
 
 

Actions de solidarité internationale  
Soutenir les démarches environnementales en Afrique 

Les citoyens belges et européens prennent de plus en plus conscience des enjeux climatiques et de la nécessité d’adopter 
des comportements respectueux de la nature et de l’environnement. C’est bien, mais il est urgent que ce soit au niveau 
mondial qu’une prise de conscience et une évolution des comportements se produisent.  
 

Aider les habitants de Kinshassa à recycler le plastique 
Dans le cadre de ses actions de coopération internationale, à l’initiative du bourgmestre Olivier Maingain et de Philippe 
Jaquemyns échevin de la solidarité internationale, la commune de Woluwe-Saint-Lambert développe, depuis 2017, grâce à 
un subside de Bruxelles-Environnement, un projet portant sur le recyclage artisanal de déchets, et en particulier des 
déchets plastiques, à Bandalungwa (Kinshasa - RDC).  
 
Ce projet est réalisé en partenariat par les communes de Woluwe-Saint-Lambert et de Bandalungwa, l’asbl « Auto 
développement Afrique », qui met en place des stratégies de lutte contre la pauvreté et développe des projets de 
coopération en faveur des pays du sud, « Ingénieurs sans frontières » et l’association congolaise « Espace vital ». 
 
Ce subside régional arrivant à échéance, Woluwe-Saint-Lambert a décidé de répondre à un appel à projet de Wallonie-
Bruxelles International, pour pouvoir poursuivre cette collaboration. L’objectif est de pouvoir continuer ce partenariat 
tout en instituant d’autres débouchés économiques, de nouvelles activités (notamment le développement d'une 
pépinière) et un partenariat avec le « Centre Likemo » afin d'inclure positivement les enfants des rues au sein de la 
commune de Bandalungwa. 
 

Trois bénéfices pour cette opération  
 
►Lutter contre la pollution par les sacs plastiques abandonnés qui 
constituent un véritable fléau environnemental en RDC.  
 
► Recycler et récupérer ces sacs qui sont traités et transformés en 
pavés autobloquants qui permettent la construction des routes. 
 
►Améliorer les conditions de vie des habitants de Bandalungwa en leur 
fournissant un travail, et plus particulièrement aux femmes. Ce projet est 
en effet développé par un collectif de femmes. 
 
 
 

 


