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Quelle est cette mélodie ? 

Djibouti est un pays d’Afrique de l’Est qui est connu pour être l’un des pays les plus chauds du 

monde. Il comprend à peu près un million d’habitants et est à peine plus grand que l’île de Shikoku 

au Japon. Chose surprenante, chaque jour on peut entendre dans les rues de ce pays la mélodie d’une 

chanson japonaise pour enfants, « Akatombo ». 

Pourquoi donc cette mélodie est-elle diffusée dans un pays aussi éloigné du Japon ? Les 

responsables de cette musique sont les camions-poubelles orange qui circulent tous les jours dans les 

rues de Djibouti pour ramasser les ordures ménagères des habitants. La raison en est que ces 

camions, sur lesquels figurent côte à côte les drapeaux djiboutien et japonais, ont été fournis par le 

Japon en 2014 dans le cadre de son aide publique au développement (APD). 

 
Camion-poubelles faisant sa tournée en ville  

 

Au rythme d’ « Akatombo » 

Ces dernières années, la ville de Djibouti a connu une forte croissance de sa population qui a 

entraîné une augmentation des déchets. Les camions utilisés pour la collecte de ces déchets étant 

vieillissants, de plus en plus de poubelles de la ville ne pouvaient pas être collectées et, en 

conséquence, finissaient souvent enfouies ou brûlées de façon illégale. Cela provoquait des 

problèmes environnementaux tels que des odeurs nauséabondes, l’apparition de substances toxiques, 

ou bien des incendies et une pollution des sols. Pour remédier à cette situation, le Japon avec son 

APD a fourni à la ville de Djibouti des camions-poubelles et des camions de nettoyage. 

Les camions sont arrivés à Djibouti en 2014. Depuis lors, on voit partout en ville ces véhicules 

orange ornés d’un drapeau japonais. Dès qu’ils entendent la mélodie d’ « Akatombo », les habitants 

sortent de leurs maisons pour porter leurs poubelles jusqu’au camion. Cette nouvelle méthode de 

collecte des ordures ménagères est très efficace. 

 
Poubelle fournie avec les camions 

 



Un rapprochement avec le Japon 

Le directeur de l’office de la voirie de Djibouti, qui est l’organisme qui se charge de la gestion des 

camions-poubelles, a déclaré, avec satisfaction, que depuis que la ville a reçu cette aide du Japon, les 

rues sont devenues 1000 fois plus propres ! La quantité d’ordures récoltées par jour a doublé encore 

plus par rapport au passé. Selon lui, la population s’est parfaitement habituée à la mélodie 

d’ « Akatombo » du Japon. 

Une visite des entrepôts du garage des camions-poubelles nous apprend que ces camions japonais 

sont entretenus et utilisés avec beaucoup de soins, comme le montre le stockage minutieux des 

pièces de rechange livrées avec les véhicules et les carnets d’utilisation dûment remplis. 

 
Entrepôt des pièces de rechange 

 

L’autre jour, alors qu’on prenait une photo d’un camion-poubelle aperçu en ville, un habitant nous 

ayant remarqué, nous interpela d’un « Japonais ? » Comme on affirmait « oui ! » avec la tête, il nous 

a montré le camion en déclarant « c’est bien ! ». Cette scène nous a convaincu que les aides misent 

en approche au quotidien du peuple djiboutien leur font sentir que le Japon est toujours à ses côtés.  

 

 

 

 

 


