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INTRODUCTION
01. Revue de la littérature
Tout travail scientifique demande, pour sa rédaction, que le
chercheur soit informé, consulte les autres chercheurs qui ont déjà
produit des travaux qui sont en rapport direct ou indirect avec son
étude. C’est ainsi que nous avons compilé plusieurs ouvrages articles
documents, mémoires, monographie et rapports pour l’élaboration de
ce mémoire.
En 1972, la conférence des Nations Unies pour
l’environnement humain avait adopté une série de principes pour une
meilleure gestion écologique, nationale de l’environnement.
Dans leur cours « environnementale » la JARTE et
COUTURIER (2006) pensent qu’entre les années 1970 et 1980, la
politique de l’environnement s’est professionnellement développée, en
se dotant de structures autonomes. Ainsi, la nature est considérée
comme un bien à protéger, autonome.
En 1998, la convention de bale s’était attelée sur le contrôle
des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et leur
élimination.
G. BERTOLINI (1990), « dans le marché des ordures », fait
remarquer à l’opinion les faits ci-après1 :

Tous les résidus ne sont pas des déchets ;

Aux résidus solides, s’opposent les résidus
liquides ou alors gazeux ;

La définition des ordures ménagères renvoient en
faite à ce qui est admis lors de la collecte municipales ;

Au quotidien, les déchets constituent en tout cas
une préoccupation croissante de gestionnaires de collectivités
locales ;

Aujourd’hui, pour le non initié, le déchet est « ce
que l’on met à la poubelle »

1

BERTOLINI G. Le marché des ordures, l’harmattan 1990, P5.
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L’article de BITUMBU (2003), cité par KAFINGA LUZOLO,
intitulé « gestion de déchets solides domestiques et leur valorisation
dans la commune de NGALIEMA, à Kinshasa » signale que Kinshasa se
trouve actuellement dans un état d’insalubrité déplorable plusieurs
rues sont partiellement ou totalement impraticable suite aux tas
d’immondices qui s’accumulent dans les quartiers les populations
assistent impuissamment à la pollution de vecteurs de maladies telles
que diarrhéiques et respiratoire qui tuent chaque jour des centaines de
personnes. Malgré les efforts actuellement déployé par l’hôtel de ville,
les déchets et diverses immondices sont encore bien visibles à travers
la ville2.
Selon A.KOUAME (2005), l’implication sans faille des
populations elles-mêmes, ensuite de la municipalité et enfin de l’état
central est une condition nécessaire pour résoudre le problème des
ordures.
OMS (2006) dans « module de formation en management
des soins de santé primaire dans ce module » l’auteur a mis au point
l’importance de la mise en œuvre des soins de santé primaires, les
aspects d’interaction réciproque entre l’homme et le milieu physique
en rapport avec la santé des communautés et des effets sur
l’environnement y sont évoqués.
Un
accent
particulier
est
accordé
aux
concepts
d’assainissement du milieu dont les actions visent l’amélioration des
conditions
du
milieu
ambiant
(environnement)
susceptibles
d’influencer favorablement sur l’état de santé de la famille et des
communautés.
DANIELLE RUQUOY, cité dans DIOP D. (2007) « apport du
secteur informel à la vie de la commune dans le contexte de la
décentration : le cas de la commune de Richard Toll », signale
qu’aucune des phases de pré-collecte, collecte et transport, puis
décharge ne doit souffrir d’une insuffisance de moyen.
BINZANGI K. (2009) dans « connaitre et comprendre
l’environnement, une nécessité pour sa gestion rationnelle et pour son
2

KAFINGA LUZOLO, la gestion de déchets solides domestiques et leur valorisation dans la commune de NGALIEMA,
Article de BITUMBU (2003).
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développement durable », signale que le pré requis dont doit disposer
l’homme pour pouvoir gérer de manière écologique, économique et
sociale l’environnement, sont complexes3.
D’ailleurs, l’auteur avait présenté un schéma qu’il a
intitulé : l’homme dans l’environnement, quelques principes et tâches.
PH RVEB, LRBERG, DM HASSENZAH (2009), dans
“environnement” analysant les déchets solides et dangereux. Les
auteurs entre en relief les effets ci-après :

Le problème de déchets a été clairement mis en
évidence lorsque le public a su que des péniches pleines de
déchet naviguent d’un pays à l’autre, de port en port, en
essayant de trouver un organisme qui accepterait leur
cargaison ;

La production de déchet solides est une
conséquence inévitable des économies industrielles et des hautes
technologies ;

Les déchets municipaux sont un mélange
hétérogène composé essentiellement de papiers cartons, de
déchets verts, de plastiques, de déchets alimentaires, de
métaux, de caoutchouc, de textiles, de bois et de verres ;

Les décharges à ciel ouvert ont été remplacées
par
les
décharges
contrôlées,
encore
appelés
centre
d’enfouissement technique (CET) ;

Aux Etats-Unis, le site pour construire une
décharge contrôle « idéale » doit répondre à plusieurs critères
etc.
Dans le livre « Ville et environnement » de E. DORIERAPPRILL, cité par BINZANGI K. (2010), R.J. ASSACO et DORIEEAPPRIEILL, G BERTOLINI et PPHILIPOT, R.ELIAVOULA, E. DORIEAPPRILL.C.DE, DEMIRAS, Sc. BERDIER, ont respectivement planché
sur4 :

3

BINZANGI K. connaître et comprendre l’environnement, une nécessité par sa gestion rationnelle et pour son
développement durable, éd. Du Seul 2009, P10.
4
DORRIER & APPRILL E. ville et environnement, SEDES, PARIS 2006, P767.
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 Les épidémies de choléra au Cameroun : entre la pauvreté
urbaine et la défaillance du système de gestion de
l’environnement urbain ;
 « Géo-système pathogène » en milieu urbain tropical ;
 « l’incinération de déchets urbains », histoire et géographie
mondiale des villes pyromanes ;
 Gestion et pratique de déchet solide à Pondichéry ;
 La gestion de l’eau et des déchets dans les villes de pays en voie
de développement, entre modèle exogène et pratique
populaires ;
 Le système « ville-déchet, une mise en perspective historique
comme l’on peut s’en rendre compte, les différents auteurs
précités ont mis en relief différentes facettes de la problématique
de gestion de déchet urbain qui, lorsqu’elle n’est pas réalisé, est
source de nuisance et de pollution, voire de développement,
entre modèle exogène et pratique populaires ;
 Le système « vile-déchets, une mise en perspective historique.
Comme l’on peut s’en rendre compte, les différents auteurs
précités sont mis en relief différentes facettes de la
problématiques de gestions de déchets urbains qui, lorsqu’elle
n’est pas réalisée, est source de nuisance et de pollution, voire
de diverses maladies telles que le choléra, le paludisme, la fièvre
jaune, la bilharziose urbaine, voir des géo-systèmes pathogènes.
Aujourd’hui, les querelles de méthodes en sciences sociales
n’ont plus leurs raisons d’être. « Ni le qualitatif, ni le quantitatif
d’ailleurs, ne garantissent une totale objectivité, ils tendent seulement
à assurer une démarche la plus objective ». Autant la parole est
limitative, autant le chiffre ne donne pas plus de sens, pour mieux
cerner notre sujet et avoir une proposée une méthodologie qui réunit
plusieurs démarches d’observation distinctes, poursuivies de façon
indépendante dans une même étude.
En plus de l’organisation de la décharge, les moyens
matériels et humains des structures de ramassage doivent être
adaptés au rythme de croissance de la population.
En général, les déchets sont appelés les matières
inutilisables ou résidus inutilisables. L’évacuation de ces déchets
conduit à la pollution de l’environnement (sol, l’air, sources
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d’approvisionnement en eau) et à toujours des conséquences graves
sur la santé humaine. Les quartiers ciblent, apparaissent comme de
véritables sites pollués pour les déchets.

02. Problématique
Dans les pays sous-développés et ceux économiquement
émergents, l’urbanisation rapide des villes posent toujours d’énormes
problèmes d’accès aux ressources vitales telle que l’eau potable,
salubrité publique, l’alimentation sain, etc. c’est aspect est la
conséquence de la pauvreté de la majorité des habitants de la
mauvaise gouvernance de cités.
En 1883, à Paris, le préfet poubelle5 demandait que les
ordures ne puissent pas être sorties des logements avant cinq heures
et demie du matin et qu’elles doivent être réparties en trois boites :
une boite pour
les papiers,
une deuxième pour les matières
putrescibles, et une troisième pour le verre et la fiente (excrément).
Cette mesure fut accueille par une acclamation des concierges, le
premier arrêté du préfet poubelle menaçait l’activité chiffonniers, le
seconde celle des vidangeurs qui revendent les boues d’excrément et
les déchets putrescibles aux maraichers.
Avec les sociétés industrielles, le développement et
technologie, les préoccupations sanitaires industrielles qui donnaient
lieu aux pratiques de la propreté du corps se généralisent.
C’est dans ce cadre que naissent les premières politiques
sur l’hygiène et la salubrité publique.
Rien d’étonnant à ce que ces termes de ces politiques soient
empruntés aux
discours de la médecine : assainissement,
désinsectisation, désinfection, etc. Cette politique est nature publique
et sanitaire car elle est destinée à évacuer les déchets de nature
diverse : déchets solides, déchets liquides, déchets gazeux, déchets
hospitaliers, déchets industriels, déchets chimiques, etc.…

5

DOYEN et A, TIBERSAR : environnement et développement élément pour un débat, éd. série étude et
recherche Avril 1982 P19.
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Ce nouveau système est dit hygiéniste, les déchets doivent
s’évacuer rapidement de l’espace public hors de la vie moderne ce qui
se traduit spécialement par son éloignement hors de la ville.
La proximité de déchets des habitations augmente les
risques de contagion sanitaire ou sociale à tel point que l’Etat de santé
des populations urbaines est resté plus mauvais que celui des
populations rurales, notamment dans les plus grandes villes,
l’entassement, la promiscuité, les mauvaises conditions d’habitat, le
manque d’hygiène favorisaient en particulier le développement des
pathologies infectieuses.
L’exode rural et l’importante phase d’urbanisation rapide
des villes Africaines renforcent la promiscuité et pèsent sur la
dégradation de mode de vie de la population et la précarité des
conditions socio-sanitaire en général.
L’absence de revêtement de nombreuses voies de
circulations favorise l’infiltration des eaux de pluies et crée l’humidité
du SOLA favorable au développement des végétations abondantes et
des petites cours d’eaux intra-urbain, qui conservent des fonctions
utilitaires dans les quartiers sous-équipés (lessives, sources d’eaux
domestiques, eaux pluviales et usées et que sont partiellement
évacuées Par les réseaux des caniveaux à ciel ouvert, faute d’égout
enterrées.
Tous ces facteurs favorisent la multiplication des insectes
nuisibles à la santé de la population. Ce sont ces insectes qui sont
responsables de plusieurs maladies parasitaires et infectieuses telles
que le paludisme, la fièvre typhoïde, la fièvre jaune.
La problématique de l’environnement trouve ainsi sa finalité
dans ce que IGNACY6. L’écodéveloppement, qui tente d’harmoniser la
satisfaction des besoins humains avec les nécessités écologiques des
milieux de vie.
Ce cheminement, à travers histoire, d’un mot et de son
usage, a fait apparaitre un enrichissement sémantique progressif qui

6

IGNACY.
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place l’environnement comme révélateur des problèmes de civilisation
et comme stratégie d’action pour les résoudre.
Aussi, l’homme n’est jamais extérieur ou étranger à
l’environnement qu’il se représente ou étudie il y est impliqué à la fois
comme observateur et comme.
Qu’on veuille ou non, l’approche de l’environnement est
également normative, dans la mesure où toute action humaine se
réfère à une conception éthique, se concrétise par des comportements,
entraine des effets immédiates ou à le quel l’action est placé.
En effet, on constate que le cadre de vie de Kinshasa
connait, sur le plan écologique une évolution régressive.
Dans les agglomérations urbaines de Kinshasa (RDC), les
conditions d’insalubrité dues entre autres à une mauvaise gestion des
eaux usées, des déchets ménagers solides, des excrétas, des débris,
ainsi qu’à un relâchement des activités de désherbage parcellaire, de
désinfection, de désinsectisation et dératisation, entrainant entre
autres comme conséquences, la prolifération de vecteurs et agents de
nuisances, de maladies, de moustiques, les mouches, des rats, des
mollusques, des glossines, des cafards, etc. cet état des choses
constitue un sérieux problème de santé publique dans les milieux
urbains de la ville-province de Kinshasa.
Les divers aspects évoqués ci-dessus, preuves de l’absence
de différentes formes d’hygiènes, sont sources des affections bien
connues, mais non maitrisées.
Si la ville-province de Kinshasa est caractérisée par
l’insalubrité, ses différentes zones de santé n’échappent pas à cette
triste réalité dont les répercussions sur l’Etat de santé de l’homme est
complexe.
Les préoccupations susmentionnées se justifient par les
effets de certaines maladies et de l’insalubrité de l’environnement, qui
influent défavorablement sur l’état de santé des familles et de
population plus particulièrement dans la commune urbaine de NGABA.
Dans les quartiers Luyi, Baobab et Mateba de la commune
de NGABA, l’insalubrité est caractérisé par la présence de décharge
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privée non contrôler, des déchets solides, des excrétas, des eaux
vannes, des eaux usées domestique le long des avenues et dans de
petits marchés publics.
Cette
notamment :

situation

est

liée

à

plusieurs

autres

aspects

 Kinshasa n’a pas été construite dans le respect des exigences
urbanistiques;
 La gestion de la ville pose problèmes;
 La culture urbaine est ignorée ;
 La pauvreté et la promiscuité sont la cause de la misère dans
plusieurs famille ;
 Croissance démographique ne permet pas à l’administration
urbaine de contrôler les phénomènes de criminologie et des sans
abris.
Ces mauvaises conditions sont à l’origine de beaucoup de
maladie au sein de la population. D’ailleurs, les autorités politicoadministratives connaissent bien la situation décrite ci-dessus, mais
les mesures d’assainissement qui devraient être envisagés tardent à
venir. La commune de NGABA est l’une des communes de la villeprovince de Kinshasa, dans la quelle une grande partie de la
population souffre de certaines maladies dues à la megestion de
l’environnement.
En considération des aspects énumérés dans la
problématique, notre préoccupation dans cette étude est de savoir :
1. Le diagnostic stratégique que nous avons établi sur la gestion des
déchets ménagers dans la commune urbaine de NGABA dans les
quartiers Luyi, Mateba et Baobab de cette commune ?
2. Quelles sont les facteurs déterminants de cette situation dans les
quartiers Luyi, Mateba et Baobab ?
3. Quelles sont les conséquences dues à la mauvaise gestion des
déchets ménagers sur l’Etat de la santé de cette population?
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03. Hypothèses
Vraissemblement, l’on trouve des conséquences néfastes
due à la gestion des déchets ménagers dans l’environnement,
nonobstant en relation avec les préoccupations formulées dans la
problématique, nous prenons en considération que dans la commune
urbaine de NGABA :
1. Le diagnostic établi serait l’absence totale des décharges
publiques sur toute étendue de la commune urbaine de NGABA ;
2. Les conséquences de mauvaise gestion serait les mauvaises
conditions de vie de la population à la propagation des maladies
parasitaire, épidémique ou infectieuses ;
3. Les
facteurs
déterminant
seraient
la
dégradation
de
l’environnement à la prolifération des insectes nuisible à la santé
dans les quartiers Luyi, Mateba et Baobab.
04. METHODOLOGIE
M.O GRAWITZ, définit la méthodologie comme « une étude
du bon usage des méthodes et techniques qui permettent au
chercheur d’atteindre les objectifs de son étude7 ».
Le souci méthodologique de cette recherche nous oblige à
centrer regard sur les acteurs présents dans la gestion de
l’environnement de la commune de NGABA.
Les étapes et les procédés, à suivre, à travers les quels la
recherche serait conduite forment la méthode scientifique.
La méthode scientifique est l’ensemble des procédés que les
scientifiques utilisent pour répondre à des questions de recherche pour
résoudre des problèmes liés à leur recherche.
Selon le dictionnaire français contemporain, la méthodologie
est l’étude des méthodes propre à une science. Elle détermine une
attitude et une approche différente (comportement scientifique)

7

GRAWITZ M. « méthode des science sociales » ES. Dalloz, PUF, PARIS, 1990, P.43.
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qu’adopterait le chercheur en vu d’aborder sa recherche avec un esprit
d’observation, d’objectivité, d’analyse, de critique et de synthèse.
« C’est
une
stratégie
de
recherche
qui
permet
d’appréhender, de récolter et d’interpréter les données par rapport à
une recherche scientifique. C’est aussi une manière de conduire un
raisonnement, une démarche pour aboutir progressivement à la
réalisation d’un travail à caractère scientifique8 ».
Pour bien conduire notre recherche, la première démarche
ci faire est d’opérer le choix sur les différentes méthodes, comme point
de départ, qui nous permettrons de contrôler notre hypothèse de base
et qui, par conséquent, déroule d’une curiosité des faits observés.
C’est ainsi que, pour atteindre l’objectif fixé, nous avons fait
recours aux méthodes et aux techniques d’investigation ci-après :
O4.1. Méthode descriptive
La méthode descriptive nous a permis de décrire les faits en
rapport avec notre étude en l’occurrence ceux qui tiennent à la gestion
minutieuse de déchets, ceux qui se rapportent avec la gestion des
déchets ménagers dans les quartiers Luyi, Baobab et Mateba.
04.2. Méthode systémique
Pour répondre à l’aspect de l’analyse diagnostique de notre
recherche, nous avons jugé utile de recourir à l’approche systémique.
Celle-ci consiste à aborder toute entité économique et sociale en
termes d’analyse de système.
Par système, on entend un ensemble de variable en
interaction et ayant un certain degré de finalité. Le terme système
n’est pas nouveau : on parle de système solaire, système politique,
système juridique, etc.….
La méthode systémique est une méthode qui analyse non
seulement les structures et le fonctionnement d’une organisation, mais
8

SEMIA KAROU-ZOUAOU : méthodologie de recherche, éd. C.L.E, TUNIS, 2001, P57.
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elle étudie aussi les effets extérieurs ou les interdépendances
(interactions) entre les membres d’une organisation avec leur
environnement au niveau des explications des faits. Elle permet :
 Une meilleure description des différents services et fonctions :
leur finalité ;
 Une
meilleure
compréhension
du
fonctionnement
de
l’administration : division du travail, régulation, etc. ;
 De localiser les défaillances d’organisation, préciser le rôle de
chaque responsable dans la prise de décision, et préciser les
moyens à la disposition de chaque responsable.
Selon le professeur Marcel CAPET. Tout système peut être
décomposé en deux sous systèmes :
 Le sous-système régulé ou d’exploitation : entrant, boîte noire,
sortant ;
 Le sous-système régulateur ou de régulation : variables
essentielles, comparateur, variable d’action.
Nous avons considéré l’administration comme une
institution du pouvoir public, un sous système du pouvoir politique.
C’est le pouvoir public qui donne les moyens d’action à l’administration
et tous les différents systèmes politique sociaux et économique
influents sur l’administration.
Cette méthode a été retenue parce qu’elle présente certaine
avantage pour notre travail. D’abord, l’administration est une
institution chargé d’exécuter les décisions politique ou de matérialiser
le pouvoir politique, en suite, cette méthode permet d’étudier
l’influence du système social sur l’administration.
05. Techniques utilisées
Pour renforcer la connaissance requise à la bonne conduite
de cette recherche, nous avons recouru aux techniques suivantes :
 La technique documentaire ;
 La technique d’interview ;
 La technique d’enquête.
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05.1. Recherche documentaire
La recherche documentaire est la première étape que nous
avons procédé et qui nous a permis à constituer une banque des
données réalisées à notre étude. Quelques documents ont été
consultés pour rendre riche nos connaissance et nous éclairer.
Nous nous sommes plus intéressés à quelques écrits ou
information traitant de déchet et aux informations sur environnement.
Ces informations mises ensembles nous ont servi de
formuler notre état de la question.
05.2. Enquête par questionnaire
Conformément aux objectifs assigné à cette étude, des
questions type mixte ont été élaborées, car ayant mis en association
les questionnaires conçus ont été soumis aux ménages et comportent
les rubriques suivantes :
 Généralités ;
 Identification de l’enquêtés ;
 Aspects relatifs à l’hygiène, l’assainissement et à la salubrité
publique ;
 Aspects relatifs aux conséquences de la megestion des déchets ;
 Aspects relatifs à l’importance spatiale de la gestion des déchets.
Le questionnaire a été administrée à deux ménages par
parcelle et l’enquête a eu lieu du mois de juin au mois de juillet et a
exigé plus au moins sept semaines pour récupérer les questionnaires
imprimés en quelque exemple.
05.3. La technique d’interview
L’interview est une technique qui nous a permis de
descendre sur le terrain afin d’amener nos investigations, en vue de
mesurer le niveau de connaissance des enquêtés sur la gestion des
déchets et aussi d’entrer en contact avec le sujet à enquêter et
d’obtenir des informations utiles auprès de différentes personnes.
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06. Délimitation de l’étude
Notre recherche a porté sur l’étude de la répercussion des
déchets ménagers sur la santé de la population de la commune de
NGABA, particulièrement sur la présence de ces déchets dans les
quartiers Luyi, Baobab et Mateba de la commune de NGABA. Pour la
réaliser, nous avons jugé bon de la limité dans l’espace et dans le
temps.
Dans l’espace, nous avons réalisé notre recherche dans les
quartiers précités. Ce choix s’avère impérieux par le fait que la
commune de NGABA est subdivisée en 6 quartiers et les déchets
ménagers sont très remarquables dans le milieu domestique des
quartiers Luyi, Baobab et Mateba comme presque partout dans la villeprovince de Kinshasa.
Dans le temps, il s’agit d’une recherche ponctuelle réalisée
pendant l’année académique 2011-2012. Ceci est justifié par le fait
que nous ne disposons pas suffisamment du temps pour étendre cette
recherche sur toute l’étendu de la commune de NGABA et sur tous les
aspects environnementaux.
07. Intérêt de l’étude
En réalisant cette étude notre objectif est de contribuer de
façon significative à la restauration de l’assainissement dans les
agglomérations urbaines de la ville province-province de Kinshasa
notamment dans les quartiers Luyi, Baobab et Mateba de la commune
urbaine de NGABA.
A travers cette étude, nous avons retenus l’intérêt ciaprès :
 Déterminer l’importance spatiale des gestions des déchets
ménagers dans les quartiers étudiés ;
 Prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets ;
 Définir les facteurs déterminants de la gestion des déchets
ménagers.
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08. Difficultés Rencontrées
Lors de l’élaboration de ce mémoire, nous avons été butés à
certaines difficultés, notamment :
 Difficultés d’accès à certains documents utilisés pour notre
étude ;
 Le va-et-vient vers le bureau central de la zone de santé pour
recevoir des données ;
 L’insuffisance des moyens financiers pour accéder à quelques
bibliothèques.
Bien que buté à certaines difficultés, nous avons pu
collecter les informations suffisantes et fiables qui nous ont permis de
réaliser ce travail.
09. Canevas du travail
Hormis l’introduction et la
comprend quatre chapitres :

conclusion, la présente étude

 Le premier chapitre aborde les aspects conceptuels et théoriques
relative à la définition de quelques concepts de base, la gestion
des déchets ménagers ;
 Deuxième chapitre est constitué de la présentation de la zone
d’étude ;
 Le troisième chapitre a comme contenu,
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CHAPITRE I : ASPECTS CONCEPTUELS ET THEORIQUES
Dans ce chapitre nous allons préciser les aspects théoriques
de quelques concepts de base. Et les généralités sur la gestion des
déchets ménagers.
Section 1. Définitions de quelques concepts de base
Dans cette section nous définissons quelques concepts, en
vue de rendre compréhensible notre étude il s’agit normalement de
concepts suivants :
Environnement urbain, déchet, gestion, déchets ménagers,
santé.
I.1.1. Définition du concept environnement urbain
Selon BINZANGI K (2012) « l’environnement urbain est en
fait un champ d’action composé d’organismes vivants, de composantes
naturelles dénuées de vie et d’éléments techniques, qui sont en
interaction pour l’énergie la matière et l’information entre eux avec
leur environnement urbain peut aussi être considérés comme
l’interpénétration immédiate de la ville avec l’environnement ;
incorporation de zones de loisir proches, éliminations de déchets etc.
Cet environnement est en réalité un cadre de vie qui remplit
quatre fonctions cardiales : habiter, travailler, circuler, se défendre. 9
Outre ce qui précède, l’environnement urbain est
agrémenté par des éléments techniques tels que des bâtiments, des
réseaux routiers, des canalisations, des machines et des engins etc.…
Du point de vue écologique, l’environnement urbain c’est le
cadre de vie qui assure la santé, l’alimentation, l’abri, les ressources,
l’emploi, le repos, et la récréation, les occasions d’éduquer et les
accomplissements culturels, la rééducation
de la crainte et de
l’anxiété. L’apprentissage à tenir compte des risques et à prendre des
décisions, c’est aussi l’espace qui reçoit tous les déchets qui sont issus
des différentes activités de l’homme. De ce fait, un environnement de
qualité est nécessaire à la satisfaction des besoins humains, or, ces

9

BIZANGI K. Op cit.
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besoins ne sont plus satisfaits dans un très grand nombre de cas,
parce que environnement ne le permet plus.
L’on peut également considérer que l’environnement est un
espace où interviennent l’énergie, la matière, le temps et la diversité.
Cette dernière, la diversité, entraîne les notions de tolérance,
solidarité, respect de l’autonomie et responsabilité individuelle. Enfin
de compte, cet environnement est perçu et appréhender différemment
selon les strates sociale.
La conception et la compréhension de l’environnement
globale permettant de distinguer 5 groupes de variables en interaction
les unes avec les autres c’est-à-dire :





Les composantes inanimées, sans vie : les biotopes ;
Les composantes organiques, biotiques : les biocénoses ;
La population humaine ;
La techno-sphère ;
En d’autres termes, l’environnement urbain est :

 Un complexe extérieur formé de facteurs biotiques et facteurs
biotopes ;
 Un noyau central, c’est-à-dire homme, auteur de ce qui
agissent :
 Le milieu naturel ;
 Le milieu familial ;
 Le milieu urbain ;
 Le milieu de travail ;
 Le milieu social ;
 Le milieu de loisir.
Cet ensemble constitue un système dynamique où il y a
des flux d’énergie, et d’information qui assurent le fonctionnement et
l’équilibre du système global.
I.1.2. Définition du concept déchets
Le déchet peut-être défini de différents points de vue,
notamment
économique, juridique et, étymologique. Sur le plan
juridique dans le cadre de la législation le mot déchet est défini comme
tout résidu d’un processus de production, de transformation ou
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d’utilisation tout généralement tout bien meuble abandonné ou que
son détenteur destiné à l’abandonné.
Signalons que cette même loi modifiée par celle du 13
juillet 1992 défini le déchet comme tout résidu d’un processus de
production de transformation ou d’utilisation substance, matériaux,
produits ou plus généralement tout bien nuisible abandonné ou que
son détenteur destiné à l’abandonné10.
Du point de vue économique c’est un produit sans valeur
d’usage et sa valeur d’échange est nulle pour son détenteur ou
propriétaire. Le facteur explicatif de cette absence de valeur d’échange
ne sera pas véritablement analysée ; de même quant aux pratiques
internes à la sphère du privé, relevant des tâches ménagères, de la
science du ménage et de l’économie, domestique qui correspond à sa
pré-collecte est aboutissent à la présentation
de la collecte
11
municipale .
L’organisation mondiale de la santé la défini comme
quelque chose que son propriétaire ne veut pas, en un certain lieu et à
un certain moment et qui n’a pas de valeur économique ou
commerciale courante ou perçu. La notion de déchet doit être relative,
dans le temps et dans l’espace à une valeur d’usage ou utilité nulle
pour son détenteur, peut cependant correspondre une valeur d’usage
positive pour un autre.
Bien que l’origine du mot déchet soit incertaine, la
recherche étymologique (CEREL) lui donne ancêtre mot de bas latin
du 13ème siècle : le déchet le préfixe de ----- du latin dis ---- Indique
l’éloignement, séparation, on le retrouve dans l’autre mot annexe
comme décharge ou lieu où l’on met les déchets, le dépotoir, s’y
ajoutent : la déchéance, le déchet etc.
Roux et Ifen (1998), définissent les déchets comme « un
ensemble de résidus liquide lorsqu’ils sont contenus dans le récipient
réputés étanchés qui résultent de diverses activités humaines :
domestiques, industrielles, agricoles en revanche l’on parle d’affluent

10

.BLIEFERT et PERRAUD, 2001 Chimie de l’environnement AIREAU, DECHET éd. De BOECK. UNIVERSITAIRE P.405
Gérard BERTOLINE LE MARCHE des ordures Ed. ATELIER DE NORMADIE IMPRESSION S.A à Leçon MARS 1990 EN
France P.7
11
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pour désigner les eaux usées domestiques ou industrielles rejetées
dans les émissaires d’égout les cours d’eau ou la mer.
I.1.2.1. Les déchets ménagers solides
Les déchets produisent par des ménages qui se composent
de :
 Ordures ménagères ;
 Déchets volumineux ou encombrants, soit collectés en porté,
soit réceptionnés dans une installation mise à la disposition des
ménages ;
 Déblais et gravât produit par les ménagers réceptionné dans les
déchèteries ou dépôt réservé aux seuls déchets inertes ;
 Déchets ménagers spéciaux ne pouvant en raison de leur danger
être éliminé sans risque de contamination. Ils sont réceptionnés
dans des déchèteries équipées à cet effet 12;
 Déchets végétaux ;
 Déchets de l’automobile (épave, batteries, pneus etc.).
La composition du déchet e st de la manière suivante :








Papier e t cartons ;
Déchet de jardin ;
Métaux ;
Verre ;
Résidu de nourriture et préparation des repas ;
Plastiques ;
Divers13.

12

Michel AUGRI Jean VINNIT synoptique de la gestion des déchets Ed. I.N.RA en MAI 2002..

13

FRANKIN ASSOCIANTE
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Fig.1.1. origine des déchets et leur interférence avec l’environnement
Production
Extraction des matières
premières

Stockage, transport

DECHET
EAU, Sol, Air

Homme, animation micro organisme Plante

Climat
Matériaux, produits de consommation

Source : BRIEFER ET PERRAUD, 2001
La figure 1.1. Montre que tout ce que nous réalisons
comme activités génère des déchets. Il se forme des déchets lorsque
l’on extrait des matières lors de toute production, lors du stockage et
du transport de produit ainsi que lors de leur consommation et leur
utilisation. Les déchets constituent un problème considérable pour
notre environnement, compte tenu de la quantité produite dans notre
société de consommation, les déchets et leur élimination de même que
les émissions de chaque sorte de substance ont un impact sur l’air et
le sol et par conséquent ainsi sur l’homme.
I.1.2.2. Déchets ménagers liquides
Les déchets ménagers liquides consistent toute sorte des
déchets qui réforment l’ensemble des eaux, qui se distingue de la
manière suivante :
 Les eaux usées sont l’ensemble des eaux dont on s’est suivi
pour usage quelconque notamment pour le lavage, la lessive, la
vaisselle etc.
 Les eaux pluviales qui s’écoulent là ou le sol est rendu
imperméable pour la construction des routes et des bâtiments
dits alors des eaux des ruissellements se polluent.
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L’assainissement vise donc à évacué les eaux vers le milieu
naturel, tels que des cours d’eaux ou dans les zones où
l’infiltration est possible.
 Les eaux vanne : c’est sont des eaux en provenance de W.C ou
des installations sanitaire.
 Les eaux ménagères : eaux provenant de la salle de bain de
buanderie y compris les eaux de nettoyages.
 Les eaux des refroidissements provenant des dispositifs de
chauffage par des pompes et chaleur etc.
I.1.3. Définition de concept de nuisance
L’on entend par nuisance, toute dégradation de
l’environnement ayant pour conséquence d’induire un gène pour les
personnes qui la subissent. A la différence des pollutions, les nuisances
ne provoquent pas nécessairement l’effet néfaste sur la santé humaine
et sont dépourvues de conséquences écologiques.
Toutefois, elles sont perçues comme une modification
défavorable de l’environnement par ceux qui y sont déposés.
C’est le cas de l’enlisement du passage par le rejet dans la
nature de déchet solides inertes comme la matière plastique, les
gravats.
Par exemple selon la nature, l’on parlera de nuisances
auditives (sonore), visuelles ou esthétiques et olfactives.
I.1.1.4. Définition de concept de pollution
Cette dernière recouvre beau coup d’acception et qualifié
une multitude d’action qui d’une façon ou d’une autre dégradent le
milieu naturel. Il dés désigne les effets de l’ensemble de composés
toxiques que l’homme dispose dans la biosphère, à l’opposé, un emploi
parait moins évident au profane lorsqu’il concerne le rejet dans
l’environnement de substances naturelles, voire biogènes, mais qui
peuvent exercer des actions perturbatrices dans l’écosystème pollué,
du fait que l’homme en modifie de façon importante leur
concentration.
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Le premier rapport du conseil sur la qualité de
l’environnement d la maison blanche (1965) dit que la définition la
plus précise du terme pollution: « la pollution est
donc une
modification défavorable du milieu naturel qui apparait en totalité ou
en partie comme un sous-produit de l’action humaine, au travers
d’effet direct ou indirecte , altérant les critères de répartition de flux
de l’énergie des niveaux de radiation, de la constitution physicochimique du milieu naturel et l’abondance des espaces vivantes.
Ces modifications peuvent affecter l’homme directement ou
au travers des ressources agricoles en eau et en pro duits
biologiques14.
I.1.1.5. Définition de concept de l’insalubrité
L’insalubrité est un état de ce qui est nuisible à la santé
BINZANGI K. définit l’insalubrité du milieu comme la présence en son
sein l’élément altéragène ou délétère dû au manquement d’hygiène
qui n’est pas sain (non propre, ni habitable, ni agréable, ni durable),
difficilement gouvernable15.
Ce concept insalubrité est définie comme un état de ce qui
e st malsain, constitué de différente sorte de déchet d’origines
diverses qui doivent être considérés comme dangereux pour la vie
humaine et l’environnement. Elle exerce un impact négatif sur la
population des quartiers Luyi, Baobab, Mateba la situation devient
chaque jour de plus en plus inquiétant.
Ainsi, nous avons un état sanitaire précaire lié aux maladies
épidémiques et endémiques.
I.1.1.6. Définition de concept de l’assainissement
De façon générale, l’assainissement c’est une action qui vise
l’amélioration de toutes les conditions qui dans le milieu physique de la
vie humaine, influent ou sont susceptibles d’influer défavorablement
sur le bien-être physique, mental ou social.
Selon l’OMS cité par le Ministère de l’Environnement est
l’ensemble des activités visant l’amélioration de toutes les conditions
14
15

BINZANGI k. 2010-2011. op.cit.
DSP DESOMER, MICROBIOLOGIE et HYGIENE, p.279. 1955.
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qui dans le milieu physique de la vie humaine influent ou sont
susceptibles d’influer défavorablement sur le développement de la
santé et l’agrément par16 :
 La gestion de déchet domestique par la collecte, l’évacuation, le
traitement et l’élimination de déchet solide, liquide et des
excrétas y compris leur recyclage ;
 Le drainage de marrai, des eaux de pluie et de toutes les eaux
stagnantes susceptibles de constituer de gites pour les vecteurs
de maladie et des agents de nuisances ;
 Le contrôle de la potabilité de l’eau de boisson, de la qualité des
autres boissons et des denrées alimentaires ;
 Le contrôle de conditions hygiéniques de l’habitat et de
l’habitation brève, le contrôle de la qualité de vie ;
 L’éducation pour la santé et l’incitation de la population à la prise
en charge de son propre développement sanitaire et écologique,
l’application de mesure d’assainissement de base ;
 La lutte contre la pollution sous toutes ses formes, pollutions du
sol, de l’air, de l’eau et sonore et celle dues aux substances
potentiellement toxique et ionisante, la lutte contre les vecteurs
de maladies et tous les agents de nuisances tel que moustiques,
mollusques, mouches, glossines, simulies, cafards etc.
Le concept assainissement veut signifier la transformation
destinée à améliorer et de retrouver des bases saines à quelque chose.
C’est aussi le nettoyage ou la désinfection pour un meilleur usage
(OMS) citée par NZINGA (2008).
Section 2. Généralités sur la gestion des déchets ménagers
Le contenu de cette section consiste en premier lieu à
préciser les intervenants qui continuent à l’assainissement du milieu,
enfin quelques textes juridiques sur les déchets en R.D.C.
Par rapport aux intervenants, les problèmes de la gestion
des déchets dans le cadre institutionnel, vont de paire avec l’hygiène
et l’assainissement du milieu et concernant le ministère de la santé
publique, de l’environnement, des travaux publics, de l’intérieur de
l’urbanisme et habitat.
16

Ministère de l’Environnement 1996, plan national d’action environnementale, Kinshasa. P.10.
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Au sein du ministère de la santé publique existe la direction
de l’hygiène qui doit collaborer avec les autres ministères, en
respectant, chacun, des attributions propres, telles que stipulées par
les textes et loi en vigueur17.
En R.D.C, les activités de lutte anti-vectorielles reviennent
au ministère de la santé publique, pour les vecteurs de maladies
humaines.
Le Ministère de l’Environnement joue un rôle important
dans la conception et la mise en œuvre d’une politique de lutte antivectorielle, en rapport avec l’écologie.
La gestion de déchets solides et liquides dévolue à
l’environnement, alors que le contrôle de déchets est dévolu aux
Ministères de la Santé Publique et de l’Environnement.
L’aménagement de l’environnement (zones vertes, étalage
d’arbres) relève du Ministère de l’Environnement du territoire (JP) et
santé publique tandis que le drainage (OVD) T.P, santé publique.
Les inspections parcellaires reviennent aux ministères de la
santé publique (SP) et l’environnement, le Ministère de la Santé
publique s’occupe essentiellement de l’hygiène à l’intérieur des
parcelles.
Le contrôle de la qualité de l’eau de boisson revient au
ministère de la santé publique et de l’environnement, la santé publique
contrôle la qualité de l’eau consommée dans les ménages ainsi que
les sources et les puits d’eau. L’environnement surveille la qualité des
eaux naturelles.
I.2.1. Gestion de déchets ménagers18
Le document intitulé « Synoptique relatif à la gestion de
déchets exige le respect des principes tel que la prévention, la
réduction, valorisation, transparence et responsabilité.19

17

OMS, module de formation en management des soins de santé primaires des cadres des zones de santé, P8.
MUZUMBU A, de la création d’une structure locale privée d’assainissement urbain par l’approche pollueurpayeur, dans la commune de Kalamu, mémoire de licence en STD, IFAD, Kinshasa, p.38, 2008.
19
2000 SYNOPTIQUE WWW sdtp inet fr.p.7
18
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En effet, tout chef d’établissement défini une politique de
gestion de déchet qui implique :
1. Le recensement de tous les produits et matières entrant dans
l’établissement pour une meilleure connaissance et maitrise ;
2. L’inventaire exhaustif de différents glissements de déchets, leur
nature et leur quantité (pour identifier et caractériser chaque
déchet de façon spécifique) ;
3. Le choix de la filière de traitement (rechercher et choisir la filière
d’élimination, les coûts, les conditionnements) ;
4. L’information et la formation des agents de l’établissement au tri
de déchets ;
5. Les mesures de prévention visant la protection de la santé des
agents et la protection du public et de l’environnement ;
 Les mesures concernant les agents découlent du code du
travail ;
 Les mesures concernant le public et l’environnement de
coût de règle général d’hygiène fixé par le décret loi en
conseil d’Etat (code de la santé publique).
6. Le conditionnement de déchets pour les déchets dangereux, les
emballages doivent satisfaire aux critères de sécurité ;
7. Le lieu de collecte.
Les déchets doivent être dégagés, installés le plus possible
des usages, adaptés à la qualité de déchets produits et d’un abord
facile pour les prestataires. Ils ne doivent pas générer de nuisances et
peut être nettoyés fréquemment. Il faut séparer les DIB de DIS et à
l’intérieur de ces dernières catégories séparées chaque type de déchet
en fonction de ses risques propres et de sa filière d’élimination.
8. Les lieux de stockage ou sites. Ils doivent faire l’objet d’une
attention particulière pour éviter qu’ils ne deviennent une sorte
de « déchèterie » pouvant générer des désagréments et des
nuisances ;
9. Les contrats d’enlèvement avec les prestataires de service. Ils
demandent une grande attestation dans leur rédaction, pour
avoir les prestataires les mieux disant ;
10. Le protocole de sécurité lors de chargement de déchet. Ils
doivent obligatoirement être établis pour tous les enlèvements de
déchets réalisés par un prestataire extérieur ;
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11. Les ressources humaines nécessaires :
 Les agents préalablement formés au transport et autre déchets
doivent être affectés à la gestion de la déchèterie et/ ou du lieu
de stockage de produit dangereux ;
 Un gestionnaire de déchets, interlocuteur unique
doit être
nommé au niveau de l’établissement, afin d’optimiser la gestion
de déchets et d’en assurer la transparence toute les informations
utiles au sujet de déchets et du contrôle de circuit d’alimentation
doivent pouvoir être fournies à l’administration (Art. 541-7) ;
 Un conseiller à la sécurité certifie pour le transport de
marchandises dangereuses doit
être nommé par le chef
d’établissement ;
 Un agent formé est désigné pour assurer la responsabilité de
chaque lieu de collecte ;
 L’interlocuteur unique pour la gestion de déchets doit être
désignés dans chaque service, unité ou laboratoire ;
Autant est la gestion de déchets dans le monde occidental
et plis particulièrement en France. De façon classique ou traditionnelle,
la gestion de déchets particulièrement solide, s’effectue de la manière
suivante :
I.2.1.1. La collecte20
La collecte et le fait de collectionner les déchets qui se
trouvent à un endroit pour les mettre dans une poubelle dit BINZANGI
(2011).
I.2.1.2. Ramassage
Le ramassage consiste dans le fait de collecter les déchets
afin de les sortir dans le couloir avant d’aller les stocker dans le bac à
ordures public. Ce bac sera vidangé par le camion bon qui les dépose à
un lieu assigné et autorisé.21

20
21

BINZANGI K. Environnement et salubrité, note de cours, ISTM/Kin., 2011-2012.
BINZANGI K
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I.2.1.3. Le transport
Le transport consiste à transporter les déchets du lieu de
production vers les décharges pour être stockés en attendant leur
traitement.
I.2.1.4.Stockage
Selon BINZANGI, le stockage est le fait de stocker, de
rassembler les déchets à un endroit quelconque, mais en principe
aménagé, autorisé, mais non improvisé22.
I.2.1.5. Tri
Le tri est le fait de séparer les déchets selon les types et de
déterminer les usages potentiels auxquels l’on peut les affecter. En
fait, le tri permet de récupération qui, à son tour est suivi du
traitement.
I.2.2. Aspects relatifs à la législation en matière de salubrité
A ce qui concerne la législation en matière de salubrité en
République Démocratique du Congo (RDC), il existe certains textes
juridiques sur les déchets.
Certains textes juridiques évoqués ici, datent de la période
d’avant l’indépendance, d’autres viennent après l’indépendance et
comportent un caractère intermédiaire (ratification de textes) :
 Ordonnance du 24 Avril 1989 créant une commission d’hygiène
dans chaque chef lieu du district ;
 Ordonnance N°127/6 du 15 juin 1913 relative au règlement
général sur les constructions dans les circonscriptions urbaines ;
 Ordonnance du 1er Juillet 1914 relative à la pollution et à la
contamination de sources, lacs, cours d’eaux et parties de cours
d’eau ;
 Arrêté royal du 23 Avril 1927 instituant le conseil Supérieur de
l’hygiène, ce conseil avait pour mission :
 D’étudier et de chercher tout ce qui peut contribuer au
progrès de l’hygiène et formuler les propositions ;

22

Ibidem, op.cit.p.17.
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 Donner son avis sur les questions d’ordre sanitaires et
hygiéniques.
Ordonnance du 10 Mars 1929 créant dans chaque chef-lieu de
province une direction technique de travaux d’hygiène ;
Article 97 de l’ordonnance-loi N°127/6 du 15 juin 1943 relatif au
règlement général sur les constructions dans les circonscriptions
urbaines, le législateur avait prévu des normes de construction ;
Ordonnance N°42/48 du 1èr Mars 1948 relative aux normes sur
la qualité de maïs destiné à l’achat, à l’exploitation, vente,
précisant la qualité du maïs destiné à la commercialisation et à la
consommation ;
Ordonnance N°71/18 du 19 Janvier 1949 relative à l’hygiène et
salubrité portant interdiction de déposer ou d’abandonner des
excréments de défections humaines en dehors des endroits
aménagés ;
L’ordonnance n°52/443 du 21 Décembre 1952 portant mesures
propres à protéger les sources, nappes acquises, souterraines,
lac et cours d’eau et le contrôle de l’exercice des droits d’usage
et de droit d’occupation concédés, modifiés par l’ordonnance
n°52/240 du 18 Juillet 1953, portant interdiction de laisser couler
les liquides ou de déposer les matières, de provoquer des
émissions gazeuses pouvant altérer les eaux, les lacs, sources et
cours d’eaux ;
Décret du 12 Novembre 1994 portant réglementation des
conditions d’hygiène applicable aux aliments vendus sur la voie
publique dans son chapitre 4 relatif aux conditions applicables
aux petits restaurants en plein air, prévoir des mesures sur
l’évacuation des déchets dans sa section 3 ;
Arrêté
signé
le
18
Avril
1998,
c’est
l’arrêté
n°SC/0034/BGV/COJUACM/99 portant application des mesures
d’assainissement du milieu et de la protection de la salubrité
dans la ville de Kinshasa. Cet arrêté a l’avantage de rendre dans
son article 4 l’occupant de chaque parcelle responsable de
l’entretien et de l’assainissement de caniveaux ciel ouvert
longeant sa concession, exception faite de caniveau primaires et
secondaires ou ceux qui bordent les voies d’intérêts urbains23.

Programme National d’assainissement.
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 Directives du conseil n°1999/31/CE du 26 Avril 1999 concernant
la mise en décharge des déchets
 La décision de la commission N°2000/532/CE du conseil
établissant une liste des déchets dangereux n°94/904/CE du
conseil établissant une liste de déchets dangereux ;
 Circulaire du 05 Janvier 2000 relative au classement de point
d’apport volontaire de déchets ménagers triés (rubriques 2710
déchèteries) ;
 Circulaire du 15 Février 2000 relatif à la planification de la
gestion de déchet de chantier, du bâtiment et des travaux publics
(BTP) ;
 Décret n°2002-540 du 18 avril 2002, relative à la classification
de déchets ;
 Arrêté n°066 du 05 Mars 2003 portant création et organisation
des brigades communales et territoriales d’assainissement ;
 Arrêté n°SC/073/BAV/COJU/LP du 22 Avril 2005 portant mesures
d’assainissements et de salubrité publique dans la ville-Province
de Kinshasa ;
 Arrêté Ministériel N°077/CAB/MIN/ECNT-EF/2005 du 3 Novembre
2005 portant désinfection, désinsectisation et dératisation
obligatoire des établissements humains à caractère industriel et
commercial.
I.2.3. Sources et catégories des déchets
I.2.3.1. Sources des déchets24
Compte tenu de la diversité des sources des déchets nous
procédons à énumérer quelques sources les plus connues dans les
activités humaines :







24

Les activités domestiques des ménages ;
Les activités commerciales ;
Les activités artisanales ;
Les activités des bureaux ;
Les activités de l’industrie ;
Les activités de collectivités locales ;
Le secteur du bâtiment et travaux publics.

Michel Augri Jean op.cit. P17.
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Les activités domestiques des ménages sont l’ensemble
d’occupations ménagères susceptibles de régénéré les déchets :
 Les déchets liquides ;
 Les déchets solides ;
 Les déchets gazeux.
I.2.3.2. Catégorie des déchets

25

Le recensement documentaire montre que les déchets se
subdivise t en cinq voir six catégories. En ce qui nous concerne, nous
avons retenu la classification selon le lieu de production ainsi nous
avons26 :







Les
Les
Les
Les
Les
Les

déchets
déchets
déchets
déchets
déchets
déchets

ruraux ;
agricoles ;
urbains ;
ménagers et assimilés ;
industriels ;
hospitaliers.

a. Déchets ruraux
Les déchets ruraux sont ceux qui sont produits en dehors de
l’écosystème URRS, c’est-à-dire dans les milieux ruraux, ils sont
constitué de déchets agricoles, feuille, branches, reste de légumes
sont éliminés par les habitants eux-mêmes (brûle ou donne animaux).
b. Déchet agricoles
Les déchets agricoles proviennent de l’agriculture et
comportent une caractéristique qui leur est commune : biodégradable
exemple : reste des récolte d’un champ.
c. Déchets urbains
Les déchets urbains sont ceux qui sont produits dans des
« écosystème URBS », c’est-à-dire dans les milieux urbains. Ils sont
25

Michel Augri Jean Vinit. Op.cit. P9.
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constitués des eaux usées ménagères, des
immondices, des excrétas et autres déchets.

eaux-vannes,

des

d. Déchet ménagers et assimilés
Dans la catégorie de déchet ménager et assimilés, nous
distinguons :
 Les déchets volumineux ou encombrants, collectés de porter à
porte, soit réceptionnés dans une
installation mise à la
disposition des ménages ;
 Déblais et gravats produits par des ménages réceptionnés dans
des déchèteries ou des dépôts réservés aux seuls déchets
inserts ;
 Ordures ménagers collectées dans le cadre de tournée de
ramassage organisé par les municipalités ;
 Déchets ménagers spéciaux (DNIS) : ne pouvant en raison de
leur danger être assimilés sans risque avec les déchets
ménagers ;
 Déchets végétaux issus de l’habitant pavillonnaires ;
 Déchet de l’automobile (huile, épaves, batteries, pneus…) ;
 Déchets des espaces publics (rues, marchés, égout, espaces
verts) ou des établissements
publics (administration, école,
hôpitaux, caserne) ;
 Déchets artisanaux et commerciaux ;
 Déchets assimilés aux
ordures ménagères synonymes des
déchets industriels banals (DIB), ne sont pas des déchets
industriels mais peuvent être éliminés dans les mêmes
installations que les ordures ménagères.
e. Déchet industriels
Les déchets industriels sont classés selon leur caractère
plus ou moins polluant en trois grands groupes :
 Déchets industriels spéciaux (DIS) : contiennent des éléments
polluants en concentration plus ou moins forte et présentent
certains risques
pour
la santé de l’homme et
de
l’environnement ;
 Déchets industriels banals (DIB) : appelés quelques fois déchets
industriels assimilés aux déchets ménagers et dont constitués de
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déchets non dangereux et non inerte ; ils contiennent
effectivement les mêmes comparants que les déchets ménagers,
mais en proportion différentes ;
 Déchet industriels inertes : sont des déchets non susceptibles
d’évolution physiques, chimiques ou biologique importantes. Ils
sont essentiellement constitués de déblais et gravats et ne
doivent pas être mélangés avec autres déchets. Les dépôts de
déchet inertes sont souvent à l’origine de décharges sauvages.
f. Déchets hospitaliers
Les déchets hospitaliers
proviennent des hôpitaux,
cliniques, établissements de soins, laboratoires, et service vétérinaires.
Ces établissements de soins produisent de déchets domestiques
(cantines, jardin, administration et des déchets divers) représente pas
de risque (tel que les plâtres) mais ils génèrent aussi des déchets à
risques : objets
coupants et tranchants, piles et batteries, film
radiologiques de laboratoires, objet contenant des sangsues
solvants27.
I.2.4. Nature de déchets28
Par la nature de déchet, l’on différencie les déchets solides,
liquides et gazeux.
 Les déchets solides : sont ceux dit pompable, c’est-à-dire
chargeable grâce à la pelle ;
 Déchet liquide (effluent) sont ceux qui sont palpables, c’est-àdire que l’air peut aspirer et rejeter avec une pompe. Ils sont
constitués de : Eau ménagères : eau de la latrine, de caniveau
d’écoulement de fosses fondant les chemins… eau fluviale et
usées qui sont les eaux de pluies altérées par des actions
physiques et chargées de substances altéragène ou non
susceptibles de perturber l’autonomie et la physiologie des
écosystèmes aquatiques ;
 Eaux industrielles : qui sont des substances gazeuses libérées
par l’incinération d’un objet ou une réaction chimique
quelconque, qui puisse conduire à une nuisance ou pollution
27
28

TABU MBALE, vulgarisation de déchet ménager dans la commune de Bandalungua, 2005-2006, P13.
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(dioxine de carbone, fumée, gaz carbonique, plusieurs
chercheurs sont penchés sur ces cas et ont proposé des pistes à
suivre pour la prise en charge de ces déchets. Il s’agit de
l’élimination et de la gestion des déchets.
Section 3. Traitement des déchets
I.3.1. Généralités
La notion de la relativité de déchet intervient dans cette
sous-section, les déchets peuvent être déchet pour le premier
consommateur et devenir matière première très recherchée pour
deuxième consommateur potentiel.
La figure 1.2. Simplifiée le traitement de déchet présente
l’interaction entre production, consommation utilisation et recyclage de
déchets.
Figure 1.2. Schéma simplifié de traitement de déchets
Energie
Matière

Production

Produit

Première

Consommation

Déchets

Incinération, stockage

Source : BLIEFERT et PERRAUD, cités par BINZANGI K.
En fait, l’on entend par traitement de déchets, la
valorisation des déchets ou la transformation des utilités négatives ou
utilité positive. C’est aussi le résultat du processus suivant :
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Collecte, ramassage, transport, stockage, tri et valorisation
ou traitement, dit MUZUMBI (2008)29. Cette acception du concept
traitement renformie
en son sein non seulement
le caractère
définitionnel, mais aussi une demande ou un processus dans la chaîne
de transformation de déchet.
Pour notre mémoire, nous avons retenu le monde de
gestion ou de traitement de déchet ci-après30 :
 La décharge contrôlé : les déchets sont répondus sur un terrain
dont les caractéristiques hydrogéologique permettant d’éviter
tout risque de pollution ;
 Le compostage : il a pour objet de valoriser par formation une
partie des ordures ménagères en compost, utilisation pour
l’amerdament organiques des sols ;
 La pyrolyse : il s’agit ici d’une dégradation thermes de déchets en
l’absence de l’oxygène, de façon à les transformer en
combustibles gazeux, ou solide directement valorisables ;
 L’incinération : consiste à bruler les ordures ménagers des fours
spéciaux, afin d’en réduire le volume et la nocivité. Elle peut se
faire avec ou sans valorisation de l’énergie produite, lorsque l’on
construit une décharge et l’on interrompt son activité, on doit
respecter la réglementation. En France (1975), il existait des
monticules d’ordures celle-ci ont été réduites grâce entre autres
au changement des mentalités de consommation par exemple, la
façon de rassembler les ordures ménagères d’une manière
différente), voir aussi certaines réglementations comme celle qui
concerne les emballages ;
Le volume de déchets peut être réduit grâce aux procédés
d’incinération dont il existe suffisamment de plates formes en
France, l’exploitation de déchet ménagers ou déchets issus de la
production de déchet ménagers devient de moins en moins
nécessaires lorsque l’on brule les déchets ménagers.
Ceci doit être fait avec respect de la législation (arrêté 25
janvier 1991) qui énonce entre autre la règle des « 3T » imposant de
respecter une température minimale de 850°c, un temps de séjour
d’au moins deux secondes, et un niveau de turbulence suffisant pour
assurer la meilleure combustion possible.

29
30

BINZANGI op.cit, p.22
Idem.
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Ainsi, le triangle d’ordure facilite la constitution des ordures
en fonction de leur teneur en cendre et en eau, y compris leur teneur
en matière combustibles.
 Le recyclage : il concerne des produits tels que les emballages ou le
verre. Il s’agit d’une protection contre des dangers qui peuvent
prévenir d’un produit, de son cycle de vie, de son utilisation ou de
sa consommation jusqu’à, en final, son traitement.
La notion de recyclage signifie « revenir dans le cycle de
vie ». Fabrication et utilisation valorisant décrivent la même chose : ils
reposent une nouvelle utilisation de matériaux ou de produit mis en
œuvre dans le procédé de production ou lors de leur utilisation, donc
d’obtention de matériels premières à partir de déchets31.
Dans le cadre de la salubrité, certains modes de gestion de
déchets intéressant et invitent à bien les gérer, pour éviter éventuelles
et les pollutions.
 La récupération : la récupération est une opération qui suit le tri
en vue de la réutilisation, du réemploi, du recyclage, de la
reconversion, du compostage, de la méthanisation ou de la
densification ;
 Le réemploi : BINZANGI (2011), affirme que le réemploi est le
fait de récupérer un déchet en lui donnant des formes
particulières pour un usage précis. Par exemple : fabrication de
chaises à partir de boites plastiques ; fabrication de carreaux à
partir de sachets plastiques.
 La réutilisation : la réutilisation est le fait
de récupérer et
d’utiliser e nouveau un déchet sans le moindre traitement ou de
moins de transformation.
Exemple : Récupérer un sachet en plastique dans la
poubelle et l’utiliser comme emballage après simple nettoyage.

31

BLIEFERT et PERAUD, op.cit.p.477.
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Figure 1.3. Triangle de combustion des déchets.
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Ces derniers temps, la technique des unités d’incinération a
fortement progressé. La réglementation relative aux règles
atmosphériques des installations de traitement thermique de déchet a
beaucoup évolué depuis 1991. Les exigences de la réglementation
concernant l’épuration de gaz polluant sont non seulement respectées
par beaucoup d’unités, mais même considérablement dépassées.
Par exemple : aujourd’hui, l’on est capable de bruler des
déchets avec conduite de procéder convenable, pratiquement sans
émissions de dioxines.
Cette technique donne naissance à une quantité donnée de
teneur en eau, en cendre des matières combustibles32.
I.3.2.

Répercutions
des
l’environnement

effets

des

déchets

dans

Les déchets constituent de plus un traceur, le transfert sont
le reflet de pente sociales, ou de différentiels quant aux valeurs
environnementales, comme l’illustre par exportation vers des pays
sous-développés, les pratiques associées au déchet fournissent un
excellent matériau pour le développement d’une sociologie des
espaces-géographiques et sociaux faible. L’histoire du déchet s’inscrit
dans l’histoire sociale, c’est l’histoire de logique, pôle et groupes
dominants : Riche contre pauvres, urbain contre rural, alliance
32

BLIEFERT et PERRAUD op.cit.p.478.
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urbaine-industriel, etc. L’environnement n’est pas seulement le lieu
privilégié d’exercice des effets externes des économistes mais un
champ de force socio-économique et socio-politique.
Le passage de la sphère domestique à l’espace public
constitue la forme première ou primitive de l’élimination, c’est-à-dire
en réalité un transfert au détriment d’un premier type d’espace faible,
en particulier parce que sa propriété ne peut être revendiqué par un
individu. La pratique du tout à la rue se traduit par une dispersion et
une crise généralisée de l’espace urbain, la ville tout entière est
menacée de devenir espace-déchet : cette promiscuité devient de
moins en moins supportables en raison d’une sensibilité croissante à
l’encombrement, aux nuisances olfactives et esthétiques et en raison
des incidences sanitaires de cette situation.
Le phénomène concerné l’environnement naturel, mais
aussi humaine, la ville, à travers ses effets de juxtaposition spatiale et
d’agglomération représente un cadre remarquable d’externalisation à
la fois positive (économie externe), négative (économie interne) et
réciproque ainsi, elle s’est traduit par des naissances forte provenant
de l’accumulation de déchet.
Le phénomène concernant être humain, peut avoir à titre
d’exemple le risque de transmission de certaine maladie par
l’entremise des excrétas.
I.3.3. Maladies liées à l’insalubrité de l’environnement
Pour les maladies liées à l’insalubrité de l’environnement, ils
sont répartir selon la mortalité et la morbidité.
D’après la mortalité :








Fièvre typhoïde ;
Amibiase ;
Diarrhée ;
Infection respiratoire (IRA) ;
Malnutrition proteino énergétique (NIPE) ;
Verminose ;
Paludisme.
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D’après la morbidité :








Fièvre typhoïde ;
Amibiase ;
Diarrhée ;
Infection respiratoire (IRA) ;
Malnutrition proteino énergétique (NIPE) ;
Verminose ;
Paludisme.

I.3.3. Concept de la santé33
D’après l’OMS cité par NGOMBEBE : la santé est un état de
complet bien être physique mental et social qui ne consiste pas
seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. (Définition plus
reconnue).
Il existait certains facteurs qui déterminent l’état de la
santé d’une population.
Il s’agit des facteurs ci-après :
 Les facteurs environnement : insalubrité, les nuisances,
pollution ;
 Les facteurs sociodémographique : les faibles revenus,
l’analphabétisme, le faible salaire ;
 Les facteurs culturels : les coutumes et mœurs ;
 Les facteurs biologiques : le sexe, l’âge etc. ;
 Les facteurs géographiques : le climat, la topographie, la densité
de la population ;
 Les facteurs sanitaires : l’insuffisance des infrastructures
sanitaires, les pathologies dominantes etc. ;
 Les facteurs politiques : la politique générale en matière de
santé, la législation sanitaire, le manque de programme et plan
d’action, etc.
Tous ces facteurs précités déterminent l’état de la santé
d’une population et font que le défaut de l’un d’eux emboitent tout le

33

NGOBEBE, Santé Publique, note de cours, troisième graduat, ISTM/Kin. 1997 cours inédit.
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Système et le système est lié les uns, les autres de la
manière suivante :
Figure n°1.4. Système de facteurs socio-somatique.
Facteur lié à
l’environnement

Facteur
endogène

Facteur psycho

Facteur lié au
mode de vie

Facteur lié au système de
santé

Les facteurs psycho socio somatique ce sont les éléments
qui déterminent l’état de la santé de l’individu.
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CONCLUSION PARTIELLE
A la suite de l’éclaircissement de la généralité par rapport
à l’élucidation de quelque concept de base, accentués sur la gestion
des déchets ménagers et présentation de la revue de la littérature.
Dans le
chapitre qui suit, nous présentons, décrivons l’air de
recherche nonobstant aussi les méthodes ainsi que les techniques.
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CHAPITRE II. MILIEU D’ETUDE ET METHODES,
TECHNIQUES
Dans ce chapitre, il a été question de décrire et expliquer
les aspects relatif aux quartiers Luyi et Mateba et Baobab de la
commune de Ngaba, les méthodes et technique utilisées, afin
d’éclairer les différentes données évoquées dans le chapitre qui
suit
II.1. situation géographiques et historique des quartiers
étudiés
Aussi l’indique l’intitule de cette section, dans les lignes
suivantes, nous présentas et décrivons la situation géographiques
et l’historiques de l’aire de l’étude.
II.1.1. Délimitation
La commune de NGABA se situe en plein centre ville de
Kinshasa. Son siège se trouve au N08 de l’Avenue Kianza où elle
loue un bâtiment appartenant à la famille LASSYRY
Elle est limitée :
 Au Nord par l’avenu Kikwit que la sépare de la commune de
Limeté /quartier Mombele
 Au Sud par le Boulevard Bay Pass qui sépare de la commune
de Lemba /quartier Righini
 A l’Est par la rivière Yolo qui la sépare de la commune de
Lemba
 A l’Ouest par l’avenue de l’université la séparant de la
commune de Makala
II.1.2. Superficie et topographe
La superficie de la commune de NGABA est de 4 km2. Elle
compte 104 rues et 8 avenues dont 3 seulement sont
asphaltées : l’avenue de l’université, de Kianza et de Bay Pass.
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II.2. Aspect biophysique
Les trois quartiers étudies se trouvent dans la commune
de NGABA zone de santé de mère et enfant de NGABA situé dans
la ville province de Kinshasa, sur un terrain marécageux, humide
où le climat est le type tropical humide.
Les quartiers connaissent deux saisons, l’un pluvieuse et
l’autre sèche. La température moyenne annuelle est toujours
élevé : elle est 200c la pluie sont abondantes, la moyenne
annuelle est de l’ordre de 1.400mm.
L’hydrographie est représentée par trois ruisseaux :
YOLO, KALAMU et MAPELA cette configuration explique en grande
partie le phénomène d’inondation dans sa partie base de l’est
pendant les fortes pluies.
Quand à la végétation, elle est faite de quelque arbres
que l’on trouve de part et d’autre de grandes artères cependant,
dans certaine parcelles, des arbres fruitiers sont entre tenus pour
divers raisons : écologique, économique, socio-cultures.
Du point de vue de la faune ; les animaux domestique
sont nombreux, il s’agit notamment les chiens, chats, poules,
canards… les oiseaux sauvages viennent chercher à manger sont
sur les arbres fruitiers, soit le long de petit marché.
La saleté qui s’entasse favorise la prolifération de souris,
moustiques, et d’autres vecteurs de maladies, cette situation
s’expliques entre autres par l’excès de la gestion des déchets et
de maladies y relatives avec un taux de morbidité et de mortalité
élevé.
II. 3 Aspects humains
Les trois quartiers LUYI, MATEBA, BAOBAB regorgent en
leurs sein 58.804 habitants et les ethnies, les tribus de diverses
provinces dont la provinces de BANDUNDU présente 5% de la
population et la province de BAS–CONGO présente 2% et autres.
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Quand à l’évolution de la population, nous représentons
que celle des quartiers concernés tableau, II2 et II3
II.1. Evolution de la population du quartier LUYI (2008 à
2011)
Année
2008
2009
2010
2011

Nombres d’Habitant
30121
30213
32112
32469

Du tableau II.1 l’on considère que l’effectif de la population du
quartier Luyi est
II.2. évolution de la population
Mateba (2007 a 2011)
BAOBAB
Année
2008
2009
2010
2011

Nbres d’habitant
25.416
25.561
26.231
26.335

du quartier baoba et

MATEBA
Année
2008
2009
2010
2011

Nbres d’habitant
14.142
14.895
15.991
16.998

Du tableau II2 et II3 L’on considère que l’effectif de la population des
quartiers BAOBAB et MATEBA s’élève à 53333 habitants.
Source : cahier registre de la commune de NGABA
II.4. Infrastructures et techniques des quartiers MATEBA et
LUYI, BAOBA
Le contenu de cette section est fait essentiellement les divers
infrastructures et équipements que l’on retrouve dans le milieu
d’étude.
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II. 4.1. Infrastructure scolaires
Les quartiers LUYI, MATEMBA, BAOBAB sont dotés de six
écoles primaires et secondaires. La plus de ces écoles sont des écoles
privées, à côté des quelles il ya des écoles conventionnées catholiques,
protestantes ; catholique 6 écoles et 7 écoles protestantes
Parmi ses écoles, si qu’une seule école publiques et 44 écoles
privés agrées.
Ces écoles ont une capacité d’accueillir de plus ou moins trois
facile, quant à la qualité des services, ces écoles font un bon
rendement : des enseignements de qualité et de bons résultats à la fin
de chaque année scolaire.
Dans les trois quartiers étudies, il n’y aucune institut
techniques de préparation
Professionnelle (ITPP) ni une institution supérieurs ou universitaire.
Par rapport à la megestion de déchet, les infrastructures constituent
un foyer de l’insalubrité.
II.4.2. Infrastructure sanitaire
Les infrastructures
BAOBAB, MATEBA.

que

disposent

les

quartiers

LUYI,

En majorité privées. Elle permet à la population d’y recourir
pour satisfaire leur besoins sanitaire. L’on y trouve 14 poste de sante
est 12 centre de sante permis les quels l’Etat n’a construit qu’un
hôpital mère et enfant de NGABA
Le reste de poste et centre de santé sont privés il ya qu’un
seul hôpital construit par l’Etat.
Les infrastructures sanitaires sont en bon état avec une
capacité d’accueil de 67 lits et une accessibilité facile ces
infrastructures offrent des services de qualité (guérisons de maladies,
bon traitement et un bon rendement).
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II.4.3. Infrastructure commerciales et marché
Comme partout ailleurs, au cours de la décennie, c’est le
secteur informe qu’a vu ses activités occuper toutes les artères de
l’espace étudié.
Ces activités sont exercées dans les conditions appelées
souterraines « article 15 » sous le soleil, dans les conditions difficiles
(sans protection, dans la poussière au sol recouvert d’ordures les
vendeurs ambulants, les crémiers fabricants le biscuit meuniers,
boutiques porteurs, changeurs, commissionnaires, coiffeurs, cireurs de
souliers, secrétaires (dactylographes) aux peurs d’onglet, vendeurs le
carburants (Kadhati), les restaurant (Malewa)… symbolisent les
terrains
Nous soulignons que tous ces petits matières ne procurent
que les revenus de substance (difficile à chiffre). Aussi en caisses, ces
revenus sont affectés à l’achat le l’alimentation pour l’individus ou
pour la famille. A côté de ces quelques activités informelles, s’exercent
aussi quelque activité formelle dont :
 Les agents du bureau de l’état
 Les enseignants
 Les policiers qui occupent les points stratégiques pour assurer la
sécurité
A la lecture de ce qui précédé, nous pouvons conforme
qu’aucune norme de salubrité n’est respectée. D’où, les infrastructures
commerciales et les marchés sont des foyers pour la megestion des
déchets et sources de prolifération de nombreuses maladies
II.4.4. De la Culture et des Loisirs
Les quartiers LUYI, BAOBAB
et MATEMBA accusent un
manque criant d’infrastructures pour la culture et de loisir tels que les
salles de yeux, les bibliothèques, les terrains de sports,….
Dans ce secteur, l’on doit signaler que les espaces libres
posent problème.
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Or les écoles devrait obligatoirement se crée un cadre culturel
pour les élèves. Cette obligation revient en grand partie à l’Etat que
doit assurer la culture de la population.
En rapport avec la megestion des déchets, par le fait de la
créance des espaces libres, les quartiers étudiés accusent de la
promiscuité, source des déchets en grand quantité.
2.4.5. De la voirie, de la fourniture d’eau et de l’énergie
Dans la commune de NGABA, les quartiers LUYI, BAOBAB,
MATEBA disposent en portée trois routes asphaltées pour le quartier
MTEBA et d’aucune route asphaltée.
Toutes les rues sont en terre battue, mais détruites par la
personne des immondices des eaux.
Les quartiers cible sont alimentés en eau « potable » et en
électricité cependant les fournitures n’est régulière quand à l’hôpital
dans les quartiers étudiés à l’hôpital dans les quartiers étudiés existant
des logements construits en matériaux durables mais les habitants
vivent dans une promiscuité indescriptible (l’on trouve plusieurs
ménages dans une parcelle surtout les quartiers LUYI.
II.4.6. La megestion des Ordures ménagers
Dans les quartiers LUYI BOABA la megestion des ordures
sont symbolisées par présence des immondices des eaux usées des
car niveaux non œuvrent et une promiscuité accentuées la présence
de ces faits cités et la façon de vivre des habitants sont source
d’insalubrité confirmée mais par moment l’autorité initier des mesures
d’hygiène et d’assainissement à travers la sensibilisation de la
communication pour l’amener par exemple à couvrir les denrées
alimentaires disposes des poubelles familiales à évacuer correctement
les immondices notamment à l’aide de charrettes parfois il arrive qu’au
moment nommé SALONGO ou entretien hebdomadaire (surtout le
samedi) décrété par l’autorité de la ville on trouve des immondices
interpelle les intervenants.
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II.5. De l’organisation Politico-Administrative
Si la commune de NGABA est dirigée par un bourgmestre
et un bourgmestre adjoint, les quartiers étudiés le sont d’emble par
des chefs des quartiers titulaires (un par quartier) à côté des quels il
ya un ou une adjoint (e).
Figure II.2. Organigramme des quartiers LUYI, BAOBA,
MATEBA
CHEF DU QUARTIER TITULAIRE
CHEF DU QUARTIER ADJOINT
SECRETAIRE
CHARGE DE LA POPULATION

AR

AR

AR

AR

Source : Bureau des quartiers LUYI et MATEBA
Au vu des éléments de la FIGURE II.1 l’on remarque les
aspects que précédent, nous avons mis en exergue les attributions
des chefs de quartier, chef de chef de quartier adjoint, secrétaire et
agent recenseur.
Nous signalons que :
- Les chefs de quartier sont des coordonnateurs des activités de
bureaux de quartier, ils assurent la sécurité des personnes et
leurs biens ils signent les différents rapports de service qui
doivent leur être présentés journalièrement ou annuellement. Ils
assurent les recensements de la population, pour connaitre les
mouvements humains réalisés dans leur ressort (naissance,
décès, départ, arrivées) ils sont censés être les premiers agents
recenseurs ;
- Les chefs de quartier adjoint sont des remplaçants des titulaires
en cas de empêchement ils sont généralement chargés de
l’administration
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- Les secrétaires reçoivent et orientent les visiteurs vers leur
service rédigent les rapports qu’ils soumettent à la signature
des chefs tiennent tous les documents du secrétaire
(convocation …) reçoivent les courriers et le documents
l’expédition des domiciles, préparent les indicateurs des décès
à domicile, préparent les document et le font signer par les
titulaires
- Les adjoints recenseurs font la collecte de données
démographiques, ils sont chargés de consulter les nouveaux
humains, font rapport au chargé de la population chaque jour
après avoir dépouillé et symbolisé les données.
Nous faisons remarquer que du point de vue gestion de
déchets aucune tâche n’est confiée aux bureaux de quartier sauf les
communes elles – mêmes qui s’en occupent uniquement sur les axes
principales. Quand aux quartiers dans l’ensemble l’insalubrité persiste.
II.6. Méthodes34
La méthode est l’ensemble d’opérations intellectuelles par
lesquelles une discipline cherche à atteindre la vérité qu’elle poursuivit
la démontre et la vérité pour mener à bien cette recherche nous
avons eu recours à certaines méthode dont :
II.6.1. Méthode descriptive
La méthode descriptible nous a permis de décrire les faits
en rapport avec notre étude en l’occurrence ceux qui tiennent à la
gestion minutieuse de déchets, ceux qui connaissent l’impact de la
gestion des déchets sur la communauté dans les quartiers LUYI,
BAOBA et MATEBA.
II.6.2. Méthode Analytique
La méthode analytique nous a permis à analyser les
résultats de cette recherche.

34

GRAWITZ, Méthode de Sciences Sociales éd. Dollos Paris p.69.
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II.6.3. Méthode Systémique
Etant donné la complexité des aspects relation à cette
recherche la méthode systématique nous a été d’une grande
importance pour pouvoir établir les liens qui unissent ces différents
aspects qui en somme expliquent la gestion du déchet (insalubrité)
rendent le cadre de vie nuisible à la santé de la communauté.
II.7. Techniques Utilisées
Pour renforcer la connaissance requise à la bonne conduite
de cette recherche, nous avons recouru aux techniques suivantes :
-

Recherche documentaire
Pré – enquête et connaissance du milieu
Echantillon
Interview
Dépouillement de fiche d’enquête présentation et traitement des
données

II.7.1. Recherche Documentaire
La recherche documentaire est la première étape que nous
avons procédé et qui nous a permis à constituer une banque des
données réalisées à notre étude quelque document ont été consulté
pour montrer riche nos connaissances et nous éclaircir.
Nous nous sommes plus intéressés à quelques écrits ou
informations traitant de déchets et aux informations sur
l’environnement. Ces informations mises ensemble nous ont servis
de formuler notre état de la question.
II.7.2. Pré – Enquête et Connaissance du milieu
Pour arriver à discerner les problèmes réels en rapport avec
cette recherche, des observations directes sur le milieu d’étude
avaient été faites et nous ont permis de constituer de collecte
verbalement certaines informations nécessaires à la construction de
notre questionnaire d’enquête.
Cette étape nous a été d’une importante particulière car,
nous permettant de nous fixer sur l’orientation du travail à effectuer.
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II.7.3. Echantillon35
Pour G.DE LANSHERE, échantillon c’est choisir un nombre
limité d’individu, l’objet ou d’événement dont l’observation permet
de tirer des conclusion générale à l’intérieur de la quelle le choix a été
porté.
Pour notre étude, l’échantillon a été tiré sur la base de
données de la population ses parcelles, nous avons réalisé un sondage
par quata et nous avons estimé obtenir des résultats pouvant nous
faciliter de cerner cette recherche. L’unité de sondage était constituée
d’un ménage par parcelle avec un intervalle de 55 parcelles.
II.7.4. Enquête par Questionnaire
Conformément aux objectifs assignés à cette étude, des
questions type mixte ont été élaborées, car ayant mis en association
les questions fermées et ouvertes. Les questionnaires conçus a été
soumis aux ménages et comportent les rubriques suivantes :
- Généralités
- Identification de l’enfanté : 7 questions
- Aspect relatif aux causes de la megestion des déchets : 3
questions :
- Aspect relatif à l’importance spéciale de la megestion des
déchets : 6 questions
- Aspect relatif à l’hygiène à l’assainissement et à la salubrité : 5
questions.
Le questionnaire a été administré à deux ménages par
parcelle et l’enquête a eu lieu du mois de Juin au mois de Juillet et
a exigé plus au moins sept semaines pour récupérer le questionnaire
imprimé en quelques exemples.
II.7.5. Interview
L’Interview est une technique qui nous a permis des centres
sur le terrain afin d’y mener nos investigations, en vue de mesurer le
niveau de connaissance des enquêtes sur la megestion des déchets et
son impact sur la santé de la communauté et aussi d’entrer en contact
avec les sujet à enquêter et d’obtenir des informations utiles auprès
de différentes personnes.
35

G. DE LANDERSEERE, Introduction à la recherche en éducation, éd. GEORGE THONE Liège. p.382
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II.7.6. Dépouillement de fiches
traitement des données

d’enquête présentation et

Les fiches recueillies ont été systématiquement dépouillées
fiche après fiche et selon les différentes rubriques questions après
questions. Après avoir dépouillé les données, nous
les avons
présentées dans des tableaux et figures pour interprétation.
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Conclusion Partielle
A la suite de la présentation des composantes de deuxième
chapitre en rapport à la description du milieu de recherche, des
techniques ainsi des méthodes nous tenons à tirer partiellement la
conclusion que, la gestion n’est pas une mode de vie dans les quartiers
faisant l’objet de notre recherche.
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CHAPITRE III : PRESENTATION ET INTERPRETATION DES
RESULTATS
Ce chapitre en rapport avec la présentation et interprétation
des résultats, nous a permis de décrire les différents profits d’enquêtés
et à mieux comprendre les résultats de l’étude. Il est ici question de
présenter les aspects liés à l’identification de gestion, aux causes de la
megestion des déchets ménagers, aux maladies liées à la megestion et
aux aspects en rapport à l’hygiène, à l’assainissement et à la
megestion.
III.1. Aspects relatifs à l’identification des enquêtés
Dans les aspects relatifs à l’identification des enquêtés, il a
été retenu les caractéristiques sociodémographiques et
professionnelles.
III.1.1. Aspects relatifs aux caractéristiques sociodémographiques
et professionnelles de l’enquêté

Il s’agit ici de
connaitre les
particularités
sociodémographiques et professionnelles. Cette structure a été définie
selon les variables ci-après : sexe, âge, état-civil, niveau d’études,
taille du mariage, profession et nombre de ménages dans la parcelle.
Le tableau III.1. Reprend la répartition des avis des sujets
enquêtés
en rapports aux aspects
sociodémographique
et
professionnels.
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Tableau III.1. Répartition des avis des sujets enquêtés en rapport
aux aspects sociodémographiques et professionnels
Variable
Sexe

Modalité
Masculin
Féminin

Total

Age

Moins de 20 ans
20 à 39 ans
40 à 59 ans
65 ans et plus

Total
Etat-civil

Marié (e)
Célibataire
Veuf (ve)
Divorce

Total

Niveau
d’études

Sans instruction
Primaire
Secondaire
Supérieur ou universitaire

Total

Taille du
ménage

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Fréquence
195
105
300
55
95
60
90
300
35
125
30
110
300
60
60
110
70
300
13
12
11
18
17
16
15
20
18
15
14
16
13
15
20
15
16
11
13

Pourcentage
65
35
100
18,3
31,6
20
30
100
11,6
41,6
10
36,6
100
20
20
36,6
23,3
100
4,33
4
3,6
6
5,7
5,33
5
6,7
6
5
4,7
5,33
4,33
5
6,7
5
5,33
3,6
4,33
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20
Total
Profession

Chômeur
Fonctionnaire
Elève
Etudiant
Commerçant

Total

Nombre
de
ménages dans
la parcelle

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Total

12
300
110
90
55
25
30
300
18
16
27
18
35
17
36
10
19
17
19
21
22
16
9
300

4
100
36,6
26,6
18,3
8,3
10
100
6
5,3
9
6
11,6
5,6
12
3,3
6,3
5,6
6,3
7
7,3
5,3
3
100

Source : Elaboré par l’auteur, 2012.
En analysant tout ces aspects énumérés dans les tableaux
III.1. Nous constatons que :
- Le nombre des hommes qui ont répondu sont plus par rapport aux
femmes, soit 65% contre 35. Cette différence veut expliquer que
les hommes et ouvert à cette étude. Il est question aussi de
responsabilité, de volonté à répondre aux questions, qui se
manifeste plus chez les hommes ;
- A ce qui nous concerne, nous constatons que l’âge des enquêtés
varie entre moins 20 ans et 65 ans et plus, parmi les enquêtés, la
majorité se situe entre 20 et 65 ans. En d’autres termes, cette
majorité est constituée d’adulte, de majeurs, responsables de
différents ménages enquêtés.
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-

-

-

-

-

Les autres catégories ne pouvaient pas manquer car dans toute la
communauté humaine, il existe toujours différentes strates sociales
la présence de plus de célibataires peut s’expliquer par divers
facteurs économiques et socioculturels.
Au sujet de l’état-civil, la partie enquêtée est faite de mariés (41,6).
Ceci s’explique entre autres par le fait que l’on a eu beaucoup de
personnes en âge de se marier (20-65). Les célibataires sont
parfois des sujets hébergés par les parents ou des jeunes de bas
âge, élèves ou étudiants, ayant répondu à la place des parents ;
Entre les enquêtés, 36,6 ont un niveau d’études secondaires, le
niveau primaire est 20% et le niveau supérieur est de 23,3 %. Cette
situation est explicable, vu que les individus qui sont assez âgés
doivent avoir eu dans le passé, l’occasion d’effectuer des études d’un
certain niveau, car la conjoncture le permettait assez facilement.
Ceux qui ont étudié devraient avoir plus de faculté pour réaliser une
gestion rationnelle de déchet, cela n’est pas vraisemblable ;
Par rapport aux données liées à la taille du ménage montrent que la
grande partie de ménage enquêté sont de grande taille. L’on a
trouvé des ménages dont la taille est de 7,8, 9, 11 et plus cette
situation est essentiellement due aux aspects socioculturels des pays
sous-développés, où la taille moyenne du ménage est toujours
grande. Surtout que quelques gens continuent à comprendre en
compte les enfants autant une richesse, et à cause de la solidarité
africaine ;
Pour le statut socioprofessionnel, un grand nombre d’enquêtés est
constitué de chômeurs, 36,6%, cela s’explique par le fait que le
pays ne crée plus de travail et eux-mêmes n’ont pas de moyens
pour se créer des emplois. Les fonctionnaires, les élèves, les
étudiants et les commerçants sont représentés avec un pourcentage
faible. Cela signifie qu’au moment des recherches, ces catégories
d’enquêtés étaient faiblement prescrites suite à leur occupation
(études, commerce, etc.…) ;
Enfin le nombre de ménage dans chaque parcelle enquêtée passe
d’un, deux, trois, quatre, cinq, six ménages par parcelle, voir même
plus. Tout ceci s’explique du fait que certains ménages africains
vivent en communauté pour motif financier, socio-économique, pour
arriver à nouer les deux bouts du mois, il y a à comprendre en
compte la solidarité africaine.
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Les résultats du tableau III.2. Permettent de confirmer que
les quartiers enquêtés ne sont pas salubres, la majorité 65% contre
35% a estimé que les quartiers ne sont pas salubre. Par ailleurs, les
différents aspects exprimés sont à prendre avec réserve car, lorsque
l’on analyse les différentes modalités, ces dernières ne sont pas
conformes aux réalités du terrain.
Quant à la megestion des déchets, 163 (65) sujets ont déclaré
que leurs quartiers sont insalubres, du fait de la présence des
éléments altéragène ou polluant repris dans le tableau III.2. La réalité
du terrain est celle là. Car en pays sous-développés, ceux qui résident
en ville ignorent :
-

Le droit de l’environnement urbain ;
L’urbanité ;
La culture ;
Le droit à la vie.

III.2. Les aspects relatifs à l’importance spatiale de la gestion des
déchets ménagers

Le tableau III.2 répartit les avis des sujets enquêtés relatifs à
l’importance spatiale de la gestion des déchets.
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Tableau III.2. Répartition des avis des sujets enquêtés relatifs à
l’importance spatiale de la gestion des déchets
ménagers

Variable
Quartier
salubre
Total
Preuve de la
salubrité

Total
Quartiers
insalubre
Total

Preuve de
l’insalubrité

Modalité
Oui
Non

Fréquence Pourcentage
95
15
205
85
300
100
déchets
85
28,3

Absence
de
ménagers
Absence d’eaux usée, eau,
vanne
Absence d’immondices
Présence
de
poubelles
familiales avec couvercles
Présence
des
caniveaux
couverts
Présence
de
décharge
publique contrôlée
Absence de rongeur et
agent de nuisance
Faible taux de maladies
Oui
Non
Feuilles mortes
Sachets
Morceaux d’étoffes
Cartons
Bic usés
Brosses
à
dents
déjà
utilisées
Boites en plastiques
Boites
de
conserve
(tomates)
Reste
de
briques
de
constructions
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18

58
50

19,3
16,7

0

0

0

0

26

8,6

27
300
228
72
300
20
26
12
8
10
11

9
100
76
24
100
6,66
8,66
4
2,6
3,3
3,6

8
10

2,6
3,3

7

2,3
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Flacons vides en plastiques
Morceau de mallas
Piles usées
Lampes tempêtes
Babouches usées
Reste d’aliments
Morceau de bois
Papier mouchoir usés
Bouteilles vides
Seringues usagés
Trousses à transfusion et
perfusion
Selles humaines
Excréments de véhicules
Epaves de véhicules
Conte de la cuisine
Poussières de maïs et de
manioc
Reste de mangue, orange
Eaux usées, eaux vanne,
eaux stagnantes
Total
Année de début Avant 1960
de l’insalubrité
Avant 1970
Après 1970
Elle est récente
Total
Disponibilité
Oui
poubelle
Non
familiale
Total
Nature de la Sachets en plastiques
poubelle
familiale
Sac
Fut métallique
Trou de la parcelle

9
10
12
9
9
10
12
10
18
11
11

3
3,3
4
3
3
3,3
4
3,3
6
3,6
3 ,6

11
9
8
7
10

3,6
3
2,6
2,3
3,3

11
11

3,6
3,6

300
40
62
99
102
300
82
218

100
13,3
206
33
34
100
27,3
72,6

300
22

100
7,3

32
22
42

10,6
7,3
14
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Vieux sceaux
Vieux bassin
Coin de la parcelle
Total
Poubelle avec
couvercle
Total
Poubelles avec
couvercle
Total
Source : Résultat

27
32
123
300
55
245
300
245
45
300

Oui
Non
Oui
Non

17,3
10,6
41
100
18,3
81,6
100
81,6
18,3
100

de l’auteur.

Tableau III.3. Du nombre de déchèterie dans les quartiers

Nombre de
Fulu dans le
quartier

Total

Modalité
1
2
3
4
5

Fréquence
99
170
180
151
150
300

Pourcentage
33
56,6
60
50,3
50
100

Source : Tableau réalisé par l’auteur, sur la base des enquêtes menées sur
le terrain.

De ce fait, à la gestion de déchets ne peut être globalement
anti-écologique, en d’autres termes, source de megestion des déchets
avec les différents corolaires.
Au sujet de l’année de début de la megestion des déchets,
7,5,4, d’enquêtés ont dit que la megestion des déchets est récente ou
ne date pas de longtemps, vue que à l’année 60 et 70 la megestion
n’était pas remarquable comme aujourd’hui, suite au système de
salubrité qui était respecté et l’Etat faisait un suivi à l’intérieur comme
dans la capitale du pays.
Au sein de la majorité de ménages enquêtés tous les déchets
ménagères, les balayures et d’autres sont déversés dans les poubelles
privée qui sont de nature diverses avec prédominance de sachets en
plastique : 65% d’enquêtés l’on dit. Maintenant, cela est une réalité
plausible, car toute l’espace de Kinshasa est particulièrement envahie
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par les déchets sachets en plastique. En ce qui nous regarde, nous
condamnons les familles qui courent à des pratiques non hygiéniques,
anti – écologiques : coin de la parcelle qui devient en fait une source
de nuisance et de pollution et constitue un risque pour la
communauté.
Des enquêtes menées sur le terrain, il apparait que 81,6 des
poubelles sont sans couvercle et 18,3 avec couvercle. Les poubelles
sans couvercles sont source de nuisance, par le fait qu’elles dégagent
des odeurs fétides et constituent un risque de contamination.
Les poubelles qu’elles soient avec couvercle ou sans
couvercle, une fois pleine, nécessitent un rejet
à des endroits
aménagés et autorises par l’Etat. Les ménages enquêtés procèdent
différemment (figure III. 1) mode de rejet de poubelles pleines.

Source : figure élaboré par l’auteur, sur base des enquêtes menées sur le
terrain.

Nous constatons qu’au maximum d’enquêtés pratique une
gestion anti – écologique : rejet le long de la rue, rejet dans un coin
de la parcelle, rejet dans un caniveau, rejet dans une rivière….
Il apparait clairement que dans le domaine de la gestion de
déchet, les ménages enquêtés négligent les règles alimentaires
d’hygiène de propreté. A cela s’ajoute plusieurs tel que : l’ignorance
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écologique, la négligence…. La démission de l’Etat qui ne s’assume
plus.
Du tableau III.3. Il apparait que les déchets ménagers solides
produits sont souvent jetés dans des endroits appelés communément
« Fulu » ou décharge brute ou contrôlés ». S’agissant de l’effectif de
ce « Fulu » les avis des enquêtés sont partagés. Les effectifs va de
un à 10(dix). C’est la preuve qu’il y a megestion de déchets et
l’instabilité source de différentes pathologies.
Photo III.1. C’est la rivière KALAMU transformée à une déchèterie,
cette rivière sépare la commune de LEMBA et NGABA, présenté annexe
I.
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III.3.3. Aspects relatifs aux causes de la megestion des déchets
ménagers

Dans un quartier qui est insalubre, les causes de la megestion
des déchets ménagers sont nombreuses (tableaux 4).
Tableaux III.4. Répartition des avis des sujets enquêtés relatif aux
causes de la megestion des déchets ménagers.

Variable

Cause

Modalités
Nous-mêmes
Surpeuplement de la
commune de NGABA
particulièrement dans les
trois quartiers
Inondation qui surgit dans
ces trois quartiers
Démission de l’Etat Congolais
Inefficacité de structure dans
le sens de la population sur la
gestion rationnelle de déchets
Pas de décharge publique
contrôlée
Manque de suivi
Manque de poubelles
Manque d’un système de
collecte d’évacuation, de
traitement, d’élimination des
déchets et d’un plan
d’intervention sur
l’assainissement des quartiers
Insuffisance en matériel
oratoire, en main d’œuvre et
des arrangements
institutionnels

Fréquence
211.5
133

Pourcentage
70,3
44,3

94

31,3

92
44

30,6
14,6

17

5,6

15
12
7

5
4
2,3

0

0

Source : Tableau élaboré par nous-mêmes, sur la
menées sur terrain.

base des enquêtés

De l’analyse des résultats du tableau III.4. Il apparait que la
cause principale de la megestion des déchets, c’est d’abord l’homme
lui – même (48,3), à cause entre autres du faits qu’il produit des
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déchets, nonobstant ne le gère pas, ne les valorise pas parmi les
enquêtés et outre le point de vue développé ci – dessus :
- 133 (48,3 %) ont déclaré comme cause de la megestion des
déchets, le surpeuplement en effet, dans le pays sous développé
et particulièrement à Kinshasa, la où il y a des fortes densités
humaines, il y a aussi une grande production de déchets non ou
mal prise en charge. C’est cela qui explique la megestion des
déchets et ses effets.
- 94 (44,3%) ont parlé des inondations qui surgissent dans les
trois quartiers. Dans la ville de Kinshasa comme ailleurs, lorsque
les inondations se produisent, il en résulte nécessairement une
megestion des déchets source des différentes pathologies
urbaines
D’après nous, pour protéger la population de ces trois
quartiers contre les maladies dues à la megestion des déchets générée
par les inondations il faut appliquer le système de courage de trois
rivières qui longent le quartier Mapela (rivière YOLO)
- 92 enquêtés ont donné tord à l’Etat congolais du fait de la
négligence de sa démission face à l’activité de l’assainissement
du milieu (30,6%) ;
- 44 enquêtés ont cité parmi les causes de la megestion des
déchets, l’inefficacité des structures dans la sensibilisation et la
mobilisation de la population sur la gestion rationnelle de
déchets.
Pour que les structures soient efficaces, il faut que d’abord
l’état soit ensuite les citoyens s’engagent de manière significative dans
la restauration des règles d’hygiène, de salubrité, l’assainissement et
de gestion rationnelle de déchet.
Selon les informations reçues au BCZS de NGABA les
statistiques sur les activités de la communication pour les
changements de comportement (CCC) sont significatives, car elles
donnent des pourcentages des réalisations de séances de
communication très élèves (tableau III.5).
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Tableau III.5. Quelques statistiques des Activités de Communication

N°
Indicateur
1
Nombre de séances prévues
2
Nombre de séances réalisées
3
Pourcentage des réalisations

2009
1120
1178
96,25

2010
999
892
89,28

2011
693
472
6810

Source : Tableau élaboré par l’auteur, sur la base de données reçus au
BCZS de NGABA, 2011.

Du tableau III.5 nous avons constaté que le pourcentage de
réalisation s’élève à 96, 25, 89,28,68,10 respectivement en 2009 ,
2010, 2011 quoi que la tenue de réunions diminue d’année en année,
il faut reconnaitre que leur réalisation est au-de là de 90%.
L’importance de ces réunions devrait logiquement amener tous les
ménages à une gestion économique, sociale, et écologique de toutes
les immondices ménagères produites en milieu urbain.
Cela

constituerait une sécurité pour la qualité du cadre de

vie.
En dehors des séances sur les activités promotionnelles de la
communication pour le changement de comportement (CCC), ont
fonctionné normalement, avec un pourcentage remarquable de
réunions réalisées par rapport aux rencontres prévues : 10 et 85. Ces
activités aussi devraient amener les ménages au respect des normes
d’hygiène, de salubrité et d’assainissement.
En dépit de tout cela, les problèmes de
l’insalubrité
demeurent toujours dans les quartiers LUYI, BAOBAB, MATEBA de
zone de santé de mère et enfant de NGABA.
Du point de vue organisationnel, il existe, dans la zone de
santé de NGABA, une structure de participation communautaire et le
bureau central. Ces deux structures se présentent de la façon suivante
(fugureIII2
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As. Bulambeba

As. Baobab

As.Mplila

As. Mateba

As. Luyi

As. Mukulua

Codev

Codev

Codev

Codev

Codev

Codev

1 cellule

1 cellule

1 cellule

1 cellule

1 cellule

1 cellule

14 Rues RC/CAC

20 Rues RC/CAC

11 Rues RC/CAC

21 Rues RC/CAC

8 Rues RC/CAC

16 Rues RC/CAC

Source : BCAS de NGABA, 2012.
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FIGURE III2 : structure de la participation communautaire de la zone
de sante de Ngaba
Source : BCZS DE NGABA, 2012.
Légende
AS

: AIRE DE SANTE

COCODEV : COMITE COMMUNAL DE DEVELOPPEEMNT
CODEV

: COMITE DE DEVELOPPEMENT

CAC

: CELLULE D’APPUI A LA COMMUNAUTE.

RC

: RELAI COMMUNAUTAIRE.

L’on trouve, dans chaque aire de santé ; des structures de
participation communautaire qui sont les comités des développements,
les cellules, les râlais communautaires et les cellules d’appui
communautaires.
Toutes ces structures de participation communautaire sont
coordonnées par le comité communal de développement, sur chaque
rue de la commune, l’on trouve des relais communautaires et des
cellules d’appuis communautaires.
Malgré la présence de ces structures, la megestion des
déchets est toujours présent le long des rues des quartiers étudiés,
par manque d’hygiène, l’assainissement et de salubrité (manque de
gestion rationnelle de déchet).
Malgré les activités promotionnelles menées au prés de la
communauté pour le changement de comportement (CCC), la
présence des organes de gestion institués à tous les niveaux, dans les
structures, avec un pourcentage de réunion remarquables, la présence
de la structure de participation communautaire et celle du circuit
d’information entre la communauté et le ministère il y a toujours de
l’insalubrité. Ceci fait voir une efficacité dans la sensibilisation et la
mobilisation de la population, en matière de gestion rationnelle de
déchets ménagers urbains.
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A Ngaba, il existe plusieurs représentations aussi bien au
niveau de la commune qu’au niveau de la zone de santé.
Malgré leur présence, l’action sur l’assainissement reste
inaperçue. Or, leur rôle sur le terrain serait de coordonner et
d’envisager les problèmes de l’environnement dont ceux de nuisances
et de mener le riposte ensemble. Il s’agit de concrétiser la gestion
participative de l’environnement dans sa généralité.
III.5. Aspects relatifs aux maladies liées à la megestion des
déchets
D’après les sujets enquêtés, il y a plusieurs maladies dont
souffre la communauté. Les maladies dont souffre la population des
quartiers MAPELA, Baobab, Luyi et qui seraient liées à la megestion
des déchets sont (Tableau III.6.).
Tableau III.6. Les problèmes sanitaires dominants selon la
morbidité et la
mortalité dans les quartiers
études (2009)
N°
1
2
3
4
5

Maladies

Fréquence

Paludisme
52806 cas
Fièvre typhoïde
123000 cas
Amibiase
2967
Diarrhée
2943
Infections
2621
respiratoires aigue
6
Malnutrition
1574
protéineénergétique (MPE)
7
Verminose
6206
Source : BCZS de NGABA (2009)

Prévalence
25,60%
5,96%
2,20%
1,42%
1,27%

Taux de décès en
%
7,17
1,7
0
1,9
0,19

0,76%

5,9

4,60%

0

68

Tableau III.6.b. Les problèmes sanitaires dominants les quartiers
selon la morbidité et la mortalité (2010)

N°
1
2
3
4
5
6
7

Maladies
Paludisme
Fièvre typhoïde
Amibiase
Diarrhée
Verminose
IRA
IST/SIDA

Fréquence
11032
3347
3034
1301
7418
5145
5505

Prévalence
43%
13%
1,1%
0,5%
2,8%
2%
21%

Taux de décès en %
0,04
0
0
0
0
1,65
5,54

Les tableaux III.6.a. et III.6.b. Permettent de comparer leurs
données à celles de l’année 2010, du tableau III.6.c.
L’on constaté que le paludisme a une fréquence plus élevée
en 2009 (soit 52807 cas ) par rapport aux années 2010 (11032 cas)
et 2011 (60607 cas).
L’année 2009 a aussi connu un taux élevé de décès (soit
7,17). Nous pouvons dire que ce pourcentage et ce taux de décès soit
élevé suite au manque d’une gestion rationnelle de déchets, générant
l’insalubrité, source de diverses pathologies.
Tableau III.6.c. Relevé de morbidité et de mortalité de quelques
pathologies ayant pour cause l’insalubrité, année
2010.
N°

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pop. 0-59
mois

Pop. 60 mois

Cas
Décès
Cas
32467
12
28140
6077
7
3306

Paludisme
Fièvre
typhoïde
Diarrhée
3106
10
Verminose
1131
2
IRA
4445
6
Amibiase
4345
0
IST/SIDA
7
7
Source : BCZS de NGABA,

Décès
0
0

1288
0
1193
0
921
0
1496
0
5574
254
Rapport SNIS

Tôt. Gén.

Prévalen
ce

Taux de
décès en
%

Cas
60607
9383

Décès
12
7

2360%
3,60%

0,01
0,07

4394
2324
5366
5841
5581

10
2
6
0
261

1,70%
0,90%
2%
2,20%
2,10%

0,22
0,08
0,11
0
4,67%
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La lecture des tableaux III.6.a. III.6.b. et III.6.c. permet de
se rendre compte que le paludisme est toujours en première place.
Ceci est lié à la megestion des déchets, la tranche d’âge la plus
touchée en morbidité comme en mortalité est celle de 0-59 mois. Il est
suivi de cas de la fièvre typhoïde pour laquelle la tranche d’âge la plus
touchée est toujours celle de 0-59 mois.
Selon les sujets enquêtés, entre ces maladies cités ci-haut,
celles qui reviennent souvent sont : le paludisme, la fièvre typhoïde et
la diarrhée. Ce sont effectivement des maladies liées à la megestion
des déchets.
Autrement dit, nous faisons remarquer que le nombre
d’insectes vecteurs de ces maladies est d’emblée lié aux problèmes
de la megestion des déchets, liés aux modalités d’évacuation des
déchets solides et liquides, souvent anti-écologiques, même si l’on
dispose de nombreux pesticides pour détruire ces insectes et rongeurs,
tant que la megestion des déchets demeure, ces maladies reviennent
souvent ainsi ces maladies dues à la megestion des déchets ont un
niveau de dépenses à affecter.
Selon l’avis des enquêtés, ces
représentées comme suit (tableau III.7.).

dépenses

peuvent

être

Tableau III.7. Niveau de dépenses pour soigner les maladies dues à
la megestion des déchets

Variable
Cout de dépenses relatives
aux maladies dues à la
megestion des déchets

Total

Modalité (F)
Moins de 5000
5000 à 9999
10000 à 14999
15000 à 19999
20000 et plus

Fréquence
0
34
49
104
13
200

%
0
17
245
52
6,5
100

Source : Tableau élaboré par nous-mêmes, sur de données recueillies au
BCZS de NGABA (2010).

Une fois que l’ont est menacé par l’une des maladies citées ciaprès, une somme d’argent, si petite soit elle, est dépensée par le
ménage. Elle constitue ce que nous traitons de coût de dépenses qui
varient entre 5000 FC et 25.000 FC, tous les trois ou six mois.
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Il est apparu que 93,5% d’enquêtés dépensent entre 5000 et
20000 FC tous les trois ou six mois.
Nous sommes sans ignorer que la megestion des déchets a un
coût social qui est soit la maladie soit la mort. Les résultats de nos
enquêtés relèvent que sur une population de 154.445 habitants que
compte la zone de santé de Ngaba, une moyenne de 41.482 cas reçus
de paludisme a eu un taux de mortalité de 17,83% et 8,343 cas reçus
de la fièvre typhoïde avec un taux de mortalité de 3,6% et nous
avons enregistré 2,279 cas de diarrhée avec un taux de mortalité de
1,20% la synthèse de cette mortalité et de morbidité causée par les
maladies dues à la megestion des déchets est représentée comme suit
(tableau III.8.).
Tableau III.8. Synthèse de relevé de morbidité et de mortalité de
maladie ayant pour cause de la megestion
des
déchets, de 2009 à 2011.
2009

N°

Cas
1

Paludisme

2

Fièvre
12300 596
typhoïde
Diarrhée
29433 1,42
Verminose
6206
4,6
Amibiase
2967
2,2
IRA
2621
1,27
IST/VIH/SI 5581
2,7
DA
Source : tableau élaboré par
BCZS de Ngaba (2010).

3
4
5
6

7

52806

Taux de
mortalit
é
25,6

2010

2011(prévalence)

Moyenne de
2009 à 2011

Cas

Taux de
mortalité

Cas

Taux de
mortalité

1103
2
3347

4,3

60607

23,6

41482

1783

1,3

9383

3,6

8,343

3,62

1301
7418
3034
5145
5505

0,5
2,8
1,1
2
2,1

4394
2324
5366
5841
5581

1,7
0,9
2
2,2
2 ,1

2879
5316
3789
4536
5556

1,2
2,76
1,76
182
2,3

nous-mêmes, sur la base de données recueillies au

Aussi signalé ci-haut, le paludisme vient en tête. Cet état de
choses est l’une des caractéristiques de ville de pays sous-développés
en général et de Kinshasa en particulier, communément appelées par
les scientifiques « ville-déchets ».
Notons que la plupart de cas surviennent pendant les mois
des grandes pluies (Janvier-Mai). Pendant cette période, beaucoup de
déchets trainent à travers la zone de santé, puis particulièrement dans
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les quartiers étudiés. Ces déchets proviennent des zones contiguës et
même lointaines, ceci est aggravé par le manque de mesures et
système de gestion rationnelle de déchets. D’où, la megestion des
déchets prend la place dans la commune en maitresse, avec ses
corollaires.
III.6. Aspects relatifs à l’hygiène, à l’assainissement et la salubrité

En ce qui concerne les aspects relatifs à l’hygiène, à
l’assainissement et à la salubrité, les résultats obtenus sur le terrain
sont condensés dans le tableau III.9.
Tableau III.9. Répartition des avis des sujets enquêtés relatifs à la
connaissance de l’hygiène, de l’assainissement et de la
salubrité
Variable
Connaissance de l’hygiène
Total
Connaissance de l’assainissement
Total
Connaissance de la salubrité
Total
Connaissance de lois relatives de
l’assainissement
Total
Connaissance de lois relatives à la
salubrité
Total
Connaissance des lois relatives à
l’hygiène
Total

Modalité
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non

Fréquence
95
205
300
65
235
300
73
227
300
80
220
300
91
209
300
30
270
300

%
31,6
68,3
100
21,6
78 ,3
100
24,3
75,6
100
26,6
73,3
100
30,3
69,6
100
10
90
100

De l’analyse du tableau III.9. Il apparait que 68% d’enquêtés
ne connaissent pas les sens d’hygiène et 31,6% ont une connaissance
d’hygiène.
Le premier pourcentage est énorme sur le plan de la santé
publique car, à la vue des inconvénients qui résultent de la
méconnaissance de l’hygiène frappant ainsi les vies humaines, ce

72

pourcentage n’est pas à prendre à la légèreté ou à négliger mais
nécessite une éducation et une notion de lois. Ceux qui connaissent
l’hygiène sont, pour la plupart, ceux qui ont un niveau d’études
avancé, mais qui, peut-être, ne l’applique que vulgairement.
Sur le plan de la notion de l’assainissement, 78,3%
d’enquêtes ne connaissent pas et 21,6% savent du moins quelque
chose sur l’assainissement. Ceci est lié à divers facteurs que l’on a
déjà évoqués précédemment. Il s’agit de la présence de lois par
rapport à l’hygiène, à la salubrité et à l’assainissement, il y a lieu de
faire remarquer que ces dernières sont soit dans l’ignorance, parce
que non vulgarisées ou partiellement, connues mais non appliquées.
Tableau III.10. Répartition des avis de sujets enquêtés relatifs à
l’assainissement des parcelles et l’application des
différentes formes d’hygiène
Variable
Assainissement
des
Parcelle
Total
Application de
différentes formes
d’hygiène
Total

Modalité
Oui
Non
En ayant des poubelles
En balayant
En jetant les déchets dans les
déchèteries
En évitant les eaux stagnantes
En canalisant les eaux usées

Fréquence
85
215

%
28,3
71,6

300
55
75
96

100
18
25
32

74
300

24,6
100

Tableau III.10. Montre que 71,6% d’enquêtés n’assainissent
pas leurs parcelles, cela à cause du manque de notion sur
l’assainissement, soit par méconnaissance, soit encore par négligeant,
en outre, 28,3% d’enquêtés ont dit qu’ils assainissent leur habitant.
Il doit s’agir de ménages de personnes ayant un niveau socio-culture
important. Mais cela s’avère, par une volonté politique.
Les différentes formes d’hygiène que les sujets étudiés
appliquent, c’est souvent en balayant la parcelle (25%) en jetant les
déchets dans des déchèteries sauvages 32%, en ayant des poubelles
(18%) et en évitant les eaux stagnantes (24,6%) dans leur parcelle,
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une fois de plus, il s’agit de pratiques qui sont non conformes
l’hygiène et à la salubrité, voire à l’écologie et à l’économie.

à

Nous avons constaté qu’aucun enquêté n’a parlé de la
canalisation des eaux usées ou le système de tout à l’égout dans leur
ménage. Il s’agit d’un problème socioculturel qui ruine les villes de
pays sous-développés. Outre ce qui précède, il est possible que
certaines enquêtés ne sachent pas exactement ce qu’ils doivent faire
lorsqu’il s’agit de différentes formes d’hygiène à appliquer. Cet état de
choses nécessite de la rééducation, de la formation.
Tableau III.11. Répartition des sujets enquêtés relatifs à
l’assainissement des quartiers
Variable
Assainissement du quartier
Total

Modalité
Oui
Non

Fréquence
31
269
300

%
10,3
89,6
100

Les résultats du tableau III.1. Indiquent que les quartiers ne
sont pas assainis : 89,6% d’enquêtés l’on répondu. Cela veut dire que
l’assainissement n’est pas pratiqué dans les quartiers enquêtés. Cela
est entre autres lié au fait que l’Etat est irresponsable. Mais, il ya
aussi le problème de méconnaissance, la négligence …la pauvreté, il
en résulte de la megestion des déchets, sources de diverses maladies
qui reviennent souvent dans les quartiers.
Par rapport à l’élimination de la megestion des déchets, sinon
pour éviter ou prévenir les conséquences de la megestion des déchets,
les notions de l’hygiène, de l’assainissement et da la salubrité s’avère
nécessaire, dans ce contexte, les préoccupations d’assainissement
doivent comprendre l’assèchement, les desséchements, le drainage,
l’évacuation des eaux usées.
A son sens large, l’assainissement doit être compris comme
« la sanitation » et comprendre aussi36.
- Réutilisation ;
- L’épuration ;
36

BINZANGI, K. op.cit.
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- Le recyclage ;
- Le traitement ;
- La valorisation.
Ces divers termes ont chacun un contenu spécifique :
- Réutilisation : est une action d’utiliser de nouveau sans
effectué un traitement (réutilisation de bidon d’huile pour
le stockage de l’eau).
- L’épuration : (épuration ou purification) consiste à rendre
pur, en éliminant les corps étrangers (épuration de l’eau
par la REGIDESO).
- Le
recyclage :
est
un
nouveau
traitement
avec
transformation (recyclage des ordures ménagères).
- Le traitement : est une opération, un procédé permettant
de modifier une matière (ex : le compostage).
- La valorisation : est l’exploitation ou l’action de faire
prendre de la valeur (la fermentation aérobique valorise les
déchets en compost).
Si l’on veut réussir le développement, l’on doit faire de
l’assainissement un mode de vie pour ce faire, il faut entre autres
s’appesantir sur les principes de l’intendance c’est-à-dire sur les dix
commandements d’une approche anthropocentrique, aux points 3 et 4.
3. Tu ne dois pas polluer intentionnellement le sol, l’air et l’eau ;
4. Tu ne dois te tenir informé pour en éviter les pollutions par
ignorance ou accident.
En outre, nous devons mettre en pratique la « charte de l’éco
citoyen » proposée à l’occasion du déroulement d’un projet de
sensibilisation des
écoliers à la problématique des déchets
ménagers » disant : on est éco-citoyen 365 jours par an :
- Chaque jour, l’éco-citoyen préserve l’environnement grâce
à des gestes simples ;
- L’éco-citoyen apprend à jeter moins et à jeter mieux ;
- L’éco-citoyen fabrique de l’engrais naturel en composant les
déchets organiques dans son jardin ;
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- l’éco-citoyen n’oublie pas ses papiers gras derrière lui
lorsqu’il se promène, pique-nique et dans toute autre de
ses occupations ;
- l’éco-citoyen ne se débarrasse jamais de ses déchets
encombrants ou
toxiques dans la nature, les terrains
vagues ou sur les trottoirs ;
- l’éco-citoyen donne l’exemple et fait bénéficier les autres
de ses connaissances en leur indiquant la meilleure façon
de gérer leurs déchets.
Soit encore, le respect du principe écologique qui dit que
« toute chose doit aller quelque part » c’est-à-dire dans un
environnement humain, l’on doit éviter tout stockage non réfléchi de
déchet c’est-à-dire, il faut gérer l’environnement comme le fait de la
nature : l’énergie, matière doivent circuler sans interruption. Il faut
éviter la rétention non voulue, non souhaitée. Face à la megestion des
déchets, l’on doit se protéger et créer des barrières sur les voies de
transmissions des maladies liées aux nuisances provoquées par
l’insalubrité.
Figure III.4. Schéma de barrière sur les voies de transmission des
maladies à partir des déchets37.
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DIWETE, Note de cours de complément de santé publique 2011.
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De l’analyse de la figure III.3. Il ressort que pour toute
intervention en matière de l’hygiène, de l’assainissement, de la
salubrité, il convient de mettre en quarantaine les déchets en créant
les barrières sur les voies de transmission de maladies. C’est sous
angle que l’usage de mesure d’assainissement doit être la barrière
efficace entre la source entre les déchets et les moyens de
transmission entre les déchets et les aliments et entre la source, le
nouvel hôte (homme).
La quantité et qualité de l’eau, la bonne cuisson des légumes
seront une bonne façon de couper la chaine de transmission entre
l’eau et les aliments.
De même, la quantité et la qualité de l’eau, le nettoyage de
mains, la bonne conservation des aliments et l’usage des insecticides
joueraient sur la contamination entre les parasites, les rongeurs, les
arthropodes et les aliments.
Le traitement de l’eau, le port de babouches, le nettoyage de
mains, le contrôle sanitaire et l’usage de moustiquaires imprégnées
d’insecticides couperont la transmission entre l’eau, le sol, les
parasites, les mains, les rongeurs, les arthropodes, les aliments et le
nouvel hôte qu’est l’homme.
En guise de synthèse, nous rendons compte que les résultats
collectés sur les terrains sont plus que certain, en effet, dans un pays
sous-développé comme la RDC où :
- l’Etat démissionnaire ;
- l’aménagement
urbain est non conforme aux normes
scientifiques et techniques ;
- la politique de logement sociaux n’existe pas ;
- les services spécialisés de l’Etat en matière d’hygiène, de
salubrité et d’assainissement est inexistant ;
- l’éducation
n’est
pas
adaptée
aux
exigences
environnementales et écologiques ;
- les habitants ne sont pas des éco-citoyens et encore moins
des eco-justes ;
- les habitants ne sont pas des eco-consommateurs ;
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- les citadins ignorent le droit de l’environnement urbain, le
droit à la ville, la culture urbaine, l’urbanité ;
- la population est pauvre, négligente
…. Le niveau de
gestion des déchets constaté dans les trois quartiers
étudiés ne peut être que grave en d’autres termes, c’est un
véritable fléau pour la santé et l’environnement les
résultats de cette étude confirment toutes les hypothèses
émises dans la problématique.
III.7. Perspectives d’avenir
En considération de remarque constaté sur le milieu enquêté,
du fait de la megestion des déchets à travers la zone de santé de
Ngaba au futur, concerne l’hygiène comme pendant les enquêtes, nul
sujet enquêté n’était à mesure de répondre correctement à la question
à ce qui regarde l’hygiène, il doit s’agir de :
1. Hygiène du corps
L’hygiène du corps concerne plusieurs domaines :
- Maintenir le corps propre ;
- Soigner les écorchures et les blessures : danger et
staphylocoque ;
- Eviter de se baigner dans les eaux polluées : ne pas avaler
des eaux en se baignant aux endroits sensibles : yeux,
oreille, peau ;
- Utiliser de l’eau propre pour les soins de toilettes ;
- Utiliser de l’eau propre pour les baignades ;
- Se protéger à l’aide de gants en manipulant de produit
toxiques ;
- Eviter les lieux où l’on utilise des produits toxiques ; dans le
cas de produits dangereux (pesticides) porter un masque ;
- Entreposer soigneusement les produits toxiques et les
médicaments (à l’aide des enfants) ;
- Utiliser les outils électriques en milieu aéré.

78

2. Hygiène des habits
L’hygiène des habits est complexe :
- Nettoyer les habits avec un savon détergeant, plus ou
moins deux fois par semaines ;
- Sécher les habits à une température normale ;
- Repasser les habits ;
- Porter l’habit deux ou trois par semaine.
L’hygiène des habits, telle que pratique sur le terrain, n’est
pas totalement conforme aux normes.
3. Hygiène de l’alimentation
L’hygiène de l’alimentation est aussi multiple :
- Procéder à la préparation, mise en conserve et
conditionnement soigneux des aliments ;
- Réduire l’utilisation des additifs ;
- Respecter la durée assurant l’innocuité des résidus
d’insecticides ;
- Cuire la viande de façon satisfaisante (la destruction des
bactéries et parasites) ;
- Laver les légumes et les fruits pour éliminer les résidus du
traitement ;
- Savoir que la viande grillée contient des HAP (Hydro
carbure aromatique polycyclique) ; phénols et
autres
composées de la fumée ; idem pour le poisson fumée ;
- Prescrire la consommation de fruits de mer dans les zones
contaminées ;
- Limiter les repas de poisson contenant du Hg ;
- Savoir que la cuisson ne supprime pas tous les dangers (par
exemple les aflatoxines).
De tout ce qui précède, c’est ce que les sujets enquêtés et
autres ignorent et n’appliquent pas dans leur alimentation.
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4. Hygiène du logement ou de l’habitat
L’hygiène du logement est également diverse :
- L’éliminer les excès d’humidité, les condensations et les
poussières ;
- S’assurer que les sources d’eau stagnante (ex : réservoirs
d’humidification soit propre et régulièrement désinfectées ;
- Utiliser de la climatisation (danger de l’eau tiède, riche en
matière organique) (légionellose) ;
- Veiller à une bonne et efficace aération ;
- Se débarrasser de médicament
expirés, résidus de
pesticides, veilles peintures, carburants ;
- Utiliser la poêle à bois (source de HAP) : bonne installation
de bon entretien ;
- Veiller à une ventilation adéquate (cheminée, réglage de la
combustion et de la ventilation) ;
- Utiliser la poêle à pétrole : veiller à une aération suffisante,
utiliser un combustible de bonne qualité.
Par rapport à l’eau potable : danger de l’eau tiède (fontaine
douches, humidificateur-climatiseurs) :
- Bactéries ;
- Eviter les tuyauteries et les joints en plomb ;
- Entretenir les filtres d’eau.
Ces diverses formes d’hygiène du logement et de l’habitat
sont pratiquement ignorées du public. Une éducation relative à
l’environnement ou la culture écologique s’impose.
Il s’agit aussi de la gestion rationnelle de l’environnement
pour le développement durable, à appliquer dans le milieu naturels,
familial, culturels, de loisirs, urbains, de travail, social, politicoadministratif etc.
Il y a également « d’information régulatrice » qui est un
ensemble de renseignement ou d’information susceptibles de rendre
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l’homme capable de réguler ou de préserver tous les équilibres
existants ou préexistants. Elle doit être constitué de38 :
-

Principes écologiques ;
Cycles naturels ;
Système naturels eau et sol ;
Biodiversité ;
Principe de l’intendance ;
Principes d’utilisation durable des ressources ;
Dix principes de bon sens ;
Loi des « R » loi de « 3R » ;
Ecodéveloppement urbain ;
« trois ans » ;
Messages c’est le plan d’action pragmatique
développement durable ;
- Cycle éco-économique.

du

A cette éducation relative à l’environnement ou la culture
écologique s’ajoute quelques principes et tâches que l’homme doit
connaitre principes sont les suivantes39 :
-

Solidarité ;
Précaution ;
Prévention ;
Participation ;
Responsabilité ;
Efficacité.

Les tâches sont les suivantes :
38
39

Connaitre, comprendre ;
Aimer ;
Protéger ;
Conserver ;
Planifier, aménager ;
Gérer et créer la richesse ;
Suivre ;
Contrôler ;

BINZANGI, 2010, Environnement, cours, L2, ISTM-Kin.
BI-Idem.
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-

Evaluer ;
Corriger ;
Assainir ;
Restaurer ;
Viabiliser ;
Durabiliser.

D’une manière synthétique, ces perspectives d’avenir
humaine qui se veut responsable doit intérioriser et mettre en
application.
Pour restaurer la salubrité dans les quartiers étudiés, il faut
un vaste programme national en ce qui regarde l’hygiène : l’hygiène
du corps, hygiène des habits, hygiène de l’alimentation, hygiène du
logement, à laquelle doit s’ajouter l’hygiène de l’eau potable.
Il faut aussi une éducation relative à l’environnement ou à la
culture écologique. Il est question d’abord de la gestion rationnelle de
l’environnement pour le développement durable, à appliquer dans les
milieux naturels, familiaux, culturels, de loisir urbain, de travail,
social… ensuite de l’information régulatrice, avec toutes ces
composantes.
Au profil de cette éducation relative à l’environnement ou la
culture écologique s’ajoute enfin quelques principes et tâches que
l’individu doit savoir et mettre en pratique dans le cadre de la gestion
rationnelle de l’environnement, cela constitue des pistes de solution
que la communauté humaine doit intérioriser et mettre en application
à l’avenir.
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CONCLUSION PARTIELLE
De tout ce qui précède, la présentation et l’interprétation de
résultats du terrain, une conclusion globale de tous les aspects étudiés
sera présentée ou proposée au page postérieur.
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CONCLUSION GLOBALE
A l’issue de cette étude qui porte sur « LA GESTION DES
DECHETS MENAGERS, HABITAT ET SANTE, CAS DES QUARTIERS LUYI,
MATEBA, BAOBAB DE LA COMMUNE DE NGABA ». Nous tenons à faire
une récapitulation que nous avons eu recours à une méthodologie
appropriée qui nous a facilité de discerner les variables les mieux
indiquées de l’étude, de nous comporter en homme scientifique sur le
terrain et de collecter des résultats évidents.
Les résultats obtenus facilitant de se rendre compte que sur le
plan professionnel et sociodémographique, les ménages enquêtés sont
caractérisés par la différence relatives aux sexes, à la taille de
ménage.
Dans les aspects relatifs à l’importance spatiale de la
megestion des déchets, l’on note que la cause principale de la
megestion des déchets c’est l’homme (70,3%), à cause entre autres
du fait qu’il produit des déchets, mais ne les prennent pas en charge,
ne valorise pas. Il y a également le surpeuplement, l’inefficacité des
structures de l’Etat, faute de système de collecter, d’évacuation, de
traitement, d’élimination de déchets et d’un plan d’intervention pour
l’assainissement des quartiers étudiés ou enquêtés.
Pour les aspects relatifs aux maladies liées à la megestion
des déchets, les maladies dont souffrent les quartiers enquêtés sont
réparties selon la mortalité et la morbidité : d’après la mortalité :
-

Fièvre typhoïde ;
Amibiase ;
Diarrhée ;
Infection respiratoire (IRA) ;
Malnutrition proteino énergétique (NIPE) ;
Verminose ;
Paludisme.
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D’après la morbidité :
-

Fièvre typhoïde ;
Amibiase ;
Diarrhée ;
Infection respiratoire (IRA) ;
Malnutrition proteino énergétique (NIPE) ;
Verminose ;
Paludisme.

Selon le sujet enquêtés, entre ces maladies citées ci-haut,
celle qui reviennent sont : le paludisme, la fièvre typhoïde et la
diarrhée. Ce sont effectivement des maladies liées à la megestion des
déchets. Autrement dit, nous faisons remarquer que le nombre
d’insectes vecteurs de ces maladies est d’emblée liée aux modalités
d’évacuation de déchets solides et liquides souvent anti-écologique
même si l’on dispose de nombreux pesticides pour détruire ces
insectes et rongeur, tant que la megestion des déchets demeure, ces
maladies reviennent souvent ainsi ces maladies dues à la megestion
des déchets ont un niveau de dépenses à effectuer.
Soit le respect du principe écologique qui dit « toute chose
doit aller quelque part » c’est-à-dire dans un environnement humain
l’on doit éviter tout stockage non réfléchi de déchet qui veut dire il faut
gérer l’environnement comme le fait la nature : l’énergie, matière
doivent circuler sans interruption. Il faut éviter la rétention non voulue
non souhaitée. Face à la gestion des déchets l’on doit se protéger et
créer des barrières sur les voies des transmissions des maladies liées
aux nuisances provoquées par l’insalubrité.
Eu égard à tout ce qui précède, nous proposons ceci, face aux
pollutions, aux gaspillages et aux dégradations constatées à travers la
communauté ; les attitudes des pragmatiques qui réagissent non sur
les causes mais sur les effets des ces phénomènes. Il faut mettre au
point des techniques correctives et des systèmes de gestion pour :
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-

Réduire les nuisances ;
Limiter les surexploitations ;
Recycler les déchets ;
Réduire les pollutions ;
Palier à l’enlaidissement du cadre de vie ;
Niche écologique (habitat) et les principes de bon sens.

Il s’agit de l’assainissement de la salubrité :
-

La précaution ;
La prévention : banaliser l’importance de l’insalubrité ;
Le principe de l’efficacité ;
La responsabilité : ne peut réussir n’est que ce qui sont
responsables, pas d’improvisation (planification) ;
- Le principe de participation (faire participer tout le monde) ;
- Le principe de solidarité : se compléter.
En somme, l’homme doit utiliser les principes écologiques et
les principes de bons sens pour ne pas polluer la biosphère mais pour
le dépolluer.
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