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Parent,  instruit l’enfant selon le chemin qu’il doit suivre afin qu’il ne s’en 

détourne  pas quand il deviendra  grand. 

                                                                                          Proverbes 22 : 6 
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INTRODUCTION GENERALE 

1. La problématique 

Le rejet intensif des déchets est généralisé, ces dernières 

années dans la ville de Kinshasa, il n’a pas épargné la Commune de 

Lemba, qui est étudiée dans ce travail. 

Face à ce problème, les scientifiques préoccupés par la gestion 

de l’environnement organisent continuellement des conférences et 

colloques pour faire voir à la face du monde les méfaits de déchets sur 

l’environnement, le changement climatique, les inondations, les 

glissements de terrain, les érosions provoquées par la mauvaise 

utilisation des sols, diverses maladies qui ont pour cause les dépotoirs, 

les eaux stagnantes, etc.… 

Devant cette pollution croissante au vu et au su de tout le 

monde, l’environnement constitue actuellement une préoccupation de la 

population mondiale. Dans la plupart des pays de l’union européenne, 

c’est même devenu un thème majeur électoraliste. 

Ce qu’il faut noter est que les problèmes liés à l’environnement 

s’amplifient avec l’accroissement de la population, des industries et 

surtout  avec la création des grandes villes. 

Avec une population estimée à 10.000.000 d’habitants et avec 

une industrialisation même embryonnaire, la ville de Kinshasa n’est pas 

à l’abri des problèmes liés à l’environnement.  

C’est ainsi que la gestion de tout ce qui peut nuire à 

l’environnement de l’homme doit faire l’objet d’une prise de conscience 

de la part de la population et du pouvoir public à tous les niveaux car ils 

peuvent mettre en place une synergie pour faire face aux problèmes liés 

à la conservation et à l’amélioration de l’environnement sous toutes ses 

formes. 

Or, apparemment comme dans les pays en voie de 

développement, la République Démocratique du Congo en général et la 

ville de Kinshasa en particulier, ne semblent pas être préoccupées par 

l’insalubrité grandissante. 
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Actuellement, personne ne peut faire plus de 500 mètres dans 

un quartier de la ville de Kinshasa sans rencontrer des dépotoirs non 

contrôlés, des eaux stagnantes, des routes délabrées, des bars, des 

garages etc.… qui ne répondent pas aux normes environnementales. 

Il faut signaler que plusieurs opérations de grande envergure 

ont été initiées pour pallier aux problèmes d’insalubrité dans la ville de 

Kinshasa. Nous citerons à titre d’exemple l’opération coup de point, et 

l’opération ville propre,… Mais tous les efforts entrepris ont été bloqués 

sans lendemain devant l’ampleur et le coût de la tâche. 

Dans ce travail, il sera question de faire le point sur la qualité de 

l’environnement urbain par rapport à la santé de la population du quartier 

Mbanza-Lemba, dans la Commune de Lemba. 

2. Choix et intérêt du sujet 

Le choix dudit sujet est f ait compte tenu de l’intérêt qu’il revêt 

en ce qui concerne la gestion de l’environnement et la santé de la 

population, qui sont sans nul doute à la une des problèmes qui cadrent 

avec l’avenir de notre planète. Le choix du quartier Mbanza-Lemba… 

pourquoi ? 

Le choix du Quartier Mbanza-Lemba se justifie par le fait que 

c’est un Quartier non seulement où j’habite mais aussi où le niveau de 

vie de la population est précaire et accentuant le mauvais état de 

l’environnement.  

3. Hypothèse de la recherche 

La gestion de l’environnement est une affaire de tous, la prise 

en compte de notions de gestion et la prise de conscience. L’hypothèse 

de la recherche est : 

Si l’on a une politique efficace de la part des autorités publiques 

qui permettra d’éduquer les habitants de la ville de Kinshasa et de ce 

quartier Mbanza-Lemba, la santé de la population consciente, pourrait 

s’améliorer de façon notable.  
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4. Méthodologie 

Pour élaborer ce travail, On a utilisé deux techniques qui sont 

les suivantes :  

- Le technique basé sur la recherche documentaire (méthode 

descriptive et explicative) qui nous a permis d’entré en contact avec les 

réalités du terrain ;  

- Le technique basée sur l’enquête sur terrain (méthode basée 

sur le système d’information géographique), qui nous a permis d’élaborer 

les différentes cartes thématiques contenues dans ce travail.  

Eu égard à ce qui précède, l’enquête sur le terrain a été 

inévitable afin d’acquérir des données sur toutes les réalités. 

Au niveau de la Commune de Lemba et du quartier Mbanza-

Lemba, on a pu consulter les services de la population, de 

l’environnement et celui de l’assainissement de la ville. 

5. Difficultés rencontrées 

Comme toute recherche scientifique, la réalisation du présent 

travail a posé tant de difficultés. Tout au début des enquêtes, j’ai été 

confronté aux sérieuses difficultés d’ordre financier. 

En effet, pour atteindre les sites à expérimenter et accéder aux 

diverses bibliothèques, il faut débourser beaucoup d’argent. 

Il faut noter premièrement que les gens des sites (Quartiers) où 

je menais les enquêtes avaient peur de répondre à certaines de mes 

questions avec exactitude en ce qui concerne les faits observés sur le 

terrain de peur que je les dénonce à la Commune. Ils me considéraient 

comme un agent secret de l’état venant s’enquérir des informations. 

Entre autre, des questions leurs demandant les noms des avenues dans 

lesquels ils ont créé des dépotoirs non autorisés. 

 

      

 

 



 
4 

6. Subdivision du travail 

Hormis l’introduction générale et la conclusion générale, ce 

travail est subdivisé en trois chapitres : 

-le premier chapitre portera sur la présentation de la ville de Kinshasa, de 

la Commune de Lemba et du quartier Mbanza-Lemba ; 

-le deuxième chapitre s’occupe des généralités sur la qualité de 

l’environnement urbain et de la définition de quelques concepts ; 

-le troisième chapitre s’attèlera sur le rapport de la qualité de 

l’environnement du quartier Mbanza-Lemba : présentation, analyse et 

interprétation des résultats.  
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CHAPITRE.I : PRESENTATION DU MILIEU D’ETUDE 

La ville de Kinshasa se présente selon plusieurs paramètres 

dans son ensemble. Mais dans ce travail, on va parler de sa 

situation géographique, son cadre administratif et de son aspect 

physique (MALUNGA, 2012). On va aussi présenter la Commune de 

Lemba et le quartier Mbanza-Lemba   

I.1. Genèse de la ville de Kinshasa 

Fondée en 1881 par un explorateur Anglais HENRY MORTON 

STANLEY, Kinshasa s’est étendue dans un premier temps sur la rive 

droite du fleuve Congo à partir du site originel du Mont-Ngaliema. Peu 

après, elle progressera vers le sud-est ; présentement elle s’étend 

jusqu'à Maluku (MALUNGA, 2012). 

Kinshasa est située à 4°18’ et 4°25’ de latitude Sud et à 15°19’ 

et 15°22’ de longitude Est, à une altitude variant  de 200 mètres à 628,02 

mètre. Elle est longée par le fleuve Congo de la partie Est Nord-Est, 

passant par le Nord de la ville jusqu'à la (sa) partie Nord-Ouest. Et forme 

la frontière fluviale avec la République du Congo qui frôle quelques de 

ses communes tels que : la GOMBE, le NGALIEMA, le MASINA et la 

LIMETE.  

 Au sud il y a la province du Bas Congo et au Nord et à l’Est celui du 

Bandundu et enfin la République du Congo à l’Est. 

 Elle couvre une superficie de 9965 km² et est constituée de 

deux sites bien distincts ; la zone collinaire s’étendant  du Nord-Ouest au 

sud ouest et celui des plaines et terrasses alluviales du Sud-Est au 

Nord-Est. La zone des plaines et des terrasses couvre les Communes : 

de Gombe, Lingwala, Kinshasa, Bumbu, Kasa-vubu, Ngiri-ngiri, Lemba, 

Ndjili, Kalamu, Bandalungwa, Ngaba, Masina, Kinkole, Sele, Matete et 

Limete (voir figure N°1).  

La zone des collines commence à quelques kilomètres du pool 

malebo. Elle s’étend sur une grande profondeur et culmine à 628,02 m à 

Mont-Ngafula, et la plus grande partie de ses collines constituent un 



 
6 

ensemble de zone d’occupation spontanée « cas des Commune de 

Kisenso, Selembao et Makala » (voir figure n°1). 

I.2. Cadre administratif (carte N°2) 

Avec une superficie d’environ de 10.000 km2, la ville province 

de Kinshasa est subdivisée en quatre districts et 24 Communes dont 

Lemba qui fait l’objet de notre travail.   Ces 24 Communes sont : 

 

 

 

Figure N°1 : Carte administrative de la ville de Kinshasa 



 
7 

 

1. District  de Tshangu (situé dans la partie Ouest de la ville) 

Il comprend les Communes ci-après : 

1. Ndili  

2. Kimbeseke  

3. Masina  

4. N’sele  

5. Maluku 

2. District  de Lukunga (situé dans la partie Est de la ville)  

Il comprend les Communes suivantes : 

1. Gombe  

2. Ngaliema  

3. Kitambo  

4. Mont-Ngafula  

5. Selembao  

3. District de Funa (situé dans la partie Ouest de la ville) 

Il comprend : 

1. La Commune de Bumbu  

2. Ngiri-Ngiri  

3. Kasa vubu  

4. Makala  

5. Lingwala  

6. Kinshasa  

7. Barumbu  

8. Kalamu et  
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9. la Commune de Bandalungwa 

4. District de mont-Amba (situé dans la partie Ouest de la ville) 

Il comprend cinq Communes :  

1. Lemba ; 

2.  Limete ; 

3. Ngaba 

4. Matete et 

5. Kisenso 

I.3. Présentation de la commune de Lemba 

La Commune de Lemba est l’une de 24 Communes de la ville 

province de Kinshasa dans le district de Mont-Amba. Elle tire son origine 

à partir d’un village appelé LEMBA MAWA. C’est vers les années 1959, 

avant l’indépendance, que la Commune de Lemba a vu le jour. Elle 

s’appelait LEMBA MAWA et  ses limites correspondaient à celles de 

l’actuel quartier Lemba foire (bureau Communal de Lemba, 2012). 

Jadis considérée comme propriété privée de monsieur 

LIMOKAMBA Géogaire ; chef coutumier TEKE, Lemba a connu après 

l’indépendance, comme d’autres Communes de la capitale, une 

extension terrible (bureau Communal de Lemba, 2012). 

La Commune de Lemba couvre une superficie de 2.570km2 

conformément à l’arrêté ministériel numéro 64-8042 du 23 janvier 1969 

(selon le rapport de la maison Communale, 2012). 

 

. 
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                 Figure N°2 : Limites administratives de la commune de Lemba 

 

Elle est limitée : 



 
10 

-A l’est : par la Commune de Matete et celle de Kisenso ; par la rivière 

Matete, de l’axe du boulevard Lumumba jusqu’en aval de sa source, une 

ligne droite de la vallée et du prolongement du ravin sur l’avenue Kisantu 

jusqu’à la rivière Kwambila. 

-Au Nord : par la Commune de Limete, du boulevard Lumumba et l’axe 

du cercle intérieur de l’échangeur, l’avenue Kikwit, passant en face de la 

foire internationale de Kinshasa (FIKIN) jusqu’au pont MUNGULU 

DIAKA sur la rivière YOLO. 

-A l’ouest : par la Commune de Mont-Ngafula, qui va de la bifurcation de 

l’avenue BY PASS et la route Kimwenza au triangle jusqu’à la hauteur 

de la source de la rivière Manionsi. 

-Au Sud : par la Commune de Mont-Ngafula, à la hauteur de plateau des 

résidents des professeurs de L’UNIKIN (selon le rapport de la maison 

Communale, 2012).  

Dans son ensemble, la Commune de Lemba est baignée par 

un seul cours d’eau à savoir ; la rivière Kalamu, qui sépare la Commune 

de Lemba et celle de Matete. 

La Commune de Lemba compte 14 quartiers, dont le Quartier 

du plateau des professeurs, situé dans l’enceinte de l’Université de 

Kinshasa et deux camps (militaires et policiers). 

Les quartiers sont les suivants : 

1. Echangeur, 2. Ecole, 3. Foire, 4. Commerciale, 5. Mandrandele, 6. 

Masano, 7. Kimwenza, 8. Gombele, 9. Molo, 10. Salongo, 11. 

Kami(Rhigini), 12. Livulu, 13. Mbanza-Lemba, 14. Plateau des 

professeurs et les deux Camps : camp de policiers Mobutu, actuellement 

appelé Camps KABILA et Camps des militaires Bumba (bureau 

Communal de Lemba, 2012). 

La population de la Commune de Lemba est en perpétuel 

mouvement, qui croit et qui décroit d’une année à une autre. Ce 

mouvement est justifié par le phénomène migratoire surtout de ces 

dernières années. Elle compte 100.628 habitants en 2011, composés 

essentiellement des nationaux et secondairement des étrangers 

respectivement 92.566 nationaux dont 25.059 hommes, 2.899 femmes, 

19.921 garçons et 22.317 filles et de 8.762 étranges.   
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Le quartier Mbanza-Lemba possède une population estimée à 

30.414 habitants en 2011, répartis de la manière suivante ; 3.033 

hommes,  3.194 femmes, 2.556 garçons et 2.324 filles (service de la 

population de la Commune de Lemba, 2011). 

Tableau N°1 : l’évolution de la population de Lemba    

Années effectifs   hommes femmes filles garçons 

2009 91.199 25.259 26.121 20.614 19.205 

2010 90.060 24.921  26.262 20.336 19.082 

2011 82.192 24.377 26.872 19.735 18.208 

2012 82.504 24.490 26.406 20.177 18.431 

 

 

 Hommes Femmes Garçons Filles Total 

Nationaux 25.059 2.899 19.291 22.317 69.566 

Etrangers 2.161 2.566 1.109 1.726 7562 
 

1.4. Présentation du Quartier Mbanza-Lemba 

Hommes Femmes Garçons Filles 

3.033 3.194 2.556 2.324 

Effectif total 11.107 habitants 

 

Source : bureau du quartier Mbanza-Lemba 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE.II : DEFINITION ET GENERALITES DES CONCEPTS 

II.1. INTODUCTION  
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L’urbanisation des villes et le développement socio-économique 

dans un pays s’accompagnent des quantités croissantes des rejets et 

des déchets. Leur collecte et leur traitement constituent une 

préoccupation majeure pour les collectivités locales.   

Abandonnés, les déchets causent de nombreuses atteintes à 

l’environnement notamment :  

1. Dégagement d’odeurs nauséabondes ;   

2. Pullulation des insectes et rongeurs ; 

3. Développement des germes pathogènes ; 

4. Contamination des sols et de la nappe 

phréatique ;                                                          

5. Risques d’incendies. Etc.  

La pollution de l’environnement est devenue l’un des problèmes 

fondamental de l’humanité, elle s’est dégagée ces dernières années 

avec le développement industriel, la croissance démographique, la 

propagation des activités agricoles, pour prendre des proportions 

considérables et alarmantes (NSUKA, 2008).  

II.2. Les concepts utilisés 

1. Environnement urbain 

Si pour l’encyclopédia universelis citée par BINZANGI (2007) 

environnement / milieu « c’est la partie du monde avec laquelle un 

organisme vivant est en contact, c’est donc celle qui en détermine les 

réactions, les adaptations physiologiques et parfois même 

morphologique. Celle qui est en retour modifiée, transformée et 

façonnée par ce contact avec les vivants ». L’environnement est entendu 

dans le sens de « ce qui nous environne autour » (R. BRUNET, R. 

FERRAS ET H. THEREY, 1998). 

D’après F. RAMADE(2002) l’environnement désigne tout ce qui 

entoure une entité vivante. Du point de vue spécifique, le terme désigne 

la composition écologique du cadre de vie de l’homme de façon sous-

jacente, le terme d’environnement est associé aux problèmes de 
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dégradation de la biosphère toute entière, par la suite de l’action de la 

civilisation technologique sur la totalité des milieux naturels. 

L’environnement est souvent perçu comme tout ce qui nous 

entoure, c’est-à dire l’ensemble des éléments naturels et artificiels au 

sein desquels se déroule la vie humaine (Wikipedia, 2007). 

Le conseil international de la langue française définit 

l’environnement comme étant un ensemble, à un moment donné, des 

aspects physique, chimiques, biologiques et des facteurs sociaux, 

susceptible d’avoir un effet direct ou à long terme, sur les être vivants et 

les activités humaines. 

Selon le centre international pour le devenir humain (1930) 

l’environnement est l’ensemble des milieux humain, naturel et 

économique, qui agissent sur l’individu à tous les instants de sa vie 

quotidienne, et détermine en grande partie son comportement dans 

toutes les dimensions de l’être : sociale, intellectuelle, affective, 

spirituelle, culturelle.  

2. Pollution 

Selon F. RAMADE (2002), la définition la plus précise du terme 

de pollution a été donnée par le premier rapport du conseil sur la qualité 

de l’environnement de la maison blanche (1965). La pollution, dit ce 

rapport, « est une modification défavorable du milieu naturel qui apparait 

en totalité ou en partie comme un sous produit de l’action humaine au 

travers des effets directs ou indirects altérant les critères de répartition 

de flux de l’énergie des niveaux de radiation de la constitution physico-

chimique du milieu naturel et de l’abondance des espèces vivantes. Ces 

modifications peuvent affecter l’homme directement ou au travers des 

ressources agricoles, en eau et en produits biologiques. Elles peuvent 

aussi l’affecter en altérant les objets physiques qu’il possède ou les 

possibilités récréatives ou milieux ». 

Historiquement, la pollution est la contamination (d’une 

personne, d’un milieu etc.) par des substances impropres. C'est-à-dire 

inappropriées au contexte. 

La pollution est une dégradation d’un milieu naturel par des substances 

chimiques et des déchets industriels. Selon le professeur BINZANGI 
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(2007), on appelle pollution, toute intervention de l’homme dans les 

équilibres naturels par la mise en circulation des substances toxiques, 

nuisibles ou encombrants, qui troublent ou même empêchant l’évolution 

naturelle du milieu.  

3. Déchet 

Dans le cadre de la législation Française, la loi du 15juillet 1975 

dans son article 1 définit le mot déchet comme « tout résidu d’un 

processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute 

substance, matériau produit ou généralement tout bien meuble 

abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon » 

On parle de déchets lorsqu’on extrait des matières, et le 

transport des produits ainsi dérivés de celui-ci (matières extraites) au lieu 

de dépôt : produit de la consommation et d’utilisation. 

Résidus de l’emploi des matières solides, qui peuvent être 

putrescibles ou non. C’est donc quelque chose qui ne peut plus être 

utilisé selon les intensions premières, ou qui peut être rejeté 

définitivement. 

4. Ordure 

Toutes matières putrescibles d’origine végétale ou animale, 

résultant par la manutention, la préparation ou la consommation des 

aliments.  

Matière putrescible d’origine végétale ou animale. 

5. Insalubrité 

Selon le nouveau petit Robert, elle est le caractère de ce qui 

est insalubre. 

 

  6. La qualité de l’environnement 

Pour nous permettre de mieux comprendre le concept ; qualité 

de l’environnement et lui donné un sens clair et précis, il nous faudra 

définir les termes qualité et environnement.  
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Partant de leurs définitions, le mot qualité veut dire : ensemble 

des conditions qui rendent un milieu plus ou moins bon ou mauvais et 

environnement : ensemble des conditions naturelles et culturelles 

susceptibles d’agir sur les organismes vivants. Donc le concept qualité 

de l’environnement peut être définit comme un ensemble des conditions 

naturelles et culturelles qui rendent un milieu plus ou moins bon ou 

mauvais, et est susceptibles d’agir  sur les organismes vivants. Il est 

aussi inévitable de signaler que les critères de la qualité d’un 

environnement se reposent sur la sainété.   

II.3. Généralités sur les ordures ménagères 

Les résidus c’est l’ensemble de déchets solides, que les 

Communes sont amenées à assurer l’élimination. Ils comprennent les 

ordures ménagères et les objets encombrants d’origine domestique ou 

industrielle. La quantité des ordures ménagères est variable en fonction 

de plusieurs paramètres :  

               1. Le niveau et le mode de vie des citoyens ; 

         2. Le mouvement de la population selon les saisons ; 

          3. Le climat et les techniques de conditionnement des       

              Produits. 

Etant donnée la haute compressibilité des ordures, seul le 

poids constitue une unité de mesure précise. 

La composition des ordures ménagères est très hétérogène. 

Elle est variable en fonction de : 1. mode de vie ;  

       2. la situation géographique ; 

       3. la saison ; 

        4. type d’habitat 

Au cours de ces dernières années, la composition des ordures 

ménagères évolue vers une diminution des matières organiques 

putrescible et une augmentation importante des emballages entre 

autres ; papiers, cartons, sacs en plastique, sachets, etc. Outre leur 

composition, les ordures ménagères se caractérisent par : 
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 Leur degré d’humidité, qui oscille entre 25 et 60% d’une façon 

générale. 

 Leur pouvoir calorifique inférieur (PCI), qui caractérise l’aptitude 

des ordures à être incinérées. En général le PCI est de l’ordre 

1200 à 2000 kcal/kg avec une tendance à l’accroissement compte 

tenu de l’augmentation des matières plastiques, dont le PCI est 

élevé. 

II.3.1. Traitement des ordures ménagères 

Il existe plusieurs modes de traitement et d’élimination des 

déchets solides ménagers. Entre autre nous avons : lutte anti érosive, 

incinération, enfouissement, compostage, remblayage, etc.  

A Lemba, ces pratiques sont utilisées. 

1°. Lutte contre les érosions  

Elle s’effectue dans des quartiers collinaires, au sud de la 

commune de Lemba, cas par exemple de Mbanza-Lemba et du Mont-

Amba. Sur demande de la population concernée, les déchets ramassés 

dans la cité basse (au nord) sont transportés par les camions bennes du 

PNA, pour les déverser dans le quartier Livulu et derrière la morgue de 

clinique Universitaire.  

Les immondices ainsi déversées se transforment en humus et 

fertilisent le sol, revitalisent la verdure. Ils colonisent les versants et 

stabilisent les ravins.  

2°. L’incinération  

L’hôtel de ville vient d’implanter un « four incinérateur » 

expérimental aux briques réfractaires, d’une capacité de 8m3 à proximité 

du pont KIYIMBI et du camp KABILA. Les premiers essais révèlent une 

pollution de moindre importance. Ceci parce que la population ne se 

plaint pas encore. 

S’agissant des foyers domestiques, les pratiques populaires 

utilisées pour éliminer les ordures sont le même en République 

Démocratique du Congo. Les ménages font l’incinération de toutes les 

ordures combustibles ; les familles à revenu faible éliminent leurs 

ordures au moyen des trous creusés au coin de la parcelle ou les 
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mettent dans les jardins. Certains foyers riverains déversent leurs 

déchets dans les cours d’eau (Kemi, Matete, Yolo) proches de leurs 

maisons. 

Ces différentes méthodes de gestion des ordures ménagères 

ont des conséquences néfastes sur la qualité de l’environnement. 

3°. Décharge contrôlé 

C’est le lieu où l’on jette les ordures et qui répond correctement 

aux conductions de construction et d’exploitation. Elle peut être 

aménagée au anarchiquement importantes dans la périphérie de la ville. 

C’est ainsi un lieu où est admis de déposer les déchets après études 

technique préalable de son site prenant en compte son impact sur 

l’environnement en l’occurrence vis-à-vis de tous les dangers de 

population et l’autorisation des autorités admistratives. 

Les déchets y sont répandus en couches successives sur un 

terrain dont les caractéristiques géologiques et hydrologiques, et 

aménagement.  

Permettant de délimités au maximum les risques de nuisance à 

la dépollution (www. Wikipedia. Org/wiki/Décharge contrôlées). 

 

 

 

 

 

 

Tableau N° 2 : principaux avantages et inconvénients des méthodes de 

traitement des ordures 

Méthode de traitement Avantages Inconvénients 

 
 
 
Incinération  

-Destruction générale 
des germes 
pathogènes ; pas 
d’incident sur la qualité 

-Epuration inefficace 
des fumées : une 
fraction de fumée et 
centre serons rejetées 
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des eaux ;  
-Réduction de 85 à 
90% de volume initial 
de déchets et de 70 à 
75 en masse. 

dans le milieu 
récepteur ; 
-coût d’investissement 
important ;      

Compostage -Excellent moyen de 
production de la 
matière organique      

-Déchets et refus non 
compostage 
importants ; 
-Distance entre source 
de déchets et lieu de 
compostage important 
d’où un coût de 
transport non 
encourageant. 

Décharge contrôlée Possibilité de 
revaloriser le site en 
fond d’exploitation, 
coût d’investissement 
à la portée de la 
collectivité locale, 
autorité locale 
favorable à 
l’installation d’une 
décharge.  

-Rareté de site proche 
servant pour 
réceptacle de 
déchets ;  
-Risque de 
transformation en 
décharge sauvage. 

 

Source : www.edunet. tn/Ressources 

 

 

 

 

 CHAPITRE.III : QUALITE DE L’ENVIRONNEMENT DU QUARTIER          

MBANZA-LEMBA 

III.1. Introduction 

La qualité d’un environnement constitue l’élément de base pour 

l’épanouissement durable d’une société, elle constitue le primordiale 

pour la garantie sanitaire de l’homme, et définit aussi le niveau de la 

civilisation d’un peuple. Or dans notre cas qui est un cas particulier, la 

http://www.edunet/
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mauvaise qualité de l’environnement détermine le niveau du sous 

développement qui sied dans l’environnement du quartier Mbanza-

Lemba et qui est à la base même d’une divergence de modes de vie qui 

détermine le degré de la misère qui règne au sein de ce quartier.   

L’état de dégradation de l’environnement a un impact non 

négligeable dans la vie de la population. Un environnement sain  a une 

meilleure qualité de la vie. 

Le quartier Mbanza-Lemba se développe dans un 

environnement particulier, où l’insalubrité bat son plein et où la 

population vit dans des conditions de précarité grave. 

Beaucoup d’enquêtes et autres études signalent que les 

maladies liées à l’insuffisance d’assainissement du milieu représentent 

près de 40% de l’ensemble de cas des maladies à Kinshasa. Parmi ces 

maladies, on note ; la diarrhée, la parasitose, les infections respiratoires, 

la malaria aigue, etc. La plupart de ces maladies présentent quelques 

fois des allures des épidémies. C’est le cas du cholera essentiellement 

transmis par l’eau contaminée par les aliments souillés. 

 

 

 

 

 

 

III.2. Localisation des dépotoirs dans le quartier Mbanza-Lemba  

                                    CARTE N°3 
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Figure N°3 : Carte de localisations des avenues de dépotoirs dans le quartier Mbanza-Lemba 

Il est à noter qu’il n’y à pas des dépotoirs reconnus dans le 

quartier Mbanza-Lemba, ses habitant déversent leurs ordures dans des 

érosions qu’ils ont sur les avenues. Nous avons pu à localisé quelques 

petits érosions que la population de Mbanza-Lemba déversent leurs 
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ordures, dont le service de l’environnement de la commune de Lemba a 

pu constater. Les avenues érosives de Mbanza-Lemba sur lesquelles se 

localisent les dépotoirs sont les suivantes :  

-l’avenue Nzundu ;  

-l’avenue Kingabwa ; 

-l’avenue Maseke ; 

-l’avenue Belebinda. 

Hormis les avenues citées ci-haut, nous avons aussi un 

dépotoir se situant en face du marché Mbanza-Lemba, c'est-à-dire, aux 

confins du marché Mbanza-Lemba et le home trente. Il constitue un 

dépotoir anarchique créé par les vendeurs du marché Mbanza-Lemba.  

D’après KONGOLO (P.N.A, 2007). On note que dans la 

mauvaise évacuation de déchets, on a pu constater beaucoup de 

conséquences comme l’inadéquation de la vie courante. Cette mauvaise 

évacuation a conduit à la destruction des infrastructures, des routes, des 

réseaux de distribution d’eau et d’électricité, au bouchage des caniveaux 

et aux problèmes d’esthétique.  

Ce que confirme KABESA MAKONGO (2007), que le 

déversement des ordures dans les caniveaux a conduit à la destruction 

des routes, des réseaux de distribution d’eau et d’électricité. Mais surtout 

à l’obstruction des réseaux de drainage entrainant ainsi des inondations 

et des eaux stagnantes suite à la montée du niveau de caniveaux.     

En suite en ce qui concerne le cadre de vie, les infrastructures 

de Mbanza-Lemba se dégradent de plus en plus. Ce qui donne du fil à 

retordre pour la construction des caniveaux ruelles, avenues, tunnels 

sont tous plein d’immondices dans le quartier urbanisés. Les inondations 

sont fréquentes dans quartier Mbanza-Lemba surtout sur l’avenue 

Kwango et Sonabata. Parce que nous n’avions pas des caniveaux pour 

évacuer ces eaux de pluie provenant du collinaire du Campus. Ainsi que 

les eaux de pluie inondent les maisons avec toutes les conséquences 

qui s’en suivent. Parfois les routes et les grandes avenues se coupent 

par moment et gênent la circulation intercommunale. C’est le cas de la 

grande route de l’avenue Kwango qui se coupe l’or de grandes pluies, 

les véhicules et les motos en commun ont une grande difficulté à 
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acheminer la population des autres communes en transitant par 

Kwango. C’est aussi le même cas pour l’avenue  Belebinda qui se situé 

à 450 mètre de l’intendance.    

III.3. Les dépotoirs non contrôlés et décharges contrôlées  

On peut donc dire, qu’au sein de ce quartier « Mbanza-

Lemba », il n’existe pas des décharges contrôlés mais plutôt des 

dépotoirs non contrôlée. Par le fait que le problème d’immondices se 

pose avec acuité. 

L’accumulation des ordures ménagères ne pose non seulement 

le problème de pollution de l’environnement, mais aussi un problème de 

santé publique. Les risques pour la santé sont liés essentiellement au 

développement des insectes vecteurs et rongeurs.  

N’étant pas assez équipé, pour évacuer les ordures vers les 

sites appropriés, le service de l’environnement de la commune avait 

dans un première temps essayé de mettre des dépotoirs publics pour 

pallier aux problèmes des décharges contrôlés et des dépotoirs non 

contrôlés. Mais par manque des moyens d’évacuation, les dépotoirs non 

contrôlés continuent à voir le jour, et abordent les rues (cas de l’avenue 

Maseke, Kwango, Sonabata, Kutadisa, Belebinda etc.).    

III.4. Les eaux stagnantes : causes et conséquences 

Il est à noté que l’eau est l’une des  ressources naturel dont son 

exposition dans un milieu oxydant peu entrainer des causes secondaire 

à des vies humaines. Elle facilite la multiplication des insectes vecteurs 

des maladies infectieuses et constitue le moteur qui génère la 

fermentation.          

 

 

 

III.4.1. Les principales causes des inondations et de la stagnation des 

eaux 

La stagnation et inondations sont l’œuvre d’un bon nombre des 

facteurs notamment la pluie, la nature du sol, la pente, mais à cela il faut 
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ajouter les facteurs anthropiques tels que le déversement des ordures 

dans les caniveaux et l’ensablement, surtout par l’incapacité des 

caniveaux à contenir les eaux qu’ils recouvrent. 

Dans cette partie de la commune, les inondations et 

stagnations des eaux sont dues d’une part à la mauvaise évacuation des 

ordures par la population qui le déverse dans des caniveaux, soit par le 

manque de canalisation des eaux de pluie.    

  D’autre part le débordement des dépotoirs anarchiques qui 

lors des pluies torrentielles, sont entrainés par le courant d’eaux 

ruisselantes et bouchent les caniveaux. Mais surtout par l’incapacité des 

caniveaux existants à contenir toutes les eaux en provenance de l’unikin 

qui est un peu sur élevé par rapport au quartier Mbanza-Lemba et aussi 

par le déficit des caniveaux qu’accuse la commune de Lemba. 

III.4.2. Les conséquences des eaux stagnantes et des inondations  

Les eaux stagnantes et les inondations sont à la base de la 

dégradation du cadre de vie dans le quartier Mbanza-Lemba notamment 

par :  

-La destruction des routes qui entraine une circulation difficile au sein 

dudit quartier (cas de l’avenue : Kwango, Nzundu, Kingabwa) 

-La destruction des réseaux de distribution d’eaux et d’électricité qui 

entraine des pertes des vies humaines suite aux câbles dénudés et le 

manque d’eau potable dans certains quartiers de la commune.  

-par les terrains qui restent gorgés d’eau entrainant ainsi un 

environnement très humide, surtout l’avenu Kwango. 

-par la dégradation des habitats  

-la prolifération des mouches qui joue un rôle important dans la 

transmission des maladies feco-orale ; les moustiques du genre aèdes 

qui pondent dans l’eau retenue dans le récipient (boite de conserve, 

bidons, pneus), et sont responsable de la transmission de la dengue, de 

la fièvre jaune et d’autres arboviroses : les moustiques du genre culex 

qui se développe dans les eaux stagnantes très chargées en matière 

organique et susceptible de transmettre des microfilaire et enfin le 

rongeurs qui sont responsables directement au nom de la leptospiroses, 
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les salmonelloses. Et les moustiques du genre anophèle responsables 

de la transmission du paludisme.  

III.5. Pollution sonore    

Parmi les qualités que l’homme demande au cadre dans lequel 

il vit et travail. Il en est plusieurs qui concourent au maintient de son 

équilibre psychique : un minimum de silence, de calme, de régularité de 

vie, de beauté, etc. 

On a déjà l’augmentation du nombre des hommes et leur 

concentration dans des métropoles peut conduire à des phénomènes 

d’encombrement partant déjà gravement préjudice à l’équilibre 

psychique de l’individu. Mais il faut encore citer une série des facteurs, 

nés cette fois des activités récentes de l’humanité, qui constituent autant 

d’agressions nouvelles contre cet équilibre psychique, le bruit d’agitation, 

etc. (J.P HARROY, 1998) 

Mais dans ce quartier, nous remarquons le non respect des 

emplacements des sources de pollution sonore (bars, églises de réveil, 

moulins, etc.) qui troublent continuellement les repos des habitants de ce 

quartier, des brouis qui débutent de six heure du matin par les églises de 

réveil et prennent fin parfois tardivement, le grand soir par les bars.   

Du coté du service de l’environnement, on rejette la responsabilité à 

l’autorité municipale qui signe des documents sans avoir consulté au 

préalable. 

III.6. Les conséquences d’un environnement mal sain sur la sante de la 

population 

L’impact d’un environnement mal sain sur la population du 

quartier Mbanza-Lemba est très visible. Les déchets industriels sont 

certes les nocifs, mais les déchets ménagers (solides et liquides) ne sont 

pas non plus sans danger. 

Ainsi pour des nombreuses maladies enregistrées dans le 

centre hospitalier de bon Bergé, le quartier Mbanza-Lemba se classe en 

premier position au taux des maladies dans la liste des cinq premiers 

quartiers les plus infectés par les maladies dites de mains sales. 
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Tableau n° 3: Répartition des maladies les plus fréquentes dans le 

quartier    Mbanza-Lemba  

Maladies Année 2012 Année 2013 

Cas 
suspecte 

Cas 
confirmé 

Cas 
suspecte 

Cas 
confirmé 

paludisme 9061 1499 9659 1283 

F. typhoïde 253 75 185 19 

grippe 685 4 457 10 

Autre 
verminoses 

2521 475 2509 875 

total 12520 2053 12810 2181 
 

Source : centre hospitalier de bon Bergé (Mbanza-Lemba) 

Le nombre élevé des personnes infectées peut se justifies par 

rapport à l’insalubrité qui règne dans ce quartier. Pour ce qui est du 

paludisme et de la fièvre typhoïde, la croissance de ces maladies est 

justifiée par présence des nombreux dépotoirs et eaux stagnantes qui 

prolifèrent des mouches et moustiques vecteur de ces maladies. 
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CONCLUSION GENERALE 

Ce travail a été consacré à l’étude de qualités de 

l’environnement du quartier Mbanza-Lemba dans la commune de Lemba 

dans le but de faire voir la qualité dans laquelle évolue la commune de 

Lemba en général et le quartier Mbanza-Lemba en particulier. 

Au regard de tout ce qui précède, il ressort que le quartier 

Mbanza-Lemba évolue dans un environnement mal sain suite aux 

nombreux dépotoirs anarchiques, à la stagnation des eaux qui 

conduisent à la prolifération d’un bon nombre d’insectes vecteurs des 

maladies. A cela s’ajoutent la pollution sonore qui est loin d’être 

négligeable du fait qu’elle couvre toute la journée dans ce quartier c'est-

à-dire du matin au soir, en commençant par les églises de réveil dont les 

activités débutent dès six heure du matin, en passant par les moulins qui 

prennent le relai pratiquement toute la journée et enfin les bars qui 

fonctionnent le soir, quelques fois le matin. 

Le degré d’insalubrité de la commune de Lemba en général et 

du quartier Mbanza-Lemba en particulier exige la mise en œuvre des 

gros moyens par l’état et l’exécution des actions concrètes sur le terrain. 

Ce travail ne peut être réalisé qu’avec le concours des organisations non 

gouvernementales. Mais au-delà de tout, il faut l’implication de la 

population de ladite commune pour mener à bien ces actions.  

Il revient donc à l’hôtel de ville de Kinshasa de redynamiser sa 

structure chargée d’évacuation et d’élimination des déchets. Les efforts 

doivent être déployés dans l’évacuation des matières solides, liquides, le 

débroussaillement des terrains vides, le drainage des marais. 

Quant au service de l’environnement de la commune de 

Lemba, il aura pour tâches d’aménager, de moderniser et d’embellir les 

infrastructures  par le curage des caniveaux, le nettoyage et le 

désensablement des artères principales de la commune, l’évacuation 

des immondices et surtout la sensibilisation de la population en ce qui 

concerne la gestion des déchets. Il reviendra aussi à l’autorité 

compétente de règlementer et de légiférer sur la production des déchets, 

mais aussi sur les églises et toutes les autres sources de pollution 

sonore.       
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