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0. introduction générale 

Le vécu quotidien de l’homme est lié à la production des déchets, 

varie selon les besoins et les activités humains tels que :  

 pour se nourrir, l’homme est appelé à distinguer dans sa nourriture la 

partie comestible et non comestible  

 pour avoir l’oxygène il est condamné à vivre à côté de l’arbre, mais ce 

dernier génère de jour au jour des ordures autour de lui 

 les mobiliers, les habits, les ustensiles peuvent se casser et ou vieillir 

dans ce cas, ils deviennent hors usages  

Tout ce que nous avons évoqué constitue pour l’homme ce que 

nous appelons « déchets ». Produire les déchets peut être facile, mais savoir 

les gérer, c’est difficile.  

Voilà pourquoi nous avons souhaité, mener cette étude dans la 

ville de Gbadolite, précisément au quartier LITE afin de voir comment les 

populations le font et leur apporter quelques informations en la matière.  

0.2. Problématique  

La ville de Gdadolite qui est une ville datant depuis 1985, a 

toujours fait l’objet de notre curiosité. C’est que lorsqu’on crée une ville, on 

doit disposer d’une certaine infrastructure telle que : des maisons, des 

avenues aménagées, des hôpitaux, des marchés et des écoles, mais aussi, il 

faut disposer des décharges publiques servant à la gestion de tous les 

déchets qui fusent de partout.  

Malheureusement on a construit des immeubles, des belles 

avenues, un grand marché, un grand hôpital avec des centres de santé, des 

écoles… sans penser à la construction des décharges publiques.  
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En fonction de notre formation, nous nous sommes posés la 

question de savoir comment cette population arrive-t-elle à gérer les déchets 

qu’elle produit quotidiennement ?  

 Les enfuit-elle sous le sol ?  

 Les jette-t-elle dans le ruisseau ?  

 Les incinère-t-elle ? 

Nous sommes optimistes que durant nos recherches, nous 

trouverons des réponses adéquates pouvant nous orienter pour leur 

proposer ce qu’il faudra faire dans les jours à venir pour une gestion 

efficiente des déchets.  

0.3. Objectifs  

0.3.1. Objectif général  

L’objectif principal du présent travail est d’identifier par le biais 

d’une investigation appropriée, la façon dont les déchets ménagers sont 

gérés dans le quartier LITE, commune de Gdadolite, ville de Gdadolite, dans 

la province du Nord-Ubangi.  

0.3.2. Objectifs spécifiques  

Une fois les modes de gestion identifiés, nous allons :  

 Sensibiliser les habitants dudit quartier à connaitre le danger lié à la 

mégestion des déchets ménagers.  

 Sensibiliser les autorités à prendre des dispositions appropriées pour 

faciliter à leur population une gestion durable des déchets issus des 

ménages.  

 Amener les autorités et la population à gérer les déchets d’une manière 

salubre afin d’éviter toutes les conséquences néfastes qui 

découleraient à la mauvaise gestion des déchets.  
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0.4. Hypothèse  

La mauvaise gestion des déchets ménagers est due : 

1. à l’ignorance de la bonne gestion des immondices ménagères ; 

2. aux manques d’informations de la procédure de gérer rationnellement 

les déchets ménagers dans Quartier LITE par son chef qui devrait 

contrôler la population  

0.5. Subdivision du travail   

Hormis l’introduction et la conclusion générale, notre travail 

comprend 3 parties :  

Chapitre premier : la revue de la Littérature  

Chapitre deuxième : Approche Méthodologique    

Chapitre troisième : Présentation des Résultats  
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Chapitre premier : Revue de la Littérature 

I.1. Quelques concepts clés  

I.1. Ordures ménagères :  

On appelle ordure ménagère, les déchets produits 

quotidiennement par les ménages pour besoin de la vie. Ce concept inclut : 

les ordures ménagères proprement dites, les débris de verre ou de vaisselle, 

les feuilles mortes, les balayures, les cendres, les ordures en provenance des 

écoles et de bureaux, les emballages métalliques des petits dimensions, etc.1  

I.1.2. Déchets : 

Un déchet désigne tout produit que son propriétaire 

abandonne, tels que les vieux vêtements, les rebuts de construction, les 

autos usagées, les médicaments dont la dote d’utilisation est échue, les 

débris alimentaires de la cuisine etc. (cours d’introduction aux sciences 

d’environnement par professeur Benjamin Mandjo) 2 

Bref : la notion de déchet peut être abordée de plusieurs 

façon. Elle varie d’un pays à un autre. C’est notamment les cas lors des 

évolutions qu’ils pourront subir (opération de collecte, de tri ou de 

transformation primaire) en lui conférant des caractéristique physiques, 

chimiques et mécaniques qui lui donne une valeur économique et 

écologique.  

                                       

1 CAPEL BOUTE, C… 1996, Expériences pilote du développement durable au Rwanda, 
PATHE BALDE P.247 

2DIALLO, Y… 1996, Système des déchets solide dans la ville LABE, GEMBLOUX, Belgique, 
P.242 
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I.1.3. Compost urbain :  

Est une montagne fermentée des résidus organiques et 

minéraux issus généralement des ordures ménagères et utilisé pour 

l’amendement des terres agricoles, il est obtenu grâce à un traitement 

biologique des matières organiques par les microorganismes aérobiques. 

I.2. Caractéristiques des déchets ménagers  

On distingue, selon leurs natures trois fractions dans les 

déchets ménagers.  

I.2.1. Fraction biodégradables : 

Comprend les matières qui peuvent être dégradées par l’action 

de microorganismes en laps de temps déterminé. Il s’agit des végétaux, des 

déchets alimentaires, des fruits, des produits cellulosiques et plastiques 

biodégradables.  

I.2.2. Fraction inerte ou non dégradable : 

Les matières qui ne peuvent être dégradée par l’action des 

microorganismes en un laps de temps déterminée. Il s’agit du verre, pierres, 

les céramiques, les plastiques non biodégradables, les textiles synthétiques, 

les caoutchoucs etc., cette fraction apporte plein de nuisance que de 

pollution chimique.  

I.2.3. Fraction des contaminants :  

Sont des matières qui relâchent des contaminants chimiques 

(métaux lourds) dans le milieu et qui ne sont pas ou peu biodégradable : il 

s’agit des batteries, métaux non ferreux, les solvants, les peintures, les 

huiles, l’encre, les plantes (matières contenant des sulfates)…  
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I.3. Les phénomènes de biodégradation de la matière organique 

La matière organique complexe, que constituent les débris de 

végétaux et d’animaux et les produits dérivés (papier, cartons, graisses etc.) 

est une source de « nourriture » de choix pour des nombreux organismes et 

surtout de micro-organismes.  

On distingue généralement deux mécanismes de 

biodégradation en fonction de la présence ou non d’oxygène : on parle donc 

d’aérobiose ou d’anaérobiose. Ces phénomènes aboutissant en quatre 

étapes.  

 Hydrolyse : ce processus de biodégradation est en relation avec les 

micro-organismes producteurs des enzymes extracellulaire 

responsables de cassure de micromolécule telles que les hydrates de 

carbones et la cellulose (matière principale du bois et du papier), les 

protéines et les matières grasses en molécules plus petites et solubles.  

 L’acidogène : pendant cette étape les molécules sont converties par les 

bactéries acidifiants notamment en alcools et en molécules acides des 

petits tailles dont les plus importants sont appelées acides gras volatils 

(AGV).  

 L’acétogènese : cette troisième étape est très hétérogène et produit de 

l’acide acétique, de l’hydrogène et du dioxyde de carbone (C02) à partir 

des AGV 

 La méthanogène : cette étape ne se produit qu’à l’absence d’oxygène 

gazeux. Ici un groupe de bactéries consomment l’hydrogène et le 

dioxyde de carbone pour produire du méthane (CH4), un second 

groupe transforme l’acide acétique en méthane et en dioxyde de 

carbone. Ce mécanisme met fin au processus de biodégradation 

anaérobie de la matière organique complexe (cours de chimie par Prof. 

DISA DISA, cours de biophysique par CT NDIOBUO).  
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Représentation schématique du processus 

   

 

Hydrolyse  

 

Acidogènes Sucres, acides gras, acides aminés  

 

 

 

Acétogenèse   

 

 

 

Méthanogènese3  

  

                                       

3 PHILLIPE THONART (IEPF) 2005, Des déchets ménagers et des cites d’enfouissement dans 
les pays du Sud, P.21 

Matières organiques complexes 

Composés organiques solubles 

Acides gras volatils, alcools 

Acide acétique 

CH4 

C02, H2 
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I.4. Gestion des ordures ménagères 

La gestion des ordures ou des déchets désigne l’ensemble 

d’opération pour limiter, recycler, valoriser, transporter, traiter ou d’éliminer 

les déchets. (mevano 1994) c'est-à-dire des opérations qui cherchent à 

réduire les effets des déchets sur la santé humaine et sur l’environnement.4 

On distingue plusieurs types des collectes dont :  

I.4.1. Collecte classique  

Se réalise d’une manière brute, une collecte traditionnelle c'est-

à-dire sans triage.  

I.4.2. Collecte sélective 

Les ordures sont séparées par les producteurs en vue d’une 

valorisation ou d’un traitement spécifique, elle s’applique autant aux déchets 

ménagers qu’aux déchets industriels.  

I.4.3. Collecte en porte à porte 

L’enlèvement est situé à proximité immédiate du domicile du 

producteur des déchets.  

I.4.4. Pré collecte des déchets 

Ensemble d’opérations d’évacuation des déchets depuis leur lieu 

de production jusqu’au lieu de prise en charge par le service de collecte.  

                                       

4 DECQ, P. HIOT, B et OBERDORF, M., 1991, Etudes des impacts de la décharge publique 
sur l’environnement, PATHE BALDE DACCAR, P.155 
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I.4.5. Traitement des déchets 

Un processus visant à valoriser au maximum les déchets, les 

transformer en rejet éco-comptable (retour acceptable des déchets dans le 

niveau naturels) et stocker les résidus ultimes.  

I.4.6. Recyclage des déchets 

Ensemble des techniques de transformation des déchets après 

récupération pour les réintroduire dans un cycle de production.  

I.4.7. La gestion durable 

Consiste à l’utilisation rationnelle des ressources naturelles 

dans le souci de satisfaire des besoins actuels sans compromettre ceux de la 

génération future, c'est-à-dire l’utilisation par l’homme de la biosphère de 

manière à ce que les générations actuelles tirent le maximum d’avantage des 

ressources vivantes tout en assurant leur pérennité pour pouvoir satisfaire 

aux besoins et aux aspirations des générations futures.  

I.4.8. La pollution 

L’introduction directe ou indirecte par suite de l’activité 

humaine, de substance ou de chaleur dans l’air, l’eau ou le sol, susceptible 

de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité des écosystèmes 

aquatiques ou terrestres, qui entrainent les détériorations aux biens 

matériels ou entravent à l’agreement environnemental et à son utilisation 

légitime. 5  

                                       

5 PNUD, Banque Mondiale, 1994, assainissement urbain à Wagadougou, ministère 
d’environnement de Burkina-Faso, P.95    
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I.4.9. Environnement  

Ensemble d’éléments qui constituent le voisinage d’un être 

vivant ou d’un groupe d’origine humaine, animale ou végétale et qui sont 

susceptibles d’interagir avec lui directement ou indirectement. C’est ce qui 

entoure c'est-à-dire ce qui est aux environs (cours d’écologie par Prof. 

SIMANDA).  

NB : Notons qu’un regard parfaitement efficace soit porté sur les déchets en 

respectant les hiérarchies des stratégies qui s’articulent autour de la 

règle des quatre R (4R) : réduire, réutiliser, recycler et repenser.  

I.6. Les techniques de gestion des déchets6  

Généralement il y a deux techniques de gestion des déchets et 

des ordures ménagères : procédés modernes et procédés classiques.  

I.6.1. Procédés classiques  

Techniques de gestions traditionnelles des ordures ménagères 

dans lesquelles on utilise des méthodes non appropriées et non contrôlées 

pour éliminer les ordures ménagères. Ces méthodes sont les décharges 

sauvages, l’incinération, l’enfouissement non contrôlée et le déversement des 

ordures dans les endroits non appariés.  

I.6.2. Procédés modernes 

Visent à récupérer les matières premières ou à permettre une 

valorisation des déchets c’est dire les débris sont considérés comme une 

matière première à valoriser (AGHTM, 1985). Parmi ces procédés on note :  

                                       

6 YOUNES, E… 1996, Paragramme National de Gestion des Déchets Solides en Tunisie, 
GEMBLOUX, Belgique, P.219-230  
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 La décharge contrôlée : c’est un procédé le plus simple et souvent le 

plus économique dans la mesure où les coûts d’approche sont limités. 

C’est un procédé le plus utilisé dans les nombreux pays pour les 

ordures ménagères et pour certains déchets industriels.  

 La production de comestibles solides stockables : se perturbant sous 

forme des granulés ou de flacon et pouvant être utilisés moyennant 

quelques adaptations 

 La récupération du méthane produit par la formation anarchique des 

déchets, soit dans les décharges contrôlés, soit dans celles 

incontrôlées.  

 L’incinération : technique qui consiste à brûler les déchets pour les 

transformer ; ici la matière organique est complètement détruite, la 

chaleur produite peut servir une source de chauffage à édifices, à des 

serres ou pour d’autres fins  

 L’enfouissement sécuritaire : les déchets sont disposés en couches 

successives d’environ 2m d’épaisseur à l’aide des niveleuses spéciales, 

entre deux couches des déchets, on étend une couche de terre de 15 à 

30 cm d’épaisseur. Les bactéries se trouvant dans la terre vont 

dégrader les détritus organiques qui lui avaient été chargées. En plus 

d’être un processus de recyclage écologique sur une règlementation 

stricte, il est en fait une solution très acceptable du point de vue 

économique. Ce procédé ne doit pas être utilisé pour les déchets 

toxiques ou non biodégradables.  

 Compostage : technique qui consiste à faire fermenter rapidement les 

produits fermentescibles contenus dans les déchets urbains. Il en 

résulte une composte utilisée principalement pour enrichir les terres 

agricoles comme engrais organiques, il a aussi un avantage 

écologique ; Ce procédé nécessite une séparation des déchets. 

 Traitement mixte : il s’agit d’une combinaison de plusieurs procédés à 

la fois : incinération et enfouissement sécuritaire, compostage et 

incinération… 
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NB : Pour bien gérer les déchets, il faut créer un centre d’enfouissement 

technique7 (CET) et ce centre doit respecter les critères ci-après :  

 Le choix ne doit pas se faire par hasard pour que l’incidence possible 

sur l’environnement puisse être faible. 

 Le site ne doit pas être situé à moins de 50 m d’une installation de 

captage d’eau  

 L’implantation du CET ne doit pas être à l’origine de la destruction 

d’un écosystème particulier.  

 La distance entre le site et les habitations doit être supérieure à 100m  

 La distance entre le site et les zones agricoles doit être supérieure à 25 

m 

 Ne pas implanter un CET dans une zone inondable ou en dessous du 

niveau de la mer (rivière) 

 La perméabilité du sol doit être inférieure ou égale à 1m, de peur que 

la nappe phréatique ne soit polluée.   

 

 

 

  

                                       

7 PHILLE TONART, op.cit P.41 
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Chapitre deuxième : Approche Méthodologique 

2.1. Matériel  

Nous avions monté un questionnaire composé des 10 questions 

afin de soumettre aux ménages pour examiner leur mode de gestion des 

déchets ménagers (cf. document en annexe) 

2.2. Méthodes   

La méthode est comparative, simplement parce que nous 

sommes allés à ce qui est idéal vers ce qui se pratique sur le terrain.  

Nous avions aussi utilisé la méthode analytique laquelle 

méthode nous a aidé à analyser les résultats issus des questions 

administrées aux enquêtés.  

2.3. Techniques 

- Interview  

- Observation  

2.4. Milieu d’étude  

2.3.1. Quartier Lite  

 Le quartier LITE se trouve dans la commune de Gbadolite, ville 

de Gbadolite (Chef lieu de la province du Nord Ubangi) ; il est composé de 7 

cellules dont notamment : la cellule MBANZA, la cellule YEMO, la cellule 

GBEMANI, la cellule nouvelle cité, la cellule MBINZA, la celle Ex-fort et la 

cellule MANGUNDU 
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2.3.2. Coordonnées géographiques 

Le quartier LITE est borné à l’Ouest par la rivière NZEKELE, à 

l’Est par la Rivière BOYI, au Nord par l’Avenue TABA CONGO et au Sud par 

la forêt de MANGUNDU. 

2.3.3. Le climat  

De part sa situation géographique, le quartier LITE est dans la 

zone de climat équatorial qui une chaleur élevée, car la température 

moyenne annuelle est de 25° C.  

Ce climat est caractérisé par :  

 une savane boiseuse  

 une longitude de 18°  

 une altitude de 416,5m 

II.4. Aspect économique  

a) Agriculture :  

Une des activités principale de la population du Nord Ubangi, 

absorbe au maximum 90% de la population, il sied de signaler que deux de 

sept cellules sont en vocation agro-pastorale (la cellule de MANGUNDU et de 

l’Ex-fort) 

b) La pêche et la chasse  

Quelques paysans seulement pratiquent la chasse et la pêche, 

lesquelles activités se déroulent principalement dans la rivière et la forêt 

LOKAME à plus de 50km de la ville.  

     c) Elevage  
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La population ne pratique que l’élevage des volailles et des petits 

bétails dont quelques cochons, chèvres et moutons sont en divagation dans 

les principales artères de la ville.  

II.5. Historique 

La mairie de Gbadolite, crée par l’ordonnance présidentielle 007/ 

Du 07 juillet 1985 par le Maréchard MOBUTU, crée au même moment les 

trois communes et les 5 quartiers de la commune de Gbadolite dont le 

Quartier LITE (le principale)  

Il n’aura son chef du quartier désigné que tardivement par 

l’arrêté n°2010/074/CAB.PROGOU/EQ DC/24/2007 Du 12 octobre 2007 

portant nomination des chefs de quartiers et de chef de quartier adjoint 

désignant Monsieur ELIFO BONSEMI Jean Thomas matricule : 426 440 

comme chef du quartier c'est-à-dire vingt ans après sa création par le 

Gouverneur José MAKILA. 
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2.6. L’organigramme du Quartier  

L’organigramme du quartier LITE se présente de la manière 

suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chef du Quartier 

Chef du Qaurtier 
Adjoint  

Secrétaire  

Secrétaire Adjoint  

Juge   Juge   

Huissier    



17 

 

2.6.1. Le fonctionnement  

Le quartier LITE est dirigé par son Chef appelé Monsieur ELIFO 

BONSEMI Jean Thomas grade : 210, matricule 426 440, il est secondé par le 

Chef du Quartier Adjoint Monsieur SIZWA TOLA Grade 220 (N.U) suivi d’un 

Secrétaire ANDIA FALANGA Grade 320 (NU) et son adjoint BALOMA 

MADEKA Jacqui Grade 330 (NU).  

Il est le Chef de Quartier qui contrôle sept cellules dont 

notamment la cellule MBANZA (le chef lieu du quartier), la cellule YEMO, 

GBEMANI, Nouvelle Cité, Mbinza, Ex-fort et MANGUNDU. 

En passant noté que notre travail ne prendra en compte que 5 

cellules, il s’agit de : la cellule Mbanza, Yemo, Gbemani, Nouvelle Cité et 

Mbanza ; sachant que les autres cellules se trouvant dans des campements 

mai sont rurales et n’ont pas besoin qu’on en parle des déchets ménagers. 

2.6.2. La démographie8  

La population de cinq cellules ciblées se présentent de la 

manière suivante :  

N° Intitulé   Hommes Femmes Garçons Filles Total % 
01 Cellule MBANZA  835 754 730 922 3241 36,1 
02 Cellule YEMO 312 297 430 469 1508 16,8 
03 Cellule GBEMANI  225 355 520 491 1591 17,7 
04 Cellule Nouvelle Cité 187 222 282 307 998 11,1 
05 Cellule MBINZA  287 450 392 488 1617 18 
 TOTAL 1846 2078 2354 2677 8955 100 
 % 20,8 23,2 26,2 29,8 100  

NB : Nous disons globalement qu’il y a plus des filles que des garçons et 

aussi plus des femmes que des hommes.  

                                       

8 Données fournies par le Bureau du Chef de Quartier pour l’année 2015 
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2.7. Récolte et analyse des données  

Après avoir administré les questions aux enquêtés, les résultats 

se présent de la manière suivante :  

2.7.1. Par rapport au genre  

Sexe 50 % 

F 50 100 

M 00 00 

 

Donc 100% des femmes ont répondus aux questions.  

2.7.2. Par rapport à la production des déchets  

 50 % 

Oui 50 100 

Non 00 00 
 

100% des enquêtés ont reconnu la production des déchets ménagers.  

2.7.3. Par rapport à la fréquence de production  

fréquence  50 % 

chaque jour 50 100 

chaque semaine  00 00 

chaque mois  00 00 

 

Toutes les enquêtées ont reconnu la production quotidienne des déchets.  
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2.7.4. Par rapport à la méthode d’élimination des déchets  

Méthode 50 % 

incinération  36 72 

enfouissement  36 72 

décharge public  00 00 

décharge sauvage  14 28 

 

Les enquêtées qui incinèrent sont les mêmes qui enfouissent les déchets 

72%, et 28% utilisent la décharge sauvage c'est-à-dire jette les ordures sur la 

rue.  

2.7.5. De la proposition d’accepter la méthode durable sur la 

gestion des déchets 

 50 % 

oui  50 100 

Non 00 00 

 

100% des enquêtées ont accepté unanimement d’adopter le stockage des 

déchets dans des poubelles locales de chaque parcelle et les évacuer au 

moment opportun dans des décharges publiques.  

2.7.6. Par rapport au statut qu’a les enquêtées dans la parcelle  

statut  50 % 

locataire  19 38 

propriétaire  31 62 

  

62% sont des propriétaires contre 38% locataires, alors que tous ignorent la 

gestion appropriée des déchets ménagers.  
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2.7.7. Par rapport à l’existence d’une décharge publique  

Existence  50 % 

oui  00 00 

non  50 100 

 

100% des enquêtées ont reconnu l’inexistence d’une poubelle publique dans 

leur quartier.  
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Chapitre troisième : Présentation des résultats 

Après l’administration de notre questionnaire en annexe, nous 

avons obtenu les résultats ci-après :  

1. Toutes nos questions ont été répondues que par les femmes, elles ont 

reconnu la production quotidienne des déchets ménagers.  

2. Elles ont aussi reconnu les animaux qui sont à la base de la 

transmission de quelques maladies telles que : le paludisme, le 

cholera, la typhoïde… tout ça suite à la mégestion des déchets 

ménagers.  

3. De la méthode pour l’élimination de leurs déchets, 36 ménages 

utilisent l’enfouissement et l’incinération, 14 ménages les décharges 

sauvages et 0 ménage les décharges publiques (simplement pace 

qu’elles n’existent pas). 

4. Nous avons aussi remarqué que 31 ménages appartiennent aux 

propriétaires tandis que 19 aux locateurs.  

5. Nous sommes convaincus que le problème de la gestion des déchets 

est réel, parce que toutes les enquêtées l’ont reconnu et surtout que 

les hommes qui sont au centre de cette gestion ne l’attribuent qu’à 

leurs épouses qui n’utilisent que les moyens de bord pour faire ce 

travail de grande portée.  

6. La méthode d’enfouissement fait que dans toutes les parcelles (36), on 

y trouve des petites collines suite au débordement de trous d’ordures 

et les amènent à procéder à l’incinération pour diminuer tant soit peu 

la quantité qui ne cesse de s’augmenter de jour en jour.  

7. Mais hélas, quand il pleut abondamment, vous assister à des odeurs 

nauséabondes où purulent les mouches, les rats, les chiens, les chats 

qui sont à la base de la transmission des maladies ci-haut énumérées.  

8. 14 ménages utilisent la décharge sauvage c'est-à-dire jettent les 

ordures sur les avenues parce que n’ayant plus des places dans leurs 

parcelles suite à la multiplicité et débordement de trous d’ordures.  
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9. Nous avons aussi compris qu’entre les propriétaires et les locataires la 

situation reste la même c'est-à-dire nous avons pensé que peut être les 

locataires pouvaient avoir une gestion déficitaire parce qu’ils n’étaient 

pas propriétaires de ces parcelles hors c’est un manque des 

connaissances d’une part et d’autre. 

3.1. Quelques pistes de solutions  

Nous avions sensibilisé séance tenante aux enquêtées 

l’importance de disposer dans chaque parcelle d’une poubelle afin de leur 

permettre d’évacuer les ordures chaque fin du mois. Ceci leur éviterait les 

petites collines et tous ces risques de contamination liée à l’insalubrité.  

Nous sommes allés rencontrer le chef du quartier, le 

Bourgmestre de la Commune de Gbadolite et le Maire de la Ville pour leur 

expliquer leur rôle régalien celui de créer des décharges publiques dans 

chaque quartier et aussi de mettre les moyens pour assurer le transport de 

ces déchets à partir des ménages afin que leur ville soit salubre et aussi sa 

population protégée contre la contamination des différentes maladies des 

mains salles. 

Les différentes autorités ont été suffisamment informées et nous 

ont promis de s’exécuter dans un plus bref délai.  
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CONCLUSION 

Il est vrai que le sujet choisit a été d’une grande portée parce 

qu’on a toujours dit : « esprit saint dans un corps sain » c'est-à-dire même si 

on mange ou on s’habille bien on doit vivre dans un environnement sain 

chose que le quartier LITE en particulier et la ville de Gbadolite doivent 

fournir un effort pour réussir.  

Compte tenu de cet aspect négatif, nous disons que la nappe 

phréatique qui entoure la ville de Gbadolite est polluée (cf. le chapitre 

premier), tous cela c’est suite à une gestion inadéquate des déchets. 

Heureusement la population boit de l’eau traitée de la REGIDESO. 
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Annexes 

Questionnaire d’enquête  

I. Identité  

 

Nom et prénom :…………………………………………………………………………….. 

 

Sexe : F   M 

 

Age approximatif   Ans  

Adresse :………………………………………………………………………………………. 

Téléphone :…………………………………………………………………………………… 

 

1. Produisez-vous des déchets/Ordures  

Dans votre ménage ?  

 

Oui    Non  

 

2. Quelle est sa fréquence de production 

  

Chaque jour     chaque semaine  

 

Chaque mois  

 

3. Si vous le produisez, quel est le moyen approprié pour les évacuer  

 

Le ramassage          le Balayeur  

 

4. Avez-vous un endroit qui sert à jeter les ordures ?  

 

Oui    Non  
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5. Laquelle méthode utilisez-vous pour l’élimination de ces déchets ?  

 

L’incinération        L’enfouissement  

Le décharge publique    le décharge sauvage  

6. Connaissez-vous les animaux qui peuvent à partir des déchets, 

transporter des malades à l’homme ? Oui     Non  

 

Si oui lesquels ?............................................................................................. 

7. Pensez-vous qu’avec la méthode d’évacuation des déchets que vous 

utilisez puisse vous épargnez contre cette contamination ?  

 

Oui             Non  

 

8. Etes-vous prêt à accepter la méthode que nous pourrons vous apporter 

afin que la gestion des déchets ménagers soit durable et hors danger ?  

 

Oui            Non  

 

9. Dans cette parcelle quel statut avez-vous ?  

 

Locataire          propriétaire  

 

10. Avez-vous une décharge publique dans votre quartier ?  

 

Oui    Non  

Fait à Gbadolite, le      /      /2016 

 

 

Appolinaire NDANGA 
Enquêteur 


	PG NDANGA
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