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INTRODUCTION  

1. PROBLEME  

 

Selon l’ONU l’un de plus grand défi jeté à la  race humaine 

est de mettre en place un développement qui soit durable (1). 

Cette déclaration de l’ONU se vérifie amplement dans les 

villes des pays du sud comme ceux du nord. En République 

Démocratique du Congo, en particulier la population urbaine 

représentant 31% en 2000 avec un taux de croissance annuelle de 

4,4% selon le PNUD (2). Selon Nzuzi LELO (3) depuis l’accession du 

Congo à la souveraineté national et internationale, Kinshasa a connu 

une croissance spectaculaire accentué avec un taux de mortalité élevée 

et par l’exode rurale. Pour Nzondo et Alii (4), 30% de la population  

Congolaise résidant à Kinshasa avec un taux de croissance de 6,23%. 

Pourtant l’augmentation de la population entraine 

l’augmentation constante de production pour satisfaire le besoin de 

consommation d’une population en plaine croissance et cela 

s’accompagne obligatoirement de production supplémentaire des 

déchets et donc de la pollution.  La gestion des déchets solides est un 

défi majeur pour la ville de Kinshasa, la ville rencontre des difficultés 

importantes pour assurer correctement ce service. Elle est confrontée à 

comme nous l’avons signalé ci-haut à une forte croissance de la 

population, a un manque de moyen humides, techniques et financières 

ainsi qu’à une absence des gestion durable de déchets. De ce fait, on 

assiste à une augmentation des volumes de déchets sur le territoire 

urbain ; si bien que la ville offre l’image d’une poubelle où on y trouve 

de bout de papier volants, sachet plastics et les eaux usées qui 

entrainent une odeur Nauséabonde.  

                                                                 
1 ONU, Rapport  
2 PNUD, Rapport mondial sur le développement humain, Paris, 2001, pp.160-195. 
3 NZUNZI, L., La gestion des déchets domestiques. Bilan annuel d’une expérience pilote de l’Hôtel de ville, 
p.104. 
4 NZONDO et alii., SP, De Saint Moulin and Tambshe, B.O, Perspective démographique du Zaïre, CEPAS, 
Kinshasa, 1992. 
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Par exemple, affirme Lelo Nzuzi (5) la ville produisait 

5.000m3 de déchets chaque jour et la capacité journalière d’évacuation 

on était malheureusement que 600m3. La quantité d’ordure 

quotidienne utilisée comme matière stabilisatrice de l’érosion, ou 

comme composte par l’agriculture urbaine était de 400m3 il restait 

donc logiquement que de 4000m3 d’ordure a évacué chaque jour que ni 

le service prive, ni public n’était capable de la faire. Pour montrer la  

délicatesse du problème, il  arrivait très souvent que l’hôtel de ville de 

Kinshasa, paye le service des entreprises privées comme SOTRAGEC, 

PARISI et actuellement Miss-propre et RTPK pour évacuer les  

immondices. Mais la situation demeurait toujours inchangée et la 

gestion des déchets solides à Kinshasa se posait toujours avec acuité.  

Cette situation, dont les effets sont visible peu tous 

engendre des nuisances importantes pour les habitants de Kinshasa et 

a d es conséquence néfaste sur la sante de la population, sur 

l’environnement et sur les ressources.  Au regard de cette situation, il 

est plus que nécessaire que la ville de Kinshasa se dote d’un plan de 

gestion durable des déchets solides qui doit tenir compte des réalités 

du pays en général et la ville de Kinshasa en particulier et intègre tous 

les acteurs concerné par ce secteur,   c’est ainsi qu’en 2008 PARAU est 

entre en dansé en partenariat avec le gouvernement, l’union européen 

pour assurer l’assainissement dans quelques communes par les 

quelles nous avons choisie la commune de Kinshasa. De ce qui  

précède et compte tenu de l’échec de partenariat entre l’hôtel de ville et 

d’autres organismes et entreprises privée nous nous demandons quelle 

est la contribution, l’apport de PARAU dans l’assainissement de la 

commune de Kinshasa.  

Au regard de ce qui précède, notre problématique tourne 

autour des questions suivantes : 

- Depuis son existence, le PARAU a-t-il atteint ses objectifs 

dans la commune de Kinshasa ? 

- Si non, quelles sont les variables explicatives de cet échec ? 

- Que faire alors pour que le PARAU arrive à assainir comme il 

se doit la commune de Kinshasa ? 

                                                                 
5 NZUNZI, L., op. cit, p.79. 
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2. HYPOTHESE  

A ce sujet, Pinto et Grawitz stipulent que « tout chercheur 

doit en effet présupposer au départ un point de vue, lequel constitue 

ce qu’on appelle le concept opérationnel ou l’hypothèse de travail (6). 

Ainsi, pour Rezsohazy (7), l’hypothèse de travail est toute 

réponse anticipée qu’un chercheur donne à une question avant 

l’investigation sure terrain d’étude. Les résultats de ces investigations 

permettront plus tard d’infirmer ou de confirmer ces réponses. 

 Depuis son existence, les résultats du PARAU en rapport 

avec l’assainissement de la commune de Kinshasa ne serait pas positif 

et que «  l’échec dans  le domaine de l’assainissement observé dans la 

commune de Kinshasa  serait dû à l’inefficacité de la politique de 

stratégie mis en œuvre par le partenaires de  PARAU qui ne semble pas 

adoptée à la réalité de la population qui se sent non concerné ».   

Pour remédier à cette situation, la sensibilisation et 

l’éducation de la population en matière de la gestion des déchets 

seraient une solution efficiente. 

3. CHOIX ET INTERET DU SUJET 

La raison de choix de ce sujet et liée au fait que la 

santé occupe une place primordiale sur l’échelle de priorité 

internationale et nationale. L’investissement de secteur sanitaire 

constitue un facteur important du développement. L’assainissement et 

avant-garde constitué comme la médecine préventive humain couteuse 

ne dit ton pas que la prévention vaut mieux que la guérison et que 

l’hygiène est la 1ere règle de la sante. Cette étude présente un triple 

intérêt : 

 Sur le plan social, l’assainissement du milieu contribue à 

l’amélioration de condition de vie de la population. 

 Sur le plan pratique, l’étude permet de vulgariser, de sensibiliser 

les décideurs et l’acteur de l’environnement sur des questions 

liées à la gestion durable de déchets dans le cadre d’un 

partenariat efficace c’est une contribution scientifique au 

                                                                 
6 PINTO et GRAWITZ, Méthodologie de recherche en sciences sociales, Paris, Dalloz, 1972, p.338. 
7 REZSOHAZY, Théorie et critique des faits sociaux, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1971, p.69. 
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problème d’hygiène et l’assainissement de la ville de Kinshasa en 

générale et de la municipalité en particulier.  

 Sur le plan théorique, l’étude sélectionne une théorie appropriée 

enrichies  sur le concept d’assainissement. 

4. METHODE ET TECHNIQUE 

Méthodes 

Pinto et Grawitz définissent la méthode comme l’ensemble 

des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à 

atteindre les vérités qu’elle poursuit, les démontre et les vérifie (8). 

Ainsi définie, la méthode demeure une démarche 

intellectuelle de traitement des données en rapport avec la réalité 

précise sous étude. 

Pour notre étude nous avons utilisé la méthode analytique 

et descriptive qui nous ont permis de diagnostiquer et analyser la 

situation de l’assainissement de la commune et le degré d’intervention 

du PARAU pour l’assainissement du milieu grâce à la description. 

Techniques  

La technique c’est l’ensemble de procédé ordonnée 

scientifiquement et employer à l’investigation et la transformation de la 

nature, permettant au chercheur de rassembler ces informations en 

rapport avec le sujet. Pour réaliser cette étude, nous avons fait recours 

à plusieurs techniques que voici :  

 

Technique documentaire 

Elle nous à permis de lire de divers documents 

relatifs à notre recherche. 

Technique d’observation 

L’observation a été capitale pour cette étude en tant 

que technique de base en science sociale, elle nous a permis grâce au 

sens supérieure de constater et de décrire ces différents phénomènes 

liés à l’assainissement tels qu’ils se produisent et se réalisent. 

  

                                                                 
8 PINTO, R. et GRAWITZ, M., op. cit, pp.80-81. 
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L’interview  

Nous avons utilisé l’interview structuré à l‘aide d’un 

questionnaire prépare en avance en vue de recueillir ces opinions sur 

l’assainissement. 

L’enquête par questionnaire 

L’enquête est considérée comme une activité permettant au 

chercheur de recueillir  des avis et jugements auprès  d’une portion  de 

la population sur un sujet donné.  

5. OBJECTIFS  

5.1. Objectif général  

 

Le but de ce travail est de diagnostiquer la situation 

d’assainissement dans la commune de Kinshasa et établir le degré de 

contribution et de l’apport du Parau dans le processus 

d’assainissement du milieu urbain. 

 

5.2. Objectifs spécifiques  

 

Pour atteindre cet objectif fixé ci-haut, nous avons visé les 

objectifs opérationnels ci-après : 

- Décrire les conditions d’assainissement dans la commune de 

Kinshasa ; 

- Décrire l’importance de l’assainissement dans le milieu 

urbain ; 

- Etablir le lien entre l’assainissement et la santé ; 

- Déterminer la contribution du Parau dans l’effort 

d’assainissement de la ville en général et de la commune de 

Kinshasa, en particulier. 
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6. DELIMITATION DU SUJET 

Pour qu’une recherche scientifique soit rendue efficace, il 

est impérieux de limiter le champ de recherche en précisant l’espace et 

le temps.  

Les études sur l’assainissement parait très vaste pour être 

abordée d’une manière intégrale au cours d’une année académique 

C’est ainsi que nous nous sommes limité dans le maintien de 

l’assainissement de la commune de Kinshasa pour la période du 20 

octobre 2011 au 10 juillet 2012. 

7. SUBDIVISION DU TRAVAIL 

A part l’introduction et la conclusion générale, ce travail 

comprend trois chapitres : 

 le premier, traite de généralités ; 

 la deuxième présente le milieu d’enquête et la méthodologie 

utilisée ; 

 le troisième et dernier chapitre consiste a présenter et à 

interpréter les résultats collectés sur le terrain. 
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CHAPITRE PREMIER :  

CLARIFICATION DES TERMES CLES ET REVUE DE LA 

LITTERATURE 

 

Le présent chapitre de notre étude vise à clarifier quelques 

concepts de base en rapport avec l’objet et le thème qui président à 

cette recherche. Nous considérons que la saisie de tels concepts 

permettra à notre lecteur de mieux appréhender les grandes questions 

abordées tout au long de cette investigation. 

 

Au sujet des concepts que nous nous proposons de définir, 

deux approches nous étaient constamment présents à l’esprit. La 

première consisterait à définir chacun d’eux à l’occasion de sa 

première attestation. La seconde exigerait en revanche que les 

concepts clés soient définis au préalable dans un chapitre 

préliminaire. Ce qui fait que leurs définitions ultérieures ne soient plus 

indispensables. C’est à cette seconde approche que nous avons opté 

étant donné qu’elle offre une grande dose de systématisation exigée 

pour des travaux de cette dimension. 

 

Toutefois, force est pour nous de souligner qu’il ne sera pas 

question à travers ce chapitre de constituer un lexique qui doit 

reprendre tous les termes qui se situent dans le champ sémantique ou 

dans la proximité de notre thème de recherche. Cette section est 

essentiellement de présenter les simples définitions de ces termes, 

mais s’efforcera en outre de s’étaler assez largement autour de la 

notion et de dégager tous les à côtés liés à ces termes. Ce qui nous 

ouvre des horizons à certaines questions théoriques qui entourent les 

concepts retenus. 

 

Subsidiairement à la matière couvrant la définition des 

concepts, ce chapitre se propose aussi de passer en revue, dans une 

section à part, l’essentiel des documents disponibles sur le thème au 
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centre de notre préoccupation. Ainsi, sans tarder, nous abordons le 

point concernant la définition des concepts clés. 

I.1. DEFINITIONS DES CONCEPTS. 

I.1.1. Assainissement  

L’assainissement, c’est une procédure de lutte contre tous 

les facteurs de l’environnement physique de l’homme qui exercent ou 

peuvent exercer un effet sur le bien-être mental et social (9). 

 

L’Organisation Mondiale de la Santé définit 

l’assainissement comme étant un ensemble d’activités visant 

l’amélioration de toutes les conditions dans le milieu physique de vie 

humaine, influent ou sont susceptibles d’influencer défavorablement la 

santé, la longévité et e bien-être physique, mental et social. 

 

L’assainissement est un processus par lequel des 

personnes peuvent vivre dans un environnement plus sain. Pour cela, 

des moyens physiques, institutionnels et sociaux sont mis en œuvre 

dans différents domaines, tels que l’évacuation des eaux usées et de 

ruissellement, l’évacuation des déchets solides, l’évacuation des 

excréments et le traitement de tous ces éléments (10). 

 

I.1.2. L’insalubrité  

D’après le dictionnaire Larousse, l’insalubrité c’est l’état de 

ce qui est malsain constitué de différents sortes de déchets d’origines 

diverses et qui doit être considéré comme dangereux pour la vie 

humaine et pour l’environnement11. Quant on nous parle d’insalubrité 

nous pensons immédiatement aux déchets liquides stagnants ainsi 

qu’aux immondices en tassés dans des lieux ou endroits non 

autorisés ; causant une nuisance. Aux niveaux collecteurs publics 

bouchés vétustes en inexistants présences de nombreuses épaves, 

                                                                 
9 http://fr.wikipedia.org/wiki/Assainissement  
10 OMS, Bulletin d’information, Kinshasa, 1972, p.16. 
11 (Dictionnaire Larousse de la langue française 17 rue du Mont Pannassent 75248, Paris, codex 1995, 

p.1705.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Assainissement
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carcasses et mitrailles ; Le long de voies publiques. Présences des 

herbes dans l’espace vert, les installations sanitaires hors normes, 

connectées sur les collecteurs ou les cours d’eau qui traversent les 

quartiers, l’usage des fosses arabes mal entretenues. 

 

I.1.3. Le Déchet 
 

Le mot déchet se définit de diverses manières selon les 

auteurs. 

Selon le Dictionnaire le Nouveau Robert (12), le déchet est 

comme une partie à jeter qui reste d’une matière déjà travaillée comme 

inutilisable ou inconsommable. 

 

Les ordures ménagères (OM) ou déchets ménagers sont les 

déchets issus de l’activité quotidienne des ménages. Elles incluent 

également, en général, les déchets des commerçants et artisans, qui 

suivent les mêmes circuits de traitement. La composition des ordures 

ménagères est très variée. On y trouve notamment des matières 

organiques putrescibles (éventuellement composables dans les jardins 

en amont des circuits de collecte) et de nombreux matériaux 

recyclables issus des emballages : verre, métal, matière plastique, 

carton, etc. 
 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, OMS (13), le 

déchet constitue quelque chose que le propriétaire abandonne en un 

temps et un lieu déterminé qui n’a pas de valeur. 
 

Selon l’Union Européenne (14), les déchets sont qualifiés de 

résidu d’un processus de production de transformation ou d’utilisation 

de tout bien que le détenteur destine d’abandonner. 
 

I.1.4. Hygiène  

Selon Larousse Universel, l’hygiène est la partie de la 

médecine qui traite des milieux ou l’homme est appelé à vivre et de la 

manière de le modifier dans le sens le plus favorable à son 

                                                                 
12 Le Dictionnaire Nouveau Robert, 1944, p.27. 
13 OMS, Critères d’hygiène de l’environnement, Genève, 1995, p.30. 
14 Union Européenne, Projection de l’environnement dans le contexte de travaux, Bruxelles, 200, p.10. 
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environnement. Il est l’ensemble des règles de la santé15 (Larousse 

2000). 

L’hygiène est un ensemble des mesures destinées à 

prévenir les infections et l’apparition des maladies infectieuses. Elle se 

base essentiellement sur trois actions : le nettoyage, la stérilisation, la 

désinfection16.  

I.1.5. Santé publique 

La santé publique est définie actuellement comme une 

science mais aussi comme un art qui a pour objet l’étude de la 

planification, la mise en œuvre et l’évaluation des actions permettant 

d’améliorer l’état de santé de la population. Selon Winslow17, la santé 

publique est la science et l’art de prévenir la maladie, de prolonger la 

vie et de  promouvoir la santé  physique et mentale et l’efficience, par 

des efforts organisés de la communauté pour l’assainissement du 

milieu. La lutte contre les  maladies transmissibles, l’éducation des  

individus en hygiène personnelle, l’organisation des services des soins 

médicaux et infirmiers. Pour le diagnostic précoce et le traitement 

opportun  des maladies et le développement  d’un mécanisme social 

qui assure à chaque individu, de la communauté un standard  de vie 

adéquat au maintient de la santé.   

On utilise aujourd’hui la santé publique (discipline 

autonome au sens large) pour évoquer les problèmes concernant la 

santé d’une population, l’état de santé d’une collectivité. Les services 

sanitaires généraux sont l’administration des services de soins la santé 

publique est devenue une discipline autonome qui s’occupe de la santé 

globale des populations sous tous ces aspects curatifs, préventifs, 

éducatifs et sociaux. Son objectif est la mise en place d’un système 

d’action de réadaptation des  handicapés.  

La santé publique prend en compte les dimensions 

d’organisation administrative, politique et économique. La santé 

publique aborde l’organisation de la santé pour une collectivité,  une 

population à un niveau individuel et au niveau collectif. Pour l’OMS, la 

                                                                 
15 Larousse 2009 ; www.ifn.home hygiène. or /… NSF/IHF concept définit, consulté, le 14/05/2012 à 17hoo’. 
16 Idem. 
 

17 Selon WISLOW, Evaluation de service de santé, ULB, ESP, 1984. 



~ 11 ~ 
 

santé publique est la science et  l’art de prévenir les maladies de 

prolonger la vie et d’améliorer la santé et la vitalité mentale et physique 

des individus par le moyen d’une action collective concertée visant 18 

à : 

 Assainir le milieu 

 Lutter contre les maladies 

 Enseignent personnelle  

 Organiser des services médicaux et infirmiers en vue d’un 

diagnostic précoce du traitement préventif. 

 Mettre en œuvre des mesures sociales propres d’assurer à 

chaque membre de la collectivité un niveau de vie compatible au 

maintien de la santé. 

I.1.6. Environnement  

Ce concept à été mis en place depuis les années 1960-

1970. C’est en 1972 pour la première fois que s’est organisée à 

Stockholm en Suède la Conférence de l’ONU pour l’environnement 

humain à la suite d’une crise symbolisée par la dégradation de 

l’environnement mettant  en prise l’homme et son milieu naturel (19). 

L’environnement se définit comme :  

 Un ensemble d’éléments naturels  ou artificiels qui conditionnent 

la vie de l’homme20 

 Un entourage habituel d’une personne dans le quel elle vit. 

 Un ensemble des caractéristiques physiques, chimiques et 

biologiques des écosystèmes plus au moins modifiés par l’action 

de l’homme21  

 Un ensemble des caractéristiques sociales familiales ou 

économiques propres à un milieu déterminé 

I.1.7. Urbain  

Les termes urbain et "ville" sont souvent utilisés l’un 

pour l’autre leur accord international. Le terme urbain se réfère à des 

localités dont le nombre d’habitants peut varier, la plupart de gens 

                                                                 
18 Selon WILSONW, Evaluation de service de santé, Université Libre de Bruxelles (ULB) ESP, 1984 
 

19 INZENZAMBA, Noël, Gestion des ressources naturelles, Notes de cours destinées aux étudiants de L1 
Assainissement et Environnement, ISSS/CR, 2011-2012. 
20 La rousse de la langue française tome II, 1978, P1674 
21 BINZANGI KAMALADUA, Notes es cours de l’écologies et Aménagement de territoire L2 UCIKIN, 1995 inédit  
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réservent celui de la "ville". L’agglomération réunissant un grand 

nombre des personnes22. 

Dans un document publié par les Nations Unies 

intitulé Perspectives d’urbanisation dans le monde (Révision de 1996). 

46% des pays définissent le terme urbain en fonction des critères 

administratifs nombreux se servent du nombre et parfois de la densité 

de la population, 17% utilisent d’autres critères, 10% n’avaient pas de 

définition et 4% qualifiaient leurs pays comme étant entièrement 

urbain ou entièrement rural. 

I.1.8. Santé 

L’OMS définit la santé comme l’état complet de bien être 

physique, et social, et ne consiste pas seulement en une absence des 

maladies ou l’infirmité. 

De cette définition se  dégage quelques deux aspects à 

retenir :  

Santé : état complet et du bien être.  Nous pouvons associer la notion 

de la santé à celle de la vie ; la vie est un aspect du bien être. 

De cette notion, découle trois concepts importants sur les quels se 

fondent tous les programmes et tous les projets médico-sanitaire, 

notamment : 

 

Le bien être physique, le bien être mental et le bien être social. 

Dans ces considérations le terme complet désignerait une 

santé absolue et le bien-être serait comme une disposition agréable 

d’un organisme vivant et un état d’esprit qui démontre la satisfaction 

totale d’un état matériel. 

Cette disposition agréable se manifeste sur le plan social 

par une harmonie environnementale, c’est-à-dire pour l’insertion de 

l’individu dans la société et son acceptation à l’environnement : 

Sur le plan mental par la satisfaction psychologique c’est-à-

dire le rétablissement des relations harmonieuses de l’individu d’une 

part avec lui-même, et d’autre part avec la société. Et sur le plan 

physique par la protection et la restauration de la santé du point de vu 

                                                                 
22 Revue Population Report, 2001. 
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soins préventifs et soins curatifs .c’est dans ce cadre seulement que 

l’état de bien-être. 

Selon J.P Viane la santé est une situation d’équilibre entre 

l’homme et son environnemental23. 

Il ressort de cette définition que la nation d’équilibre de 

l’organisme est un état qui s’inscrit dans le contexte culturel de 

l’individu, la maladie perturbe cette équilibre et provoque la mort ; 

donc la santé et la maladie ont toutes deux un contenu relatif 

conditionné par la situation dans la quelle l’homme se trouve. 

D’une manière finale, la santé est une notion abstraite 

difficile à mesurer. Toute fois on peut recourir à certains indicateurs, 

comme les analyses du sang, de celles des urines etc. … pour la 

mesurer, il est par ailleurs évident que le complet bien-être par tous 

n’existe pas, si nom il demande un effort constant semblables à une 

progression de colline en collines, chaque sommet atteint en découvre 

un nouveau. 

Donc, le passage d’un état de bonne santé à celui de 

maladie reste fluide car il est dans certaines circonstances difficiles de 

distingue ce qui est malade et ne l’est pas. Comme le passage d’un état 

à l’autre n’est pas très clair, la distinction n’est pas aussi lutte. 

 

1.2.1. Importance de l’assainissement 

L’assainissement est nécessaire pour des raisons d’hygiène 

et de l’esthétique, les déchets en décomposition attirent les mouches, 

le rats, cafards ainsi que les  chats et les chiens. Ils dégagent des 

odeurs, ils peuvent aussi contenir les agents pathogènes et des 

parasites.   L’Assainissement est un moyen important pour contrôler la 

maladie des mains salles, des infections nosocomiale et des maladies 

vectorielles.24 L’Assainissement doit être accordé au respect de 

principes de base régissant à l’hygiène des déchets un bon 

assainissement réduit sensiblement les risques des  transmissions des 

agents pathogènes et contribues au développement socio-économique 

d’une nation.  Les pays où le programme d’assainissement existe en 

                                                                 
23 VIANE, J.P., Projection émission sur l’assainissement, document inédit, 2009. 
24 KUIYOMBO : cours d’hygiène et insalubrité du milieu faculté de Médecine UNIKIN 2003 ; p.43 
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place dispose d’un personnel bien-formé d’un système permanent de 

surveillance et d’un système d’éducations sur l’hygiène du milieu. 

Selon Kiampava Yambula (25). Des programmes relevant des 

différents ministères aux services sont menés conjointement en vue 

d’améliorer l’état de l’environnement des rénovations et  

l’accroissement des l’espérance de la vie y est constatée. La réduction 

de taux de morbidité grâce à l’assainissement qui se traduit par 

éradication des malades épidémiques et endémiques dans des 

conditions de vie, insalubrité la contamination de l’environnement est 

inévitable et  se  traduit par  la  résurgence et des maladies 

épidémiques et  endémiques prédominance ; ces maladies infectieuses 

et parasitaires. 

1.2. 1.2. Principaux problèmes d’assainissement  

1. Protection de la qualité de l’eau 

L’eau reste, l’élément moteur de la vie de l’homme. Est une 

composante primordiale de la vie générale. La présence de l’eau 

conforme la présence de la vie. Selon Mukenyi Kalala26, « l’eau c’est la 

vie ». Plus courant démontre à quel point la vie de l’homme, d’un 

ménage et sa santé dans certaine mesure dépend de la présence de 

l’eau, de même il est absorbant  l’hygiène sans l’eau potable. Si l’eau 

ne répond pas à la potabilité ou aux normes requises, elle constitue 

une menace pour la vie de l’homme car elle est capable de véhiculer les 

germes pathogènes. La direction d’eau potable est la gestion optimale 

des eaux usées contribue beaucoup à la réduction des nombreuses 

maladies transmises par l’eau. Ces maladies  ont perdue des plus en 

plus leurs morbi-natalité dans le pays en voie de développement 

depuis 50 ans.  

La valence politique exprime de la proclamation décennie 

internationale de l’eau potable et de l’assainissement (DIEPA), par les 

autorités congolaises s’étaient concrétisées par la création du comité 

national d’action de l’eau et de l’assainissement (CNAEA) en 1991. 

Selon Kabele, Ngiefu et Munginda Yong27, les objectifs, fixés par le 

gouvernement dans  le cadre de l’étude  sectorielle  de l’eau et de 
                                                                 
25 KIAMPAVA YAMBULA (2005), évaluation de la mission du PNA, TFC, ISSS/CR/KINSHASA, p.11 
26 MUKENYI, K., Gestion de l’eau et les ordures ménagères et le problème de santé, 2006, p.123. 
27 KABELE, N. et MUNGINDA, Y., Traitement biologique des effluents mixtes de la ville de Kinshasa, 2007, p.131. 



~ 15 ~ 
 

l’assainissement qui avait précédé, le plan Directeur était optimal et 

prévoyant  une couverture de 40% en assainissement en milieu urbain 

en horizon 2010. Malheureusement les rares programmes 

d’assainissement  mise en œuvre pendant la DIEPA n’ont pas permis 

de freiner la dégradation de la situation sanitaire. L’évolution de la 

DIEPA a montré que la couverture en assainissement a très 

paisiblement évolué (de  3 à 9% en milieu urbain  et de 6 à 12 en 

milieu urbain). Cette évaluation accroit concerne les eaux usées, les 

excrétas, les eaux de ruissèlement et  les déchets solides.  

 La  consommation de l’eau actuelle se stabilise dans de  

nombreux pays en développement et continue en progressant dans les 

pays en voie de développement par exemple. La consommation si bien 

qu’en U.S.A. elle était de 200 m 3 selon Aloni Emitti en réalité l’homme  

a besoin d’un minimum de 27 à 100 litres d’eau douce par personne 

par jour pour maintenir sa vie c'est-à-dire pour répondre aux besoins 

vitaux fondamentaux qui sont le besoin d’assainissement, l’hygiène 

corporelle et la cuisson des aliments, même si l’homme doit adapter 

ses habitudes par rapport à GLEICK (28) estime qu’en général 20 à 40 

litres d’eau par personne par jour seraient seul besoin en boisson et en 

assainissement.  

A Kinshasa, selon les auteurs cités ci-haut avec 15 à 18 

Litres d’eau en moyenne par personne par tour, le kinois ne dispose 

pas de minimum préconise pour  un besoin minimum. La Regideso 

dispose de 5 usines de traitement d’eau et desserve 57% de la 

population de kinoise. Les  causes de cette inefficacité sont multiples :  

 

 La sous facturation de prix réelle  de l’eau  

 Faible taux de recouvrement pauvreté généralise nom payement 

de consommation de service public.  

Du point de vue sanitaire, il existe plusieurs maladies transmissibles 

sont associées à l’eau. 

 Maladie d’origine hydrique (dysenterie amibienne cholera, 

typhoïde et poliomyélique). 

                                                                 
28 KABELE, N. et MUNGINDA, Y., op. cit, p.89. 
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 Maladie à support hydrique (ascaridiose, schistosomiase, maladie 

transmise par les vecteurs de l’eau paludisme, fièvre de la valte 

rift). 

Ministère de l’Environnement et Conservation de la Nature, Tourisme, 

Communication Nationale R.D.C. prove-bne 2000. 

 

2. Evacuation des déchets solides 

On estime en 30 et 50%, la proposition des déchets solides 

non ramassés produits dans les centres urbains. Ces déchets 

s’accumulent sur la voirie et dans l’espace au vent entre la 

construction engendrant ou contribuant à des graves problèmes de 

santé. Les ménages pauvres sont ceux qui manquent des moyens 

surtout dans les quartiers les plus pauvres et que les services de 

ramassage sont presque inexistants. Sur le plan de production de 

déchets solides à Kinshasa génère près 5.000m3  de déchets solides par 

jour créant une insalubrité dans la capitale et menacent la sante 

publique.  

Cette production accrue des déchets solides a pour cause 

de la croissance, démographique figurant depuis 1960. Dues aux taux 

élevés de la natalité et exode rural. Selon Biey et all, la composition de 

déchets solides produits à Kinshasa se présente comme suit 29: 

65% de déchets organiques  

19% plastiques  

6% des textiles  

2% de verre  

1% de chaussures. 

Selon Mbo, à ce jour hôtel de ville a l’incapacité effective 

d’évacuation des immondices environ 1000m3  par jour soit 20% 

seulement du volume total d’immondices produits à Kinshasa. Il existe  

de moyens privés pour l’évacuation des déchets solides par exemple 

certaines entreprises comme Congotex, Bralima, Bracongo, Monuc, 

Marsavco, Vodacom et les syndicats des certains immeubles qui 

prennent elles mêmes la responsabilité d’évacuer leurs immondices en 

                                                                 
29 BIEY, V. PWEMA, FT MBEMBA,L, MIDELE F. MAFUTAMINGI et NKIYI. 1999 essaie de collecte et e Traitement  
des déchets solides à l’Université de Kinshasa (R.D.Congo). IN.OPCIT 1999 
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dehors de la ville nous pouvons citer, aussi le tireurs de chariot qu’ont 

la capacité  d’enlèvement de 1.5 m3  par jour et second. Selon 

législateur congolais à 3 modes de gestion des déchets solides sont 

prévues. 

 Enlèvement  

 Suppression (elimination) 

 Enfouissement 

Dans certaines communes comme Barumbu Kinshasa, et 

Lingwala, l’Union Européenne U.E en progrès avec le partenariat avec 

la ville sous la dénomination de PARAU. Programme d’assainissement 

réhabilitation d’aménagement urbain ex : PAUK (Programme 

d’assainissement urbain de Kinshasa)30. 

 

3. Evacuation des eaux usées31  

Même de système de taux à l’eau et privilège par la ville 

modernise pour l’évacuation de traitement des eaux usées, eaux des 

vannes, eaux pluviale, eaux usées ménagères à Kinshasa n’a pas de 

système précis de traitement d’eaux usées. La ville  est en praice de 

versement  en anarchique des eaux usées dans de Caniveaux sous la 

chaussée, dans les cours d’eaux qui traversent la ville. Selon Masaki 

Ngundu dans la conclusion de son article, montre que les industries 

Kinoises ne disposent pas de l’influent, elles rejettent l’eau résiduelle 

directement dans le fleuve ou dans la rivière. Les eaux ménagères à 

Kinshasa ont un aspect crasseux et dégagent une odeur 

nauséabondes, constitue aussi un problème de la santé publique. Le 

droit positif congolais a prévu pour les déchets liquides ou modes 

spécifiques en 4 manières : 

 Le drainage  

 Construction des caniveaux 

 Evacuation  de vidange ainsi  

 Impuration 

                                                                 
30 MBO (2011) Assainissement de la ville de Kinshasa CHAINON MANQUANT DE LA COMMUNE KALAMU MEMOIRE LICENC 

en ASSAINISSEMENT ISSS/CR page. 28 
31 MAVUNGU MAVUNGU D.BUELA texte juridique et jurisprudence de matière de production et question de décret OP.197. 
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(1) Articles 1 et 2 du direct du 6 mai 1952 concernant les servitudes 

relatives aux eaux souterraines et des lacs et des cours d’eau, 

ainsi qu’à leur sage article 127 de l’ordonnance n°74/345 du 28 

juin 1959 relatives à l’hygiène publique dans les agglomérations    

 

4. Protection des aliments    

Aujourd’hui, une grande confusion règne sur le monopole 

de contrôle des données alimentaires. Les services à hygiène prélevant 

du Ministère de la Santé Publique et ceux du Ministère de 

l’Agriculture. Dans le domaine d’insalubrité des aliments nous 

assistons à une catastrophe  sanitaire, d’abord législation alimentaire 

congolaise et reste veille avec les effets multiplicatifs négatifs les taux 

premiers textes relatifs aux données alimentaires date du 27 Janvier 

1989 ; il a été revu par le décret du 26 Juillet 1910 avec cette mesure 

d’application générale le 14 mesure d’application spécifique en vigueur 

jusqu’à nos jours.  

Selon la constitution de la République Démocratique du 

Congo R.D.C. en sigle du 18 Février 2006 à son article 47, il stipule 

que le droit à  la santé et à la sécurité alimentaire est garanti.  La loi 

fixe les principes fondamentaux et les règlements d’organisation de la 

santé publique et de la sécurité alimentaire complété par l’article 53 

qui ajoute que toutes personnes, a droit à un environnement sain et 

propre à son épanouissement intégral, elle a le devoir de les défendre, 

l’état veille à  la  protection de l’environnement et a la santé de la 

population malgré en mesure dont la plupart son inadapté et 

abolissant nos assistons à une vice des gouvernances alimentaires par 

exemple.  

Selon Jorgen Schundt : Directeur de département Sécurité 

sanitaire des aliments de l’OMS (32) 1,2 Millions des morts par an dû à 

l’insalubrité alimentaire. Les vendeurs d’aliments sur la voie publique 

contribuent énormément à la prolifération des maladies des mains 

salles dont la mort se chiffre à 3,5 millions d’enfants de moins de 5 

                                                                 
32 SCHUNDT, J., Rapport annuel pour l’information de la santé de la population : Rapport sur la santé dans la 
région africaine, Brazzaville, Bureau Régional de l’Afrique, 2006. 
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ans par année dans le monde à cause de la diarrhée. En R.D.Congo, 

l’Office Congolais de Contrôle (O.C.C.) ne semble pas faire 

correctement le travail car on retrouve le produit alimentaire avarie sur 

le marché.  

 

5. Evacuation d’excrétas humains  

D’après Kimamutalua (33), l’évacuation d’excrétas constitue 

une partie importante de l’assainissement du milieu est une de 

mesure, ne commande pas l’OMS en vue d’assurer les conditions de 

l’insalubrité satisfaisante ce par le mode des plusieurs efforts sont 

entrepris dans le sens de l’amélioration et de la construction de 

latrines hygiéniques des matières fécales qui déciment des vies 

humaines par la transmission des  maladies des mains salles 

constitué de l’eau des maladies transmises par les excrétas dus à la 

mauvaise gestion hygiénique des latrines. 

Une bonne évacuation des excrétas humains permet 

d’éliminer certaines maladies telles que :  

 Cholera  

 Dysenterie 

 Diarrhée infantile  

 Fièvre typhoïde 

 Paratyphoïde  

 Ankylostomiase 

 Ascaridiase  

 Schistosomiase 

 Et d’autres infections intestinales.  

Pour l’OMS les maladies liées aux excrétas sont très 

répandues dans le pays du développement et elles posent un problème 

de santé publique. D’après Esrevietal (34), le germe  pathogène  et le 

parasite sont des agents causaux d’une grande variété de maladies 

comprise de la diarrhée et la malnutrition. Faire Geyen (1960 montre 

incidence dû au traitement sanitaire des excréments sur la fréquence 

                                                                 
33 KIMAMUTALWA, Problématique de la gestion des excrétas à Salongo-Sud, TFC 2004 – 2005, ISSS/CR, 

Kinshasa. 
34 ESREVIETAL, L’assainissement écologique. DPT, Ressources naturelles et de l’environnement, Stockholm, 
Suède, 1984 
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de la typhoïde et paratyphoïde. Il s’agit d’une relation directement 

entre excréments et la santé sont nombreuses mais généralement 

associées à d’autres éléments des assainissements du milieu tel que :  

 Condition d’hygiène de la population  

 Etat de bien-être favorable au développement social. 

Réduction du taux due aux maladies transmises par les excrétas et 

par l’eau, résultat d’assainissement du milieu les relations entre 

excréments et environnement est important. La Mauvaise gestion des 

matières fécales crée les nuisances de nature de cadre de vie et 

abîment la beauté d’esthétique de l’environnement les éléments de 

l’environnement y compris les aliments ne sont pas imprégnés. C’est 

ainsi que l’OMS dit que l’eau et les aliments sont l’effet le milieu par 

lequel se transmette une proportion élevée des maladies. Esrey et alii 

(35) poursuit en disant que lorsqu’une personne se ratte un pathogène 

qui n’est pas maitrisé ou détruit l’environnement est contaminé. 

 Une fois que les excrétas humains excède à 

l’environnement plus vaste, il peut contaminer les doigts, les 

vêtements et les ustensiles, liquide, l’eau de boisson et de la cuisine et 

d’autres corporels. Le chams (végétaux et cours des habitats), animaux 

(mouches communes, mouches des viandes, animaux domestiques).  

Objectifs d’évacuation des excréments et éviter ou réduire la 

propagation des maladies gastro- intestinales, les maladies transmises 

par les excréments sont :    

 cholera  

 fièvre typhoïde 

 paratyphoïde  

 hépatite infectieuse  

 dysenterie amibiase  

 ankylostome etc.… 

6. Hygiène de l’habitat. 

Un habitat doit répondre à certaine norme d’habitabilité la 

qualité d’un habitat reflète le niveau de vie de la population. Pour être 

salubre, un habitat doit répondre à certains besoins humains qui sont 

les suivants :  

                                                                 
35 ESREY et all, op. cit,  
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1. Besoins physiologiques 

 Température adéquate, propre, assure le confort et l’efficacité,  

humidité. 

  Aération et ventilation suffisantes pour une provision continue 

d’air pur  

 Eclairage  

 Protection contre les bruits excessifs, espace suffisant pour les 

jeux des enfants  

 

2. Besoins psychologiques 

 

  Intimité 

 Vie familiale normale ou commodité pour une vie communautaire 

normale. 

 Possibilité d’assurer l’hygiène du logement et la propreté 

personnelle et éviter les fatigues superflues mentales et 

physiques.      

 Satisfactions esthétiques, aussi bien a l’intérieur  qu’à l’extérieur 

de la maison 

3. Protection contre la contagion  

 Approvisionnement en eau potable  

 Protection de l’approvisionnement en eau potable contre la 

pollution à l’intérieur de la maison  

 Evacuation de déchets liquides et solides de manière à réduire 

les risques de transmission de maladies. 

 Inclusion des insectes rongeurs et d’autres animaux nuisibles 

qui jouent un rôle dans la transmission de la maladie. 

 Protection des aliments contre la décomposition  

 Espace suffisant dans le chambre  a couche enfin de réduire le 

danger d’infection. 

 

8. Les besoins en matière de sécurité 

 Structure solide avec de méthode et de matériau  propre à 

prévenir tout effondrement ;  
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 Protection contre les incendies et tous autres accidents 

domestiques y compris les chutes d’électrocution, 

l’empoissonnement en gaz 

 La protection contre l’instruisions des tiers  

 Un comité d’expert de l’OMS  étudiant le rapport des habitants 

avec la santé publique dans son premier rapport traduit les 

besoins humains en ces termes. 

1. Chaque ménage doit pouvoir disposer, s’il  le désire d’une unité 

d’habitation bien construite en bon état et indépendant ; il faut 

prévoir au minimum pour  chaque habitation. 

a. Un nombre de pièces, une surface utile et un volume clos 

suffisants pour  satisfaire aux exigences de l’hygiène et pour 

permettre une vie familiale conforme aux usages et à la culture 

de la région, les locaux devront être utilisés de façon  à ce que les 

pièces de séjours ni les pièces de repas ne soient sur occupées.  

b. Le minimum d’intimité souhaité pour permettre aux divers 

membres du ménage  de s’isoler les unes des autres, le repos être 

indûment, ne dérange pas des facteurs extérieurs.  

c. Une séparation  entre les pièces pour couche des adolescents et 

les adultes des sexes différents sauf à ce qui concerne les époux.  

 Entre les pièces d’habitation et les locaux où sont logés les 

animaux domestiques.  

d. Un réseau d’approvisionnement a menant sous conduite de l’eau 

potable de savoir acceptable dans l’unité d’habitation en qualité 

de logement suffisant. Pour  tous les usages individuels et 

domestiques.  

e. Un bon système hygiénique d’évacuation des eaux usées des 

ordures ménagères et d’autres déchets. 

f. Les installations nécessaires pour la cuisine, les repas et les 

rangements des aliments, des ustensiles de ménage et des effets 

personnels. 

H. une protection suffisante contre la chaleur, le froid, le bruit, et 

l’humidité. 

I. une aération adéquate et une atmosphère intérieure ne contenant 

pas de sa substance décélères ou toxique  
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J. un éclairage naturel et artificiel suffisant.  

2. le logement doit être situé  dans un voisinage au micro district 

(espace aménagé), rationnellement aménagé dans ce cadre d’un 

plan local et régional. 

Les conditions requises sont les suivantes: 

a. Dans la mesure où la situation économique le permet existence 

d’un approvisionnement public en vue d’un réseau d’évacuation 

point  des traitements eaux vannes, d’un service de ramassage et 

de délimitation des ordures ménagères autres déchets  et d’un 

système d’évacuation des eaux de pluie. 

b. Absence de gaz d’ordure, de fumée ou de poussière toxique eu 

délétères ;  

c. Existence de services de police et de protection contre les 

incendies ; 

d. Existence d’installations industrielles commerciales, culturelles, 

sociales, religieuses et scolaires, récréatives sanitaires et de 

chemin ainsi  que pas des transports publics ; 

e. Absence de tout ce qui peut être en dangers la santé, ce bien-être 

et la moralité publique ; 

8 Lutte antivectorielle. 

Les insectes à l’intérêt médicale venue au fond des âges 

constitué une menace sérieux tant pour la sante de homme et seul 

d’animale a cause de leur pullulation, leur complexité, leur endémicité, 

leur nocivité épidémique. 

Les maladies transmises par le mollusque, ces insectes Anthropodes, 

le rat est parmi les principales causes de la morbimortalité dans les 

pays chauds et certains pays tempérés  parmi ces maladies  nous 

pouvons citer.  

 La malaria  

 maladie du sommeille 

 La filariose 

 La bilharziose 

Aujourd’hui les spécialistes en santé publique s’accorde en 

reconnaitre les gestions des agglomérations urbaines de pays chauds 

en développement qui intègre par le contrôle de vecteur et 
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Assainissement de base  parmi  celle-ci et devenir d’une part de 

marmite de reproduction à la fois Anthropodes vecteur et de mangeur 

autre hôte intermédiaire de maladie et de nuisance et d’autre part les 

terrains favorables à la manifestation du péril fécale. Parmi ces 

vecteurs rencontrés en Kinshasa, nous pouvons citer : 

 Anophèles, aedax, eculex , rats blattes, mouches, glossine, simuluin 

damsomme et sans compte d’autre Antropodes. 

 

8. Hygiène industrielle 

 

Chaque type de déchets suggères et quelques sortes la 

manière dont il pourrait être traité globalement contre le recyclage des 

déchets  industriels peuvent être traités en amont ou en aval. 

En amont, il s’agit de prévenir en utilisant les procédés de production 

propre. Cela est lié au problème de moyen technologique qui n’est pas 

toujours facile a appliqué dans un pays comme la République 

Démocratique du Congo.  

 

En aval, se fait soit par incinération, soit par procédé 

physico-chimique, soit enfin par la décharge spéciale s’incinération 

n’appelle pas les commentaires particuliers et peut dire que le 

traitement physico-chimique de déchets industriels consiste soit le 

toxique, des déchets (neutralisation des acides cyanirisation…); soit la 

séparation de déchets en plusieurs phases (grosse, les émulsions, 

huileuse, pour séparer les eaux et les huiles, filtres  ou centrifuger ces 

décharges des déchets industriels).  
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1.2. REVUE DE LA LITTERATURE 

 

Dans l’une de ces récentes publications, Shomba Kinyamba 

ne croyait pas avoir bien dit pour illustrer cette section de notre 

dissertation lorsqu’il écrivait que « la science est un processus 

cumulatif des connaissances. Elle procède d’un renouvellement 

permanent des savoirs répondant à la soif inextinguable de l’homme 

d’améliorer sa situation  et sa cognition sur l’environnement. Ce qui 

fait que la science ne se complait jamais dans la gestion des acquis 

(36). 

 

Cela étant, une recherche à ce niveau, doit s’inscrire dans 

le prolongement des travaux existants en perspective de leur 

renforcement, de leur révisitation ou de leur dépassement. Ainsi, notre 

devoir à travers cet exposé est de connaître cette littérature existante 

et d’en faire un état des lieux. Cette de procéder permet au chercheur 

que nous sommes, de situer notre propos dans l’ensemble des travaux 

déjà réalisés dans notre domaine de recherche. Dans cette thématique 

sur l’assainissement du milieu urbain, nous avons révisé un certain 

nombre d’auteurs dont l’autorité en la matière ne fait l’ombre d’aucun 

doute. C’est cela notre tâche dans les lignes qui suivent. 

 

L’Organisation Mondiale de la Santé, OMS en sigle (37), 

dans l’un de ses rapports, pense que l’assainissement du milieu 

urbain et la gestion des déchets permettra la réduction des risques 

pour la santé dus à la mauvaise gestion de l’environnement. Elle pense 

aussi que cette observation a permis d’atteindre de bons résultats en 

ciblant localement les usages en matière d’hygiène, en surveillant le 

niveau d’hygiène et les transmissions des maladies et en éduquant les 

personnes chargées de la manipulation des déchets. 

 

                                                                 
36 SHOMBA, KINYAMBA, Méthodologie de travail scientifique, MES, Kinshasa, 2008. 
37 Lire pour plus d’information, OMS, La santé des populations. Rapport sur la santé dans la région africaine, 
Brazzaville, Bureau Régional de l’Afrique, 2006. 
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C’est dans cette perspective et grâce à la stratégie intégrée 

de surveillance des maladies, que tous les pays de la région africaine 

fournissent désormais les données sur le choléra, la typhoïde et les 

infections en cours de transformation. 

 

D’après cette étude, l’un des principaux obstacles tient à 

l’absence de personnel technique bien formé, mais l’on s’efforce d’y 

remédier. La formation de ce personnel à la surveillance des maladies 

des mains sale et à la surveillance microbiologique a été entreprise 

depuis 2002 dans dix pays francophones de la région africaine. Parmi 

les autres activités de recherche figurent l’assainissement du milieu 

urbain. 

 

Christine Kumbe Odimba dans son mémoire de licence en 

Sociologie a posé sa problématique de la manière suivante (38) : 

- les mères de la zone de santé de Lingwala ont-elles des 

connaissances suffisantes sur la gestion des déchets 

ménagers ? 

- Participent-elles totalement dans la gestion de ces déchets ? si 

non, quelle est la proportion des mères qui participent 

totalement dans la gestion des déchets ménagers ?  

 

Après l’interprétation des données récoltées sur terrain, 

l’auteur arrive à la conclusion suivante : 

 

Les déchets ménagers demeurent une préoccupation 

majeure de santé publique dans le monde exposé au risque de 

pollution et autres contaminations, surtout à la population la plus 

pauvre. 

 

Toutes les grandes villes du monde en produisent en 

grandes quantités. 

 

                                                                 
38 KUMBE, O.C., Connaissances des mères sur la gestion des déchets ménagers dans la zone de santé de 
Lingwala, Mémoire de licence en Santé Communautaire, ISTM/Kinshasa, 2010 – 2011. 
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Pour assurer l’élimination des déchets solides dans les 

zones habitées, il faut commencer par créer un service municipal de 

ramassage des ordures, dans la plupart des villes des pays développés, 

les ordures sont déposés dans les décharges publiques et le 

compostage et l’incinération permettent de réduire les volumes des 

déchets solides et facilite l’élimination.  

 

Tenant compte de ses résultats, l’auteur confirme son 

hypothèse car pour lui, 230 soit 59% des enquêtées ne connaissent 

pas la gestion des déchets ménagers et 308 soit 80,2% des enquêtées 

connaissent l’utilisation de la poubelle, donc, sur 2 éléments de 

connaissances, un seul est mieux connu. Pour la proportion, 

l’hypothèse est confirmée (197 soit 51,3% des enquêtées ont 

mentionné l’enfouissement dans la parcelle). Et pour les 

caractéristiques sociodémographiques, l’hypothèse est confirmée (la 

relation est significative (P< 0,05) entre l’âge, le niveau d’instruction, 

l’état matrimonial, occupation, nombre de personnes et les 

connaissances sur la gestion de déchets ménagers). 

 

Vu les résultats obtenus, Odimba recommande ce qui suit : 

- Aux autorités de la zone de santé de : 

 Sensibiliser toute la population sur la bonne gestion des déchets 

ménagers ; 

 Soutenir les actions d’assainissement du milieu ; 

 Former des agents capable d’évacuer les déchets dans les 

ménages ; 

 Mettre à la disposition des ménages des poubelles publiques ; 

 

- Aux mères de : 

 Assainir correctement le milieu par la gestion de déchets 

ménagers ; 

 Disposer des poubelles ; 

 Avoir un endroit pour évacuer ces déchets ; 

 Canaliser les eaux usées. 
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José Lupemba (39) dans son mémoire de licence en santé 

communautaire fait tourner sa problématique comme suit : 

- Quel est le mode de stockage et traitement des ordures 

ménagères utilisées par la population de N’djili ? 

- Quelles sont les obstacles rencontrés par cette population dans 

le stockage et traitement des ordures ménagères ? 

- Quel est le niveau de connaissance de ménages sur le tri et 

l’utilisation correcte des récipients et de l’impact des ordures 

ménagères sur la santé de la famille ? 

 

A la fin de cette étude, l’auteur constate ce qui suit : 

Il se dégage les problèmes suivants : Il y a beaucoup 

d’enquêtés dans des parcelles à trois ménages de (60%), les ménages 

manquent un endroit approprié pour l’évacuation des ordures (59%), 

l’absence de service de l’assainissement PNA (15 ;6%). 

 

Evacuation des déchets : dans des parcelles (30%) sur les 

voies publiques (16%), ravin et caniveau (19%) rivière (16,7%), coin des 

quartiers (14%). 

 

Conservation (stockage des ordures ménagères dans : 

marmites trouées (16%), sceau troués (56%), bassin troué (8%), carton 

(7%), sacs (13%). 

 

Traitement par : enfouissement non caché (32%), 

incinération sauvage (16%), incinération plus enfouissement (17%), 

décharge brute (29%), compostage (6%). 

  

                                                                 
39 LUPEMBA, Wa L., J., Connaissance et pratique de la population de la santé de N’djili à l’égard de stockage et 
traitement des ordures ménagers, Mémoire de Licence en Santé Communautaire, ISTM, Kinshasa, 2008-2009 
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1.3. LES IMPLICATIONS DE L’ETUDE 

 

a. Au niveau de l’administration et de la gestion 

 

Nous suggérons à la direction de l’hygiène au Bureau 

communal de l’hygiène et l’environnement et au BCZS à planifier des 

stratégies et des formations des acteurs de terrain sur le stockage et le 

traitement des ordures ménagères au sein de la zone de santé, 

quartier, rue (avenue) et parcelles. 

 

b. Au niveau de la pratique des activités de l’hygiène  

 

Nous recommandons à l’Hôtel de ville en sa qualité de 

l’unité opérationnelle à assurer un ensachement de la brigade 

sanitaire, des techniciens, d’assainissement et les chefs de ménages, 

chef de quartier à promouvoir les activités et actions à assise 

communautaire en matière des stockages et traitement des ordures 

ménagères. 

 

En plus, Lupemba suggère que : 

a. Au niveau de la formation  

L’intégration dans les programmes de formation en santé 

communautaire de notion d’accompagnement de la communauté sur 

le stockage et traitement des ordures ménagères. 

 

b. Au niveau de la recherche 

L’auteur recommande à d’autres chercheurs d’étendre des 

études semblables sur le reste de zone de santé de la ville province de 

Kinshasa ainsi que d’autres principes de la République Démocratique 

du Congo, cette étude se penchera à comprendre les différents modes 

de stockage et traitement et les obstacles qu’éprouvent les ménages 

dans les stockages et traitement des ordures ménagères. 
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c. Au niveau du Ministère de la santé et de celui de l’environnement 

 

L’auteur suggère aux Ministères de la santé et de 

l’Environnement d’une part d’introduire dans leur plan d’action des 

activités d’accompagnement des ordures ménagères en matières de 

stockage et traitement des ordures ménagères, et d’autre part, de créer 

un cadre de concertation entre le Ministère de la Santé et de 

l’Environnement où l’on envisagera la création d’usine d’incinération 

des ordures ménagères recyclables et non recyclables, le centre 

d’enfouissement technique (CET) comme site de traitement, de la 

redynamisation de PNA et d’accréditation des ONG du secteur 

d’assainissement (évacuation des ordures ménagères). 

 

A ces deux Ministères parle canal du gouvernement central 

d’envisager la création d’espace ou en droit approprier pour les 

décharges brutes des ordures ménagères et la distribution des 

poubelles avec couvercles dans les ménages de la zone de santé de 

N’djili. 

 

d. Au niveau du travail, prévoyance sociale et habitat et urbanisme  

 

Il estime qu’il faut prévoir la création de l’emploi et le 

lotissement selon les normes urbanistiques. 

 

Parlant de la problématique de la gestion des déchets par la 

Direction d’assainissement dans la ville de Kinshasa, un impératif 

pour la santé communautaire, Ruth Olenga Okitengeno pose sa 

problématique de la manière suivante : (40) 

- Quelles sont les stratégies mises en place par l’Etat et les 

autorités de la DAS pour une meilleure gestion des ordures afin 

d’améliorer l’environnement pour un développement durable ? 

- Quelles sont les causes et les conséquences de l’insalubrité 

récurrente dans la ville de Kinshasa ? 
                                                                 
40 OLENGA, O.R., Problématique de la gestion des déchets parla Direction d’assainissement dans la ville de 
Kinshasa. Un impératif pour la santé communautaire, Mémoire de Licence en SACO, ISTM/Kinshasa, 2009-
2010. 
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- A quel degré d’implication la population est-elle concernée en 

termes d’éducation pour un changement de comportement face 

à ce fléau ?  

 

Dans sa conclusion, l’auteur de révéler ce qui suit : 

Nos résultats ont permis de déterminer le rôle primordial que doit 

jouer la DAS, son adaptation par rapport au contexte hybride situé  

entre le social et le commercial, car l’attitude exclusivement capitaliste 

tout comme social, porte chacune autant de qualité que de défaut. 

 

Il est donc question de trouver un lieu permettant de 

concilier l’utile et l’agréable, car la santé de la population n’a pas de 

prix. 

 

En effet, la situation de l’insalubrité dans la ville de 

Kinshasa a du reste trop durée, donne des allures inquiétantes au 

risque de poser des graves problèmes de santé et d’environnement 

dans un proche avenir. 

 

Il s’observe donc un paradoxe au niveau des pouvoirs 

publics, les exigences, d’une part, de trouver les conditions de sécurité 

sanitaires pour l’ensemble de la population et, d’autre part, le laxisme 

entretenu dans la gestion des immondices, qui sont connues par tous 

comme facteurs importants d’entretien des vecteurs des maladies. 

 

De ce qui précède, une saynète devenue célèbre passe à 

travers les médias montrant des populations qui appellent l’Etat à 

venir à leur secours afin de déboucher la canalisation des eaux qu’elles 

on réussi à boucher en y jetant des immondices. Quelle absurdité de 

sort ? 

 

En effet, les pouvoirs publics ne peuvent parvenir à 

organiser les services nécessaires aux fins d’une gestion saine des 

ordures, en récupérant ce qui est recyclable et en jetant dans des lieux 

appropriés les ordures nocives, qu’en impliquant activement la 
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population à travers divers mécanismes dont le suivi et la contrainte, 

la sensibilisation et conscientisation des populations, la 

décentralisation des services au niveau des quartiers et des 

communes. 

 

Notre hypothèse de départ qui reposait sur l’adoption d’une 

approche globale décentralisant les services et impliquant la 

population pour réussir la gestion des déchets dans la ville de 

Kinshasa est donc confirmée. 

 

Partant des déterminants de la faible implication des mères 

dans la gestion de déchets ménagers dans la zone de santé de Masina 

(41), Mianda Ndjedi pose la problématique que voici : 

- Quelle est la proportion des mères qui s’impliquent totalement 

dans la gestion des déchets ménagers ? 

- Les caractéristiques sociodémographiques et économiques 

sont-elles en relation avec l’implication dans la gestion des 

déchets ménagers ? 

 

Après analyse et interprétation des données, l’auteur arrive 

à la conclusion suivante :  

Les déchets ménagers sont encore jusqu’aujourd’hui une menace de 

tout être vivant. Ils constituent une préoccupation majeure de santé 

publique dans le monde, car ils exposent la population au risque des 

maladies. 

 

La gestion des déchets ménagers prend de plus en plus de 

places dans les soucis de santé publique. Ce regain d’intérêt se 

rapporte d’une part à l’importance du risque lié à la production de 

déchets d’activités ménagères et d’autre part, aux nuisances que peut 

engendrer ces déchets. 

 

                                                                 
41 MIANDA, N.G., Déterminants de la faible implication des mères dans la gestion de déchets ménagers dans la 
zone de santé de Masina I, Mémoire de licence en SACO, ISTM-Kinshasa, 2010 – 2011. 
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Il s’avère que la gestion des déchets dans les pays du tiers 

monde (pays en voie de développement) reflète quelques fois 

l’inattention de la population sur la situation sanitaire et hygiénique. 

 

Compte tenu de nos résultats affirme Mianda, notre 

hypothèse est confirmée, car la faible implication dans la gestion de 

déchets ménagers est associée (P < 0,01) (OR = 0,024) au manque de 

poubelles, (P < 0,01) (OR = 0,0254) au manque d’argent pour évacuer 

les déchets (P < 0,01) (OR = 0,244) au manque d’information ; tandis 

que le manque de poubelles publiques, l’apport insuffisant du 

gouvernement et l’âge ne sont pas associés à la faible implication dans 

la gestion de déchets ménagers. 

 

Pour la proportion, l’hypothèse est confirmée (sur 384 

sujets enquêtés : 230 soit 59,9% ne gèrent pas les déchets ménagers). 

Et concernant les caractéristiques sociodémographiques et 

économiques, l’hypothèse est infirmée (aucune relation significative n’a 

été observée entre l’âge, le niveau d’étude, l’état – civil, l’occupation, la 

dépense journalière, la taille de ménage et la gestion des déchets. 

 

Nous estimons que ces indicateurs serviront de base des 

données pour une prise des décisions et l’orientation de l’information 

sur la gestion de déchets ménagers auprès des mères dans le but de 

réduire la propagation de microbes, des maladies et d’améliorer l’état 

de santé de toute la population.  

 

Vu les résultats obtenus, l’auteur suggère ce qui suit : 

- Aux autorités de la zone de santé de : 

 Soutenir les actions d’assainissement du milieu ; 

 Former des agents capables d’évacuer les déchets dans les 

ménages ; 

 Mettre à la disposition des ménages des poubelles publiques 

- Aux mères de :   

 Assainir correctement le milieu par la gestion de déchets 

ménagers 
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 Disposer des poubelles  

 Avoir un endroit pour évacuer ces déchets 

 Canaliser les eaux usées 

 

A la lumière des écrits des auteurs que nous venons de 

passer en revue en rapport avec le thème de notre préoccupation dans 

cette recherche qui s’intitule Problématique de la contribution du 

PARAU sur l’assainissement du milieu urbain dans la commune de 

Kinshasa, nous sommes parvenu au constat selon lequel une 

abondante littérature existe sur le sujet sous examen. Toutefois, en 

dépit de ce foisonnement, notre lecteur peut constater qu’au regard de 

la spécificité et de son caractère limité, l’originalité de notre thème 

saute aux yeux de quiconque. Ce que nous constatons de faire, c’est 

de nous ressourcer aux écrits de ces autorités scientifiques établies en 

vue d’accorder foi à nos propos. Ce faisant, c’est en considération de 

cette démarcation que nous attestons notre originalité et la valeur 

attachée à cette étude. 

 

Ce qui nous oblige à nous projeter dans un tout autre 

registre qui concerne la présentation du milieu d’étude ainsi que 

l’exposé de la méthodologie qui sous-tend notre démarche.  
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CHAPITRE DEUXIEME 

PRESENTATION DU MILIEU D’ENQUETE ET APPROCHE  

METHODOLOGIE 

2.1. MATERIEL 

2. 1. 1. Lieu  de l’étude  

                   La présente étude s’est déroulée en RDC, dans la ville 

province de Kinshasa précisément dans la commune de 

Kinshasa. 

Il sied de noter que nous avons ciblé cette commune « Kinshasa », 

pour plusieurs raisons. 

- Elle est parmi la plus ancienne commune de la capitale  

- De part sa position géostratégique historique  

- A cause d’importantes activités économiques, qui se 

déroulent à ses côtés (les grands marchés centraux) 

2.1.1.1 Commune de Kinshasa 

A. Situation géographique   

                  La Commune de Kinshasa est limitée : 

- au Nord par la Commune de la Gombe, Avenue du  mot des 

Art et Rwakadingi ; 

- au Sud par les Communes de Kalamu et Kasavubu, par la 

tranchée pont Ngabis ; 

- à l’Est par la commune de BARUMBU par l’Avenue Luambo 

Makiadi et ; 

- à l’ouest par la Commune de Lingwala, par l’Avenue de la 

Démocratie ex HUILERIE.  

B. Historique  

              Sur le  plan Historique, la Commune de Kinshasa et 

l’une de 11ème Commune créer pour l’autorité coloniale car  son 

existence en tant qu’entité communale remonte en 1957 à la 
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suite de l’arrêté du gouverneur générale n° 21/429 du 12 

octobre 1957 fixant le nom et le limite de la Commune et des 

zones annexes de la ville Léopold ville.  Depuis sa création 

jusqu’à ce jour, la communication de Kinshasa est administré 

par 3 Bourgmestres.  

C.  Subdivision administrative  

   Au terme de décret loi n° 081 du 02 Juillet 1998 

portant organisation  territorial et administrative de la République 

Démocratique du Congo, modifier et compléter par le décret loi n° 

018/2001, du 16 Septembre 2001 en son article 104 dispose : 

que la commune est subdivisée en quartier et/ou groupement 

incorporé. Ainsi la commune de Kinshasa est subdivisée en 07 

quartiers qui sont : Aketti, Mongala, NGbaka, Boyoma, Pende, 

Djalo et Madimba.  

   Siege administratif habitant tous les services de la 

municipalité, la maison communal est situé au croisement de 

l’Avenue Kabambare et KASA – VUBU, en face  de stade 

Cardinal Malula et de la salle Mongita.  

D. Aspect biophysique  

D.1 Relief  

   La commune de Kinshasa est située sur un site aplani 

ou sur la plaine qui s’étend du nord au sud, de l’Est à l’Ouest 

sans la présence d’une montagne, d’une colline ou d’une vallée. 

D.2 Climats  

   La commune de Kinshasa comme l’ensemble de toute 

la capitale connait 2 saisons, dont l’une va du mois de septembre 

au mois de Mai (saison pluvieuse), est l’autre commence à la mi 

mai et se termine à la mi septembre  de chaque année c’est la  

saison sèche.  La température varie suivant l’influence de 2 
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saisons citées ci-haut, ainsi pendant la saison sèche la 

température varie de 20 à 25 °C tandis que pendant la saison 

pluvieuse elle varie de 25 à 40°C.  

D.3. Sols  

   Un seul type de sol caractérise la commune de 

Kinshasa à savoir le sol de plaine ; les sols à prédominance argile 

et pauvre sur le plan Hydrographique.  Sauf avis contraire de 

géologue, les sous sol de la commune de Kinshasa ne disposent 

aucune ressource minière.  

D.4 Végétation  

   Dans la commune de Kinshasa, on retrouve quelques 

arbres fruitiers tels que : Le Manguier, l’avocatier, le palmier et  

autres fleurs.  

D.5 Hydrographie  

   La commune de Kinshasa est  drainée par quelques 

petits cours d’eau. Tous ces cours d’eau sont des faible 

dimensions et intarissable ; leur régime est dictée par le rythme 

de pluies, nous pouvons citer les plus remarquable comme 

Bitsakutsaku et Kalamu.  

E. Aspect Humains  

   En 2011 la population de la commune de Kinshasa 

comptait : 

31.310 habitants  au quartier Aketi, 15.467 habitants  au 

quartier Boyoma, 13.099 habitants  au quartier Djalo, 22.604 

habitants  au quartier Madimba, 34.093 habitants  au quartier 

Mongala, 23.310 habitants  au quartier Pende et 15.814 

habitants  au quartier  Ngbaka  

En définitive nous avons 1.556.971 
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Caractéristiques des Habitats  

   Dans la commune de Kinshasa l’habitation ne pas 

subdivisé en 2 catégories c.à.d. le quartier résidant et le quartier 

populaire.  Mais la plus part de maisons sont des  habitations 

auto-construites ; ce sont de quartier qui se sont construit depuis 

l’époque coloniale mais revendue à de  tierce personne qui le 

modifie à leur grés.  Ces quartiers ont une forte densité 

démographique par suite de l’adjonction de plusieurs 

constructions à la maison principale de chaque parcelle. 

L’approvisionnement en eau et l’électricité et d’autre problème 

demeure inaccessibles, comme celui de voirie et de caniveau  

pour évacuation des eaux usées et des eaux de pluie. 

 F. Infrastructure  

   La commune de Kinshasa dispose d’une infrastructure 

complexe composée entre autre de :  

F.1 Eglises 

Mongala (11) : Eglise C.E.C.C., Assemblée des Saints, Bethesda, 

Eglise Fepaco –Nzambe Malamu, Eglise de saint au Congo, Soleil 

de la justice, Peniel universelle, Néo Apostolique, Porte Ouverte, 

Ministère Mondial  et Eglise sur le rocher  

F.2 Hôtel  

Aketi 4 : Kita kita, Tuleki, Miracle et H. Plante 

Biyoma : Don, Mavado, GLP 

Pende : Pamay et Las Vegas 

Madimba : Ekonda, BDB, FUSMA et B.G 

Djalo : Ayina I, Ayina II , Zingi et Kabinda 

Mongala : Ngimbi, Miracke I, Famia, King kabalo et Plante 
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F.3 I.T.M. 

Quartier  Aketi : ITM Croix-Rouge 

F.4 Instituts supérieurs  

- Quartier Aketi : I.S.S.S. Institut supérieure de science de 

santé/Croix rouge.  

G. Aspect socio économique 

        La commune de Kinshasa comme toutes les institutions 

publique de l’état à une place importante dans la ville province de 

Kinshasa parce qu’ayant comme objectif l’administration, 

l’encadrement politique d’éco-citoyen.  

H. Aspect social  

   La commune de Kinshasa participe à l’évolution sociale 

des citoyens, assiste socialement le personne des sa juridiction 

contribue à l’encadrement civique et politique  des administrés. 

I. Aspect économique   

   Du point de vue économique, la commune de Kinshasa 

comprend 2 grands marchés :  

 Marches Zigida situé dans le quartier Pende et Boyoma  

 Marche Kato dans le quartier Madimba 

   Il ya lieu de signaler que la commune de Kinshasa 

constitue un lieu d’activité économique diverse, connait une 

affluence  quotidienne de plus d’un million et demi de personne 

venant de diverse commune voisine pour y exercé leurs activités 

économique, commerciale et artisanale ce qui fait suite aux 

retours très tardif dans leur commune respective de cette 

importante population flottante, la commune de Kinshasa 

connais un de plus densité de la population pendant la journée, 
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ce qui occasionne de conséquences néfaste, notamment dans le 

domaine de la salubrité. 

2.1.1.2 Aperçu général sur le Parau 

a. Mission du Parau 

Sa mission est de : 

- assainir les milieux urbains 

- la lutte contre la pauvreté en donnant du travail à la 

population 

- la réduction du taux de morbidité liée aux maladies des 

mains sales  

b. Moyens Organisationnels  

 Moyen humaine : le Parau travaille en partenariat avec les 

ONG locales et apporte les ressources humaines ainsi que 

quelques matériels  

 Moyen financier : le moyen financier est assuré par l’Union 

européenne à travers le gouvernement  

- Moyen matériel et logistique : les moyens sont assurés par 

l’Union européenne le Parau dispose pour cela : Des 

camions multi bene, Bene poubelle, Bene chargé, Comporter 

des déchets, Bene basculante, Caches nez, Gants, Brosses, 

Ramassettes, Pelles, Combinaisons, Chariots et Bacs.  

 

2.1.2 Population  

Pour notre étude la population cible est constituée  par 

l’ensemble des chefs de ménage habitant la commune de 

Kinshasa. Elle est de 259495. 

2.1.3 Echantillon 

a. Technique  d’échantillonnage 
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       Nous avons opté pour un échantillonnage probabiliste 

ou sondage aléatoire. Nous avons  procédé de la manière 

suivante : 

- Retenir un ménage par parcelle ; 

- Procéder au pas de sondage choisi aléatoirement (pas de 

sondage= 5)                   

- Passer à l’interview. 

b. Critères d’inclusion et d’exclusion 

    b.1 Critères d’inclusion 

               Pour faire partie de notre étude, les sujets à enquêter 

devront répondre aux critères ci après :   

 Etre chef de ménage habitant la commune de Kinshasa ; 

 Accepter de participer librement à notre étude ; 

 Etre capable de répondre aux questions. 

b.2 Critère d’exclusion 

Sont exclus  de cette étude tous les sujets n’ayant pas 

remplis les critères cités précédemment. 

c. Taille de l’échantillon 

La taille de l’échantillon de notre étude a été déterminée 

par la formule suivante : 

  Etant donné que la population est supérieure à 10 000, 

nous avons utilisé la formule de Fisher ci-après : 

2

2 .

d

qpZ
n 

 

Z : coefficient de confiance de 95% (alpha = 0,05)= 1,96 

p : proportion attendu de sujet ou proportion de la population 

cible 

  



~ 42 ~ 
 

d : degré de précision (0,05 ou 0,02) ou de certitude 

q : 1-p 

On peut utiliser P= 50%= 0,5 s’il n’existe pas d’estimation de la 

population cible 

sujetsn 216
05,0

83,0.17,0.96,1
2

2

   

 L’échantillon de notre étude est constitué de 216 chefs de 

ménage habitant la commune de Kinshasa.  

2.2  METHODE 

2.2.1 Type d’étude 

Notre étude est  transversale descriptive. 

2.2.2 Méthode de recherche 

   La méthode utilisée pour l’étude est l’enquête  

2.2.3 Collecte des données 

  a. Techniques 

            Pour mener cette étude nous avons fait recours à 

l’observation et à l’interview guidée par un questionnaire avec des 

questions fermées et ouvertes selon les informations recherchées. 

     b. Instrument de collecte des données 

Origine : nous nous sommes inspiré du questionnaire utilisé par    

institut scientifique de santé publique Belge (2010)  

- Description : l’outil est composé de 17 questions et 

s’intéresse aux données : 

 Sociodémographiques : âge, sexe, niveau 

d’instruction, état matrimonial… 

 De déchets. 
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 b.1 Validité et fiabilité 

- Validité 

Pour valider l’outil, nous avons utilisé la méthode de juge 

qui consiste à soumettre le questionnaire aux  experts et 

personnes ressources dans le domaine  de sciences de santé. Ces 

experts ont émis leurs critiques et observations qui nous ont 

permis d’amender  et d’adapter cet outil en fonction des objectifs 

de cette étude.     

- Fiabilité 

Après  que notre outil ait été soumis aux avis des experts, 

nous avons procédé au pré-test au près de 15 chefs de ménage de 

la commune de Kinshasa qui répondaient aux critères de 

sélection ce qui nous a permis de réduire et supprimer certaines 

ambiguïtés. 

b.2 Moyens utilisés pour contrôler les biais 

- Pour contrôler les biais de sélection nous avons procédé au 

tirage au sort des quartiers ; 

- Pour contrôler le biais de classement, seul est considéré 

comme enquêté chef de ménage habitant la commune de 

Kinshasa. 

 c. Formation des enquêteurs 

Les données ont été collectées par les enquêteurs que 

nous avions recrutés localement et ont été formés sur l’utilisation 

de l’instrument de collecte de données pendant deux jours et ont 

été pré testés avant leur déploiement sur terrain.  

d. Déroulement de la collecte des données 

d.1 Pré-test 

Avant la recherche proprement dite, une enquête pilote a 

été conduite pour déterminer la faisabilité du questionnaire et 
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aussi détecter les ambiguïtés  et problèmes éventuels dans son 

contenu. C’est ainsi que nous avons interviewé 15 chefs de 

ménage de la commune de Kinshasa  répondaient aux critères de 

sélection. Cette investigation nous a permis de bien réajuster 

notre instrument sur base des réponses des participants à 

l’enquête pilote. De ce fait, la version finale de l’instrument a été 

obtenue. 

d.2  Enquête proprement dite 

La lettre de recherche de la section Assainissement et 

environnement nous a permis d’entrer en contact avec les 

autorités de la commune de Kinshasa pour l’obtention 

d’autorisation en vue de réaliser notre enquête dans les 

structures respectives à leur charge.  

Avant de commencer l’interview, nous avions expliqué au 

préalable aux enquêtés l’importance  de l’étude, leur garantissant 

l’anonymat et la confidentialité de leurs réponses. La participation 

à l’étude était volontaire.  

Cette technique a l’avantage d’éviter toute ambiguïté dans 

la compréhension et de traduire le texte en langue adaptée à 

chaque enquêté.  

d.3 Interview 

Au sein de ménage, une interview face à face avec le chef 

de ménage à l’écart de tout le monde à été réalisé. Les caractères 

sociodémographiques ont été investigués par question-réponse ; 

âge, sexe, niveau d’instruction, état matrimonial… 

d.4 Contrôle de la qualité des donnés 

Les superviseurs procèdent à la vérification des fiches 

une fois arrivées à leur niveau comme pour s’assurer du 

remplissage correct de tous les items et pour contrôler 
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l’exhaustivité, la cohérence et la vraisemblance des données 

recueillies. En cas de failles l’enquêteur sera obligé reprendre son 

travail selon les recommandations du superviseur. 

 2.2.4 Traitement des données 

Les données brutes de l’enquête ont été saisies dans un 

fichier Excel où elles ont été épurées, validées et codifiées avant 

d’être exportées sur SPSS 15,0 pour analyse. L’analyse a consisté 

à : 

- L’appréciation des indicateurs socio-démographiques ; 

- La comparaison entre les groupes a été faite à l’aide de test 

de chi carré. Le degré de signification a été fixé à p<0,05. 

              

2.2.5 Limites de l’étude 

2.2.6 Considérations Ethiques 

La réalisation de cette étude a été possible après 

l’obtention du consentement des sujets à enquêter.  

Par ailleurs, la confidentialité ainsi que l’anonymat 

étaient garantis. 

2.2.7 Difficultés rencontrées 

Pendant l’élaboration de notre travail, nous nous 

sommes butés à certaines difficultés notamment : les moyens 

financiers  insuffisants ; le problème de transport pour atteindre  

facilement le lieu d’étude ; les exigences de personnel de la 

commune pour accéder aux informations, le refus de certains 

ménages de répondre à nos questions. 
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CHAPITRE TROISIEME   

PRESENTATION ET INTERPRETATION DES RESULTATS 

III.1 PRESENTATION DES RESULTATS 

 

III.1.1 Analyse Univariée 

 

Tableau I. Caractéristiques sociodémographiques et 

économiques 

 

I.1 Répartition des enquêtés selon le sexe 

 

Sexe Fréquence % 

Masculin 

Féminin 

Total 

86 

130 

216 

39,8 

60,2 

100 

 

                 Au regard de ce tableau, 130 soit 60,2% des enquêtés 

sont du sexe féminin. 

  

I.2 Répartition des enquêtés selon l’âge 

 

Age (an) Fréquence % 

18-22 

23-27 

28-32 

33-37 

38 et plus 

Total 

20 

21 

33 

66 

76 

216 

9,3 

9,7 

15,3 

30,6 

35,2 

100 

 

                  Les résultats de ce tableau montrent que 76 soit 

35,2% des enquêtés ont l’âge de 38 ans et plus suivi de 66 soit 

30,6% sont dans la tranche d’âge de 33-37 ans. 
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I.3 Répartition des enquêtés selon l’état matrimonial 

 

Etat matrimonial Fréquence % 

Célibataire 

Marie 

Divorcé 

Veuf 

Union libre 

Total 

64 

87 

32 

11 

22 

216 

29,6 

40,3 

14,8 

5,1 

10,2 

100 

 

                   Ce tableau renseigne que 87 soit 40,3% des enquêtés 

sont mariés et 64 soit 29,6% sont célibataires. 

 

I.4 Répartition des enquêtés selon le niveau d’instruction 

 

Niveau d’instruction Fréquence % 

Sans niveau 

Primaire 

Secondaire 

Supérieur/universitaire 

Total 

32 

33 

109 

42 

216 

14,8 

15,3 

50,5 

19,4 

100 

 

                   Il ressort de ce tableau que 109 soit 50,5% des 

enquêtés sont du niveau secondaire.  

 

I.5 Répartition des enquêtés selon le statut d’occupation 

 

Statut d’occupation Fréquence % 

Locataire 

Propriétaire 

Sous logé 

Total 

120 

43 

53 

216 

55,6 

19,9 

24,5 

100 

 

                 Les données de ce tableau révèlent que 120 soit 55,6% 

des enquêtés sont locataires. 
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I.6 Répartition des enquêtés selon l’ancienneté dans le 

quartier 
 

Ancienneté dans le 

quartier (an) 

Fréquence % 

1-5 

6-10 

11-15 

16 et plus 

Total 

109 

42 

33 

32 

216 

50,5 

19,4 

15,3 

14,8 

100 

 

                   Ce tableau indique que 109 soit 50,5% des enquêtés 

ont l’ancienneté de 1-5 ans dans le quartier. 
 

I.7 Répartition des enquêtés selon la taille de ménage 

 

Taille de ménage Fréquence % 

1-3 

4-6 

Plus de 6 

Total 

54 

43 

119 

216 

25,0 

19,9 

55,1 

100 

 

                 Il ressort de ce tableau que 119 soit 55,1% des 

enquêtés ont la taille de ménage de plus de 6. 

Tableau II. Répartition des enquêtés selon qu’ils ont des 

poubelles dans la parcelle 

 

Avoir des poubelles Fréquence % 

Oui 

Non 

Total 

194 

22 

216 

89,8 

10,2 

100 

 

                   Les résultats de ce tableau indiquent 194 soit 89,8% 

des enquêtés ont des poubelles dans la parcelle. 
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Tableau III. Répartition des enquêtés selon le nombre des 

poubelles 

 

Nombre des poubelles Fréquence % 

Un 

Deux 

Plus de deux 

Pas des poubelles 

Total 

140 

32 

22 

22 

216 

64,8 

14,8 

10,2 

10,2 

100 

 

                  Au vu des résultats présentés, 140 soit 64,8% des 

enquêtés ont une poubelle suivi de 32 soit 14,8% ont deux 

poubelles. 

 

Tableau IV. Répartition des enquêtés selon la nature des 

poubelles 

 

Nature des poubelles Fréquence % 

Sac 

Sachets de couleur unique 

Sachets de différentes couleurs 

Seaux en métal 

Seaux en plastique de couleur unique 

Seaux en plastique de différentes couleurs  

Autres 

Pas des poubelles 

Total 

42 

22 

11 

11 

76 

21 

11 

22 

216 

19,4 

10,2 

5,1 

5,1 

35,2 

9,7 

5,1 

10,2 

100 

 

                  Au regard de ce tableau, 76 soit 35,2% des enquêtés 

ont les Seaux en plastique de couleur unique suivi de 42 soit 

19,4% qui ont le sac. 
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Tableau V. Répartition des enquêtés selon l’existence d’une 

poubelle commune disposée par la PARAU 

 

Existence 

d’une poubelle commune de PARAU  

Fréquence 

 

% 

Oui 

Non 

Total 

21 

195 

216 

9,7 

90,3 

100 

 

                   Il ressort de ce tableau que 195 soit 90,3% des 

enquêtés ont dit qu’il n’existe pas de poubelle commune disposée 

par la PARAU. 

 

Tableau VI. Répartition des enquêtés selon le lieu de rejet des 

déchets si absence d’une poubelle commune 

 

Lieu de rejet Fréquence 

(n=216) 

% 

Dans la rue 

Au coin de l’avenue 

Pousse pousseurs s’enchargent 

Traitement personnel dans la parcelle 

42 

22 

11 

120 

19,4 

10,2 

5,1 

55,6 

 

               Les données de ce tableau renseignent que 42 soit 

19,4% des enquêtés jettent les déchets dans la rue. 
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Tableau VII. Répartition des enquêtés selon le temps 

d’évacuation des déchets solides 

 

Temps d’évacuation  Fréquence 

 

% 

Immédiatement après la production 

Chaque jour 

Quand la(les) poubelle(s) est (sont) 

pleine(e) 

Total 

21 

43 

 

152 

216 

9,7 

19,9 

 

70,4 

100 

 

                Dans ce tableau, 152 soit 70,4% des enquêtés évacuent 

les déchets quand la(les) poubelle(s) est (sont) pleine(e). 

 

Tableau VIII. Répartition des enquêtés selon qu’ils procèdent 

à un tri des déchets avant de les placer dans les 

poubelles 

 

Procéder à un tri Fréquence % 

Oui 

Non 

Total 

32 

184 

216 

14,8 

85,2 

100 

 

                 Il ressort de ce tableau que 184 soit 85,2% des 

enquêtés ne procèdent pas au tri. 
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Tableau IX. Répartition des enquêtés selon les techniques 

utilisées pour le traitement des déchets 

 

Techniques utilisées Fréquence 

(n=216) 

% 

Brulage à l’air libre 

Enfouissement 

Autres (désinfection par de four 

spécialisé) 

33 

87 

 

10 

15,3 

40,3 

 

4,6 

 

            Les résultats de ce tableau montrent que 87 soit 40,3% 

des enquêtés font l’enfouissement et 33 soit 15,3% font le 

brulage à l’air libre.  

 

Tableau X. Répartition des enquêtés selon qu’ils ont reçu une 

formation sur la gestion des déchets 

 

Recevoir une formation Fréquence % 

Oui 

Non 

Total 

89 

127 

216 

41,2 

58,8 

100 

 

                    Il ressort de ce tableau que 127 soit 58,8% des 

enquêtés n’ont reçu  une formation sur la gestion des déchets.  
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Tableau XI. Répartition des enquêtés selon la source de la 

formation 

 

Source de la formation Fréquence % 

Hôtel de ville 

PARAU 

Autres 

Pas de formation 

Total 

16 

46 

27 

127 

216 

7,4 

21,3 

12,5 

58,8 

100 

 

                    Il ressort de ce tableau que 127 soit 58,8% des 

enquêtés n’ont pas eu de formation et 46 soit 21,3% ont la 

formation auprès du PARAU. 

 

III.1.2 ANALYSE BIVARIEE 

 

Tableau XII : Contribution du PARAU et sexe 

 

Sexe        Contribution du PARAU 

     Oui     Non     Total 

Freq. % Freq. % Freq. % 

Masculin 

Féminin 

Total (n) 

 27 

62 

89 

30,3 

69,7 

41,2 

59 

68 

127 

46,5 

53,5 

58,8 

86 

130 

216 

39,8 

60,2 

100 

Différence significative (P<0,05) 

 

X2 de Yates =5,022    ddl =1    P = 0,025       

 

                  Les données de ce tableau indiquent que sur 216 

sujets enquêtés : 130 soit 60,2% sont du sexe féminin dont 68 

soit 53,5% ont dit qu’il n’y a pas de contribution du PARAU et 62 

soit 69,7% ont accepté. 

                  La relation est significative (P<0,05) entre la 

contribution du PARAU et le sexe. 
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Tableau XIII : Contribution du PARAU et âge 

 

Age (an)        Contribution du PARAU 

     Oui     Non     Total 

Freq. % Freq. % Freq. % 

18-22 

23-27 

28-32 

33-37 

38 et plus 

Total (n) 

 7 

11 

15 

21 

35 

89 

7,9 

12 

16,9 

23,6 

39,3 

41,2 

13 

10 

18 

45 

41 

127 

10,2 

7,9 

14,2 

35,4 

32,3 

58,8 

20 

21 

33 

66 

76 

216 

9,3 

9,7 

15,3 

30,6 

35,2 

100 

Différence significative (P<0,05) 

 X2 =4,784    ddl =4    P = 0,310  

                        Il ressort de ce tableau que 76 soit 35,2% des 

enquêtés ont l’âge de 38 ans et plus dont 41 soit 32,3% ont dit 

non et 35 soit 39,3% ont accepté qu’il y a contribution du PARAU. 

                  Aucune relation significative n’a été observée entre la 

contribution du PARAU et l’âge. 

Tableau XIV : Contribution du PARAU et état matrimonial 

 

Etat matrimonial        Contribution du PARAU 

     Oui     Non     Total 

Freq. % Freq. % Freq. % 

Célibataire 

Marie 

Divorcé 

Veuf 

Union libre 

Total (n) 

 28 

34 

14 

6 

7 

89 

31,5 

38,2 

15,7 

6,7 

7,9 

41,2 

36 

53 

18 

5 

15 

127 

28,3 

41,7 

14,2 

3,9 

11,8 

58,8 

64 

87 

32 

11 

22 

216 

29,6 

40,3 

14,8 

5,1 

10,2 

100 

Différence significative (P<0,05) 

X2 =2,027    ddl =4    P = 0,731 

 

                    Les données de ce tableau indiquent que 87 soit 

40,3% des enquêtés sont mariés dont 53 soit 41,7% ont souligné 

que le PARAU ne contribue pas et 34 soit 38,2% ont dit oui. 
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                    Il n’y a pas de relation significative entre la 

contribution du PARAU et l’état matrimonial.  

              

Tableau XV : Contribution du PARAU et niveau d’instruction 
 

Niveau d’instruction        Contribution du PARAU 

     Oui     Non     Total 

Freq. % Freq. % Freq. % 

Sans niveau 

Primaire 

Secondaire 

Supérieur/universitai

re 

Total (n) 

 18 

15 

34 

 

22 

89 

20,2 

16,9 

38,2 

 

24,7 

41,2 

14 

18 

75 

 

20 

127 

11,0 

14,2 

59,1 

 

15,7 

58,8 

32 

33 

109 

 

42 

216 

14,8 

15,3 

50,5 

 

19,4 

100 

Différence significative (P<0,05) 

 

X2 =9,912    ddl =3    P = 0,019 

 

                      Au vu de ce tableau, 109 soit 50,5% des enquêtés 

sont du niveau secondaire dont 75 soit 59,1% ont dit non et 34 

soit 38,2% ont dit oui. 

                           La relation est significative entre la contribution 

du PARAU et le niveau d’instruction.      

 

Tableau XVI : Contribution du PARAU et statut d’occupant 

 

Statut d’occupant        Contribution du PARAU 

     Oui     Non     Total 

Freq. % Freq. % Freq. % 

Locataire 

Propriétaire 

Sous logé 

Total (n) 

 38 

23 

28 

89 

42,7 

25,8 

31,5 

41,2 

82 

20 

25 

127 

64,6 

15,7 

19,7 

58,8 

120 

43 

53 

216 

55,6 

19,9 

24,5 

100 

Différence significative (P<0,05) 

 

X2 =10,141    ddl =2    P = 0,006   
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                  Les résultats de ce tableau indiquent que 120 soit 

55,6% des enquêtés sont locataires dont 82 soit 64,6% ont dit 

que le PARAU ne contribue pas et 38 soit 42,7% ont accepté. 

                  Il existe une relation significative (P<0,05) entre la 

contribution du PARAU et le statut d’occupant.    

 

Tableau XVII : Contribution du PARAU et ancienneté dans le 

quartier 

 

Ancienneté dans le 

quartier 

       Contribution du PARAU 

     Oui     Non     Total 

Freq. % Freq. % Freq. % 

1-5 

6-10 

11-15 

16 et plus 

Total (n) 

 51 

14 

8 

16 

89 

57,3 

15,7 

9,0 

18,0 

41,2 

58 

28 

25 

16 

127 

45,7 

22,0 

19,7 

12,6 

58,8 

109 

42 

33 

32 

216 

50,5 

19,4 

15,3 

14,8 

100 

Différence significative (P<0,05) 

 

X2 =7,418    ddl =3    P = 0,060  

 

                   Au regard de ce tableau, 109 soit 50,5% des enquêtés 

ont l’ancienneté de 1-5 ans dont 58 soit 45,7% ont souligné qu’il 

n’y a pas de contribution de  PARAU et 51 soit 57,3% ont accepté. 

                    Aucune relation significative n’a été observée entre la 

contribution du PARAU et  l’ancienneté dans le quartier.   
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Tableau XVIII : Contribution du PARAU et taille de ménage 

 

Taille de ménage        Contribution du PARAU 

     Oui     Non     Total 

Freq. % Freq. % Freq. % 

1-3 

4-6 

Plus de 6 

Total (n) 

 24 

18 

47 

89 

27,0 

20,2 

52,8 

41,2 

30 

25 

72 

127 

23,6 

19,7 

56,7 

58,8 

54 

43 

119 

216 

25,0 

19,9 

55,1 

100 

Différence significative (P<0,05) 

 

X2 =0,385    ddl =2    P = 0,825  

 

                    Ce tableau montre que 119 soit 55,1% des enquêtés 

ont la taille de ménage de plus de 6 dont 72 soit 56,7% ont dit 

non et 47 soit 52,8% ont dit oui.  

                    Il n’existe pas de relation significative entre la 

contribution du PARAU et la taille de ménage.   

III.2. INTERPRETATION DES RESULTATS  

III.2.1. Caractéristiques générales de l’échantillon 

 

Notre enquête a connu 60,2% des enquêtés du sexe 

féminin parmi lesquels 40,3% sont des mariés ; 50% sont du 

niveau secondaire. 

 

En ce qui concerne le statut occupant, 55,6% sont des locataires, 

50,5% ont une ancienneté allant de 1 à 5 ans dans le quartier et 

55,1% des enquêtés ont la taille de ménage plus de 6 personnes. 
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III.2.2. Mode de collecte et conditionnement des déchets dans le ménage 

 

Il ressort des constatations que 89,8% des enquêtés 

ont des poubelles dans la parcelle. Ces enquêtes montrent que 

64,8% des enquêtés ont des poubelles, et 35,2% collectent des 

déchets solides à l’aide d’un sceau en plastique de couleur 

unique. 

90,3% soutiennent qu’il n’existe pas des poubelles communes 

disposées par le Parau. 

 

III.2.3. Mode d’évacuation des déchets solides 

 

Les enquêtes relèvent que le mode d’évacuation, de 

traitement le plus courant reste le traitement personnel des 

déchets dans la parcelle avec 55,6% et 19,4% jettent les déchets 

dans la rue. Cette pratique désagréable serait à la base de 

l’augmentation des déchets dans les tunnels, au coin des rues ou 

au bord du marché, etc. 

 

Par ailleurs, les vidages des poubelles se fait à 70,4% 

par les enquêtés quand la poubelle est pleine. En effet, le temps 

d’évacuation est toujours  retardé de plusieurs jours avec de 

risque de constituer un foyer de production et attire ainsi les 

vecteurs de maladie. 

 

Alors que tout le système de gestion commence par le 

tri pour séparer le dur, le dégradable. Nous avons constaté que 

85,2% des enquêtés, ni le préposé de Parau ne trie pas des 

déchets solides. 

 

Quant u traitement des déchets, 40,3% utilisent la 

technique d’enfouissement sans tenir compte des normes exigées. 

En cette matière, alors que 15,3% font des brulages à l’air libre 
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des déchets non triés avec toutes sortes des conséquences comme 

la libération de polluant organes persistant (POP). 

 

III.2.4. Formation sur la gestion des déchets     

 

Bien que la formation sur la gestion des déchets est 

indispensable pour croître les principes d’hygiène, nous avons 

constaté malheureusement que 58,8% des enquêtés n’ont aucune 

formation.  

Ni l’Hôtel de ville, ni le Parau, ni autre ONG, groupes informels 

n’assure une formation quelconque à la majorité des enquêtés. 

III.2.5. Contribution de Parau sur la gestion de déchets solides dans la 

commune de Kinshasa  
 

Pour tester la contribution du Parau, nous avons dû 

faire recours à un test de signification, notamment le Chi-carré de 

Yates. Nous avons testé cette signification par rapport aux 

caractéristiques de l’échantillon, nous avons recueilli les résultats 

suivants : 

- Par rapport au degré de liberté ddl = 1, proportion égale 

0,025, Chi carré X2 = 5,022 par rapport au sexe. La relation 

est significative étant donné que la proportion est inférieure 

à 0,05 entre la contribution du Parau et le sexe. 

- Quant à l’âge, X2 = 4,784, ddl = 4, P = 0,310. L’âge des 

enquêtés est de 32,2% ainsi la relation n’est pas significative 

entre le Parau et l’âge. 

- Quant à l’état matrimonial, X2 = 2,027, ddl = 4, P = 0,731, 

41,7% parmi les mariés ont souligné que le Parau ne 

contribue pas, il n’y a pas des relations significatives entre le 

Parau et l’état matrimonial. 
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- Quant au niveau d’instruction, la relation est significative 

car X2 = 9,912, ddl = 3, P= 0,019. 

- En ce qui concerne la contribution du Parau au statut 

d’occupation, la population est significative X2 = 10,141, ddl 

= 2, P = 0,0006. 

- La contribution de Parau et l’ancienneté, il n’est pas prouvée 

qu’il y a une relation significative, X2 = 7,418, ddl = 3, P = 

0,060. 

- La contribution du Parau et la taille de ménage ne prouve 

aucune relation significative. X2 = 0,085, ddl = 2, P = 0,825. 

De ce qui précède et eu égard aux résultats, nous 

pouvons affirmer que la contribution du Parau n’est pas 

significative au regard des paramètres caractéristiques de notre 

échantillon. 
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CONCLUSION  

 

En guise de conclusion, nous voulons rappeler à nos 

lecteurs que ce travail dont la problématique tourne autour d’une 

préoccupation exprimée à travers les questions suivantes : 

Au regard de ce qui précède, notre problématique tourne 

autour des questions suivantes : 

- Depuis son existence, le PARAU a-t-il atteint ses objectifs 

dans la commune de Kinshasa ? 

- Si non, quelles sont les variables explicatives de cet échec ? 

- Que faire alors pour que le PARAU arrive à assainir comme il 

se doit la commune de Kinshasa ? 

 

Le but de ce travail est de diagnostiquer la situation 

d’assainissement dans la commune de Kinshasa et établir le degré de 

contribution et de l’apport du Parau dans le processus 

d’assainissement du milieu urbain. 

 

Pour atteindre cet objectif fixé ci-haut, nous avons visé les 

objectifs opérationnels ci-après : 

- Décrire les conditions d’assainissement dans la commune de 

Kinshasa ; 

- Décrire l’importance de l’assainissement dans le milieu 

urbain ; 

- Etablir le lien entre l’assainissement et la santé ; 

- Déterminer la contribution du Parau dans l’effort 

d’assainissement de la ville en général et de la commune de 

Kinshasa, en particulier. 

  

Rechercher à vérifier l’hypothèse, selon laquelle depuis son 

existence, les résultats du PARAU en rapport avec l’assainissement de 

la commune de Kinshasa ne serait pas positif et que «  l’échec dans  le 

domaine de l’assainissement observé dans la commune de Kinshasa  

serait dû à l’inefficacité de la politique de stratégie mis en œuvre par le 
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partenaires de  PARAU qui ne semble pas adoptée à la réalité de la 

population qui se sent non concerné ».   

Pour remédier à cette situation, la sensibilisation et 

l’éducation de la population en matière de la gestion des déchets 

seraient une solution efficiente. 

 

Pour atteindre le but nous avons fait recours à la méthode 

analytique et descriptive qui nous ont permis de diagnostiquer et 

d’analyser la situation d’assainissement de la commune et le degré 

d’intervention de Parau. Cette méthode a été entourée des techniques 

entre autre : l’analyse documentaire, l’observation, l’interview et 

l’enquête par questionnaire. 

 

Pour évaluer la contribution du Parau, nous avons utilisé le 

test de signification à savoir le Chi-carré de Yaltes. 

A l’issue de cette enquête, nous sommes parvenues aux 

résultats suivants : 

- 89,8% de nos enquêtés ont des poubelles dans la parcelle ; 

- 64,8% ont une seule poubelle dans la parcelle ; 

- 35,2% conditionnent les déchets solides dans des sceaux de 

couleur unique. 

- 90 ;3% ont soutenu l’inexistence des poubelles disposées par 

le Parau ; 

- 55,6% traitent les déchets personnels dans la parcelle ; 

- 70,4% évacuent les déchets quand la poubelle est pleine ; 

- 85,2% ne trient pas des déchets ; 

- 40,3% enfouissent les déchets ; 

- 58,8% n’ont reçu aucune formation sur la gestion des 

déchets ;  

- Quant à la contribution de Parau, la contribution 

significative avec le sexe, le niveau d’instruction. 

Au regard des résultats, nous pouvons dire que la 

contribution de Parau dans l’assainissement dans la commune n’est 

pas significative. 

Ainsi nous suggérons ce qui suit : 
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Les problèmes de l’assainissement sont d’une importance 

capitale. L’enquête que nous avons mené a révélé plusieurs 

conséquences néfastes de la mauvaise gestion des déchets par rapport 

à la population et au Parau. 

 

Pour ce faire, nous avons formulé quelques 

recommandations qui, avec l’appui d’autres actionnaires pourront 

permettre à la résolution efficace du problème de la mauvaise gestion 

des déchets. 

 

 Au pouvoir public 

 

- Que le gouvernement central et provincial mette en 

place une politique d’assainissement du milieu urbain 

particulièrement dans les communes où il y a une 

forte proportion démographique ; 

- Que le pouvoir en place puisse renforcer les capacités 

des quelques ONG qui œuvrent sur le terrain afin de 

résoudre efficacement le problème ; 

 

 Au Parau et leurs associations locales 

 

- Intensifier les actions sur terrain dans le cadre de 

l’assainissement du milieu (gestion des déchets) avec 

la participation communautaire ; 

- Faire le suivi et évaluation des activités d’élimination 

des déchets dans la communauté ; 

- Faire le plaidoyer pour solliciter les ressources 

nécessaires, non seulement à l’Union Européenne, 

mais également en d’autres organismes. 

  

 Aux chercheurs 

- Partant de ce que nous avons trouvé, qu’ils 

continuent à investiguer, en vue de trouver des 

solutions efficaces et pérennes aux problèmes de 
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l’assainissement parce que les conséquences de la 

mauvaise gestion de ces déchets en général, et des 

déchets solides, en particulier, est un majeur 

problème de santé publique, qui a un impact 

remarquable sur la santé et l’environnement. 
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