement des déchets 

 Accroître les sources de 
revenus locales en encourageant 
le tri des déchets et le 
compostage à la source  

Le taux annuel de réacheminement 
des déchets s’est maintenu à 55% 
(soit 90% de l’objectif fixé)  

Bangkok, 
Thaïlande 

 Réduire de 30% la 
production globale de déchets 
de la municipalité 

Avec une production de déchets 
réduite de 32.42%, l’objectif a été 
dépassé  
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Ville Objectifs Résultats 

Nonthaburi, 
Thaïlande 

 Réduire de 30% la 
production de déchets 

 Accroître les sources de 
revenus en encourageant le tri 
des déchets à la source et le 
compostage dans les foyers 

La production de déchets a été 
réduite de 26% en 2008 et de 28% 
en 2009 ; ce taux devrait atteindre 
30% d’ici à 2010 

Sibu, Malaisie  Réduire de 10 à 15% la 
production de déchets 

 Accroître les sources de 
revenus en encourageant le tri 
des déchets à la source et le 
compostage dans les foyers ou 
au niveau municipal 

Plusieurs activités ont été menées 
pour encourager et renforcer les 
initiatives locales de gestion des 
déchets, notamment de recyclage 
et de compostage organique. Entre 
2006 et 2008, la production de 
déchets a été réduite de 2% en 
moyenne  

Katmandou, Népal  Améliorer la qualité 
générale du milieu urbain 

Deux décharges sanitaires ont été 
créées et l’ouverture d’une 
troisième est prévue d’ici à 2010. 
Les initiatives locales de gestion 
des déchets, comme le recyclage et 
le compostage, ont bénéficié d’un 
appui continu. De vastes 
campagnes de sensibilisation à la 
protection de l’environnement ont 
été menées dans les écoles  

Weihai, Chine  Réduire les émissions de 
SO2 de 5% et la DCO de 15%, 
par rapport à 2005 

En 2008, les émissions de SO2 
avaient été réduites de 9% et la 
DCO, de 15% 

Kitakyushu, 
Japon 

 Continuer de renforcer la 
coopération et l’entraide avec 
d’autres villes d’Asie, en 
appuyant les activités de 
l’Initiative de Kitakyushu de 
façon à améliorer tangiblement 
la qualité du milieu urbain dans 
les villes membres et fournir 
une assistance technique aux 
municipalités sous la forme de 
formations annuelles 

 Réduire de 20% la 
production de déchets 
ménagers de la ville et 
augmenter de 25% le taux de 
recyclage 

 Réduire les émissions de 
CO2 de 10%  

La plupart des objectifs ont été 
atteints, la production de déchets 
ménagers ayant notamment été 
réduite de 26% et le taux de 
recyclage, porté à 30.6%. En 
2007, 751 véhicules publics à 
faible émission de CO2 ont été mis 
en service et leur nombre devait 
atteindre 860 d’ici à 2009. Cette 
mesure devrait contribuer 
notablement à la réalisation de 
l’objectif de réduction des 
émissions de CO2 que s’est fixé la 
municipalité. En 2007 et en 2008, 
une formation a été dispensée à, 
respectivement, 494 et 434 
responsables municipaux venus de 
pays en développement, puis 
encore à plus de 400 en 2009. 
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Ville Objectifs Résultats 

Surabaya, 
Indonésie 

 Réduire la production de 
déchets de 40%  

 Accroître les sources de 
revenus en encourageant le tri 
des déchets à la source et le 
compostage dans les foyers 

La municipalité de Surabaya a 
dépassé son objectif en réduisant la 
production de déchets de 51.38% 
en 2007 et de 58.67% en 2008. Ce 
résultat a été obtenu grâce à des 
campagnes sur le tri des déchets à 
la source menées de manière 
continue avec l’appui des médias 
locaux, des formations et une 
augmentation régulière du 
personnel qualifié, et la 
commercialisation de produits 
recyclables.  

Ulsan, 
République de 
Corée 

 Réduire la production de 
déchets de la municipalité à 
0,90 kg par personne et par 
jour 

 Atteindre un taux de 
recyclage de 65% 

La production de déchets de la 
municipalité a été ramenée à 0,99 
kg par personne et par jour, et le 
taux de recyclage a atteint 62,5%.   

Ce résultat a été obtenu grâce à une 
campagne continue en faveur du tri 
des déchets et d’une production 
réduite à la source, la 
réglementation des produits non 
récupérables, la commercialisation 
de produits recyclables, 
l’instauration d’un système de taxe 
sur les déchets alimentaires en 
fonction du volume et 
l’augmentation des taxes de 
ramassage.  

 
B. Des dirigeants locaux motivés à instaurer une coopération intervilles 

pour un développement urbain durable  
 
25. La coopération entre villes a été un outil essentiel tout au long de la mise 
en œuvre de l'Initiative de Kitakyushu. Les municipalités ont partagé les 
connaissances et les enseignements tirés de leurs propres pratiques, lors de 
voyages d’études ou de formations, ce qui a permis aux autres villes de découvrir 
comment leurs partenaires avaient traité des problèmes urbains similaires aux 
leurs. Conscientes de l'utilité de la coopération intervilles, des villes membres du 
Réseau de l'Initiative de Kitakyushu ont même assumé volontairement un rôle de 
mentor et entrepris de reproduire leurs pratiques au-delà du cadre de l'Initiative. 
Ainsi, certaines municipalités jouent maintenant un rôle de premier plan, au 
niveau régional, dans plusieurs programmes de coopération et initiatives portant 
sur des questions urbaines.  
 

C. Une base de connaissances enrichie 
 
26. La base de données sur les pratiques performantes de l’Initiative de 
Kitakyushu contient des modèles pour la gestion des déchets solides, de 
l’approvisionnement en eau et des eaux usées, de la qualité de l'air et des 
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questions d'environnement en général. La base de données n'est pas seulement 
une compilation de pratiques, elle propose aussi une analyse des solutions 
innovantes et offre donc des connaissances qui vont au-delà de la simple 
information. Les villes et les collectivités peuvent ainsi examiner et choisir les 
outils les plus appropriés pour la mise en œuvre d’un modèle donné, au lieu de se 
borner à copier les pratiques d'une ville à l'autre. Certaines des pratiques les plus 
efficaces de l'Initiative de Kitakyushu ont été intégrées dans la base de données 
sur les bonnes pratiques du Forum Asie-Pacifique pour l'environnement et le 
développement (APFED). En douze mois (du 1er avril 2009 au 31 mars 2010), 
plus de 18 200 visiteurs ont consulté la base de données de l’Initiative de 
Kitakyushu et téléchargé des exemples de pratiques performantes en vue de s’y 
référer.  
 

D. Des solutions innovantes mises au point et diffusées 
 
27. Dans le cadre de l'Initiative de Kitakyushu, un certain nombre de 
solutions innovantes pour la gestion du milieu urbain ont été conçues et testées 
avec succès. Elles consistaient notamment à : a) utiliser des méthodes de 
traitement des déchets et des eaux usées peu coûteuses et à faible technicité ;  
b) introduire une gestion de la demande dans la fourniture des services urbains ; 
c) promouvoir des approches profitables à tous en faisant valoir les avantages 
connexes sur le plan environnemental et socioéconomique ; d) développer les 
partenariats public-privé ; e) soutenir  les entreprises communautaires et les mini-
entreprises ; f) tirer parti des technologies de l’information et de la 
communication ; et g) obtenir des financements basés sur les unités de réduction 
des émissions de carbone pour des projets relevant du Mécanisme pour un 
développement propre, entre autres. Les projets pilotes mis en œuvre dans le 
cadre de l’Initiative de Kitakyushu ont facilité la mise au point de ces solutions 
innovantes, ainsi que l'évaluation de leur efficacité et de leur faisabilité en vue 
d’applications plus vastes. Dans certains cas, cela a permis également de trouver 
les moyens d’étendre les pratiques performantes, notamment en facilitant l'accès 
à des financements externes, comme l’aide publique au développement. 
 

E. Des mesures d’appui de la part des gouvernements  
 

28. Lors de la mise en œuvre de l'Initiative de Kitakyushu, une grande 
attention a été accordée à la nécessité d’impliquer les gouvernements et de 
mobiliser leur appui à la réalisation des initiatives locales en faveur de 
l’environnement. On a constaté en effet que les efforts des administrations 
locales ne suffisaient pas en soi pour résoudre les problèmes environnementaux 
urbains ; un soutien de l’administration centrale est donc nécessaire dans les 
domaines technique, financier et législatif, ainsi qu’en matière de ressources 
humaines.  
 
29. L'Initiative de Kitakyushu a facilité la mise en place d’une coopération 
en réseau entre les organismes intéressés, au niveau tant local que national. Ce 
réseautage s’est révélé particulièrement efficace en Indonésie, aux Philippines et 
en Thaïlande, dans le domaine de la gestion des déchets solides. Le fait de 
renforcer les partenariats à travers un réseau national a permis non seulement de 
mobiliser le soutien nécessaire des gouvernements pour répondre aux besoins des 
administrations locales, mais aussi de relayer des propositions pour la création ou 
la consolidation d’un mécanisme d’appui efficace par la voie législative. 
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30. L'Initiative de Kitakyushu a également facilité le partage d'informations 
et de données d’expérience utiles sur les mécanismes d’appui qui se sont révélés 
efficaces au niveau national, à l’occasion de forums intergouvernementaux 
régionaux tels que le Dialogue sur la coopération en Asie et les groupes de travail 
de l’ANASE (ASEAN) pour le Sommet de l’Asie de l'Est.  
 

F. Un modèle de coopération régionale efficace  
 
31. Les approches et les méthodes utilisées dans le cadre de l'Initiative de 
Kitakyushu constituent une précieuse source d’inspiration pour les activités de 
coopération internationale en faveur du développement urbain durable. Deux 
éléments clés doivent être soulignés: a) la reconnaissance du rôle de chef de file 
joué par les administrations locales, et b) une approche holistique du 
développement durable en milieu urbain, qui mette l’accent sur le rôle des 
administrations locales dans la gestion complète des aspects environnementaux et 
socioéconomiques de la vie des habitants. L'Initiative de Kitakyushu a continué 
de privilégier une combinaison équilibrée de mesures interdépendantes, comme 
le fait de mettre en avant le rôle des administrations locales tout en accordant 
l'attention voulue à l'importance du rôle des gouvernements, ou l'utilisation 
d'Internet pour diffuser largement les informations utiles tout en valorisant la 
communication face-à-face par des voyages d'études et des ateliers. Cette 
association a contribué à l'obtention de résultats tangibles.  
 
32. À mesure que leur efficacité devenait plus manifeste, les approches et les 
méthodes de l'Initiative de Kitakyushu ont été citées et même reproduites dans le 
cadre d’autres initiatives de la région. Comme l’a indiqué le président du Groupe 
de travail de l'ANASE sur des villes écologiquement viables à la quatrième 
réunion du Réseau de l'Initiative de Kitakyushu, un réseau a été créé d’après le 
modèle de l'Initiative. De même, le Forum régional sur les transports 
écologiquement viables du Centre des Nations Unies pour le développement 
régional (CNUDR) a établi son réseau de maires en s’inspirant du Réseau de 
l’Initiative de Kitakyushu. D’autres réseaux régionaux, tels que CityNet, le 
Centre international d'écotechnologie (CIET) du Programme des Nations Unies 
pour l'environnement (PNUE), le Forum de l’énergie de la CESAP ou encore 
l’Alliance pour des villes saines ont bénéficié d'une manière ou d'une autre de la 
dynamique insufflée par l'Initiative de Kitakyushu à la coopération intervilles en 
Asie et dans le Pacifique. 
 

IV. Orientation future et recommandations  
 
33. Les informations et connaissances engrangées ainsi que les modèles et 
méthodes élaborés au cours des dix années d’existence de l'Initiative constituent 
un capital commun pour le développement urbain durable dans la région. C’est 
pourquoi il faudra continuer de les utiliser sans réserve même après que 
l'Initiative aura pris fin. L'Initiative de Kitakyushu a permis non seulement de 
donner un élan important à la gestion du milieu urbain dans la région, mais 
également de préparer le terrain, en renforçant les capacités des administrations 
locales et la collaboration avec les autres réseaux régionaux concernés, pour que 
les résultats obtenus soient durables. Le Réseau de l'Initiative de Kitakyushu sera 
maintenu sous le nom de « Réseau des villes d’Asie pour l’amélioration 
environnementale » et sera dirigé par la ville de Kitakyushu en coopération avec 
l'Institut des stratégies environnementales mondiales ; l’accent sera mis sur la 
promotion d’une société peu émettrice de carbone. 
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34. La CESAP tient à exprimer sa gratitude au Gouvernement japonais, à la 
ville de Kitakyushu et à l'Institut des stratégies environnementales mondiales 
(IGES) pour l’aide financière et technique qu’ils ont apportée à l'Initiative de 
Kitakyushu pendant ces dix années de mise en œuvre. 
 
35. Lors de la cinquième et dernière réunion du Réseau de l'Initiative de 
Kitakyushu, tenue en février 2010, les participants ont passé en revue et débattu 
les résultats obtenus en dix années de mise en œuvre de l'Initiative, ainsi que les 
enseignements tirés, en vue de soumettre des messages clés et des 
recommandations à la sixième Conférence ministérielle sur l'environnement et le 
développement en Asie et dans le Pacifique.  
 

A. Messages clés  
 
36. Au vu du grand défi que posent l'urbanisation et l'industrialisation 
rapides dans la région, il est nécessaire de promouvoir un développement urbain 
durable et inclusif au moyen de solutions rentables, intégrées et participatives. 
Les pratiques recensées et diffusées dans le cadre de l'Initiative de Kitakyushu 
ont apporté des améliorations tangibles sur le plan environnemental, économique 
et social, et devraient être mises en avant de sorte qu’elles aient plus de chances 
de se voir accorder une attention prioritaire dans les politiques publiques.  
 
37. Il existe déjà de nombreuses pratiques performantes dans toute l'Asie et 
le Pacifique, dont beaucoup restent à promouvoir. Cependant, l'ampleur et le 
rythme sans précédents de l’urbanisation qui s’opère dans la région exigent 
l’élaboration de solutions nouvelles et innovantes, susceptibles d’être étendues et 
reproduites rapidement. À cet égard, l'Initiative de Kitakyushu a permis 
d’engranger une expérience et des enseignements considérables. Les principaux 
éléments qui sont nécessaires pour étendre et reproduire avec succès les pratiques 
identifiées sont notamment : a) un rôle de chef de file et un engagement 
politique ; b) l'appui des administrations nationales en matière de politiques et de 
réglementation ; c) la participation du public ; et d) des partenariats efficaces.  
 
38. Les participants à la cinquième et dernière réunion du Réseau de 
l'Initiative de Kitakyushu ont appelé à une coopération régionale accrue afin de 
progresser dans la réalisation des objectifs du développement urbain durable, en 
particulier en ce qui concerne : a) le partage des pratiques performantes ; b) 
l’identification des actions possibles ; c) le renforcement des capacités ; et d) le 
transfert de technologies. Il a été relevé que la coopération entre villes pouvait 
jouer un rôle important, comme le montrait l'expérience de l'Initiative de 
Kitakyushu. Plusieurs membres du Réseau ont participé activement à d'autres 
réseaux et initiatives au niveau régional. Cette interaction entre différents réseaux 
est indispensable. Enfin, le financement multilatéral et bilatéral peut jouer un rôle 
de catalyseur, mais il est important qu’il soit associé à des ressources suffisantes 
aux niveaux national et local. 
 

B. Recommandations 
 
39. Les recommandations qui suivent sont fondées sur la mise en œuvre 
globale de l'Initiative de Kitakyushu, ainsi que sur les observations formulées par 
les membres et les partenaires régionaux de l'Initiative à la réunion de clôture du 
Réseau. 
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40. Afin de résoudre les problèmes liés à l'urbanisation rapide et de 
promouvoir un développement urbain durable et inclusif en Asie et dans le 
Pacifique, les gouvernements sont invités, en collaboration avec leurs partenaires 
régionaux, à : 
 

a) Institutionnaliser un appui sur le plan financier et réglementaire à 
l’intention des administrations locales afin d’aider celles-ci à mettre en œuvre des 
pratiques de développement urbain durable ; 

 
b) Intégrer les initiatives locales réussies dans les politiques et 

programmes nationaux, s’il y a lieu ; 
 
c) Renforcer l'intérêt économique des pratiques écologiques par une 

combinaison d’instruments réglementaires, économiques et fiscaux ; 
 
d) Utiliser les fonds publics pour mobiliser des fonds privés et créer 

le climat commercial nécessaire ; 
 
e) Aider les administrations locales à chercher des financements 

externes ; 
 
f) Favoriser le renforcement des capacités des administrations 

locales ainsi que l'échange d'informations et le partage des connaissances ; 
 
g) Accroître la participation de parties prenantes multiples à 

l'élaboration des politiques ainsi qu’à leur mise en application et à leur 
évaluation ; 

 
h) Appuyer les réseaux nationaux, régionaux et internationaux. 

 
_________________ 


