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INTRODUCTION 
 

Problématique  

 L’évaluation environnementale des entreprises passe par la 

connaissance du degré des nuisances et risques que courent les utilisateurs dont 

l’identification exige la réalisation d’un audit environnemental 

(MORONGINI.A ,1997). Les systèmes de management environnemental 

développés au cours de ces dernières années font la belle part aux audits 

d’environnement tant par les entreprises elles-mêmes que par les organisations 

nationales qu’internationales (MORONCINI.A ,1997) 

 Autrement parlant un audit environnemental appliqué au sein d’une 

entreprise est un outil de gestion qui comprend une évaluation systématique 

documentée périodique et objective de la manière dont fonctionnent 

l’organisation, la gestion et les matériels de l’entreprise dans le but de contribuer 

à la sauvegarde de l’environnement. (ATTOUMANE ,2000). 

 Selon DAB, 2008 « en matière de protection de la santé de l’homme 

au travail, tout le monde a envie de bien faire, tout le monde est en position 

difficile mais personne n’en parle au sein des équilibres de travail . Ce constat est 

terrible parce qu’elle révèle d’occasions, des gâchées, d’opportunités manquées 

et des vies abîmées. 

 Il est donc essentiel de pouvoir mesurer ces risques pour mieux les 

prévenir. Par conséquent, améliorer la santé des travailleurs et bien sûr un 

objectif en soi, mais c’est aussi un enjeu global pour notre société ». 

 Les nuisances et risques environnementaux sont d’origine diverse dont 

on accuse  plus la mégestion des déchets. La question de la gestion des déchets 
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est devenue de plus en plus complexe de tous les pays sans exception. De plus 

des échanges, des techniques et des idées dans le cas de la mondialisation 

remplacent la question des déchets dans la liste de préoccupations majeures des 

sociétés de ce troisième millénaire. A ce titre, la problématique de la gestion des 

déchets s’insert dans un contexte plus global de développement durable et est 

soumise à des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Les décharges 

non contrôlées sont une source permanente de prolifération d’insectes, des 

accidents d’enfants et de toxines spécifiques  Sharholy, M ; Ahmad, K ; 

Mahomood, G ;Trivedi , R .C.,  

 La gestion des déchets reste un des domaines important dans 

l’interaction  entre les activités humaines et l’environnement. Elle réunit 

plusieurs disciplines (politique, économique, sociologique, technologique) qui 

rarement s’orientent vers un même objectif celui de la protection durable de 

l’environnement pour l’amélioration des conditions de vie de la population. 

 C’est ainsi que beaucoup de moyens financiers ont été mis à la 

disposition de différents acteurs scientifiques, politiques, sociaux pour 

différentes études et/ou actions susceptibles de répondre aux préoccupations 

visant au maintien de la bonne qualité du milieu telle que la bonne gestion des 

déchets de toute sorte. Rapport OMS  (2004). 

 Les pays développés ont déjà pris conscience  de la réalité BLIEFERT 

PERRAUD (2001). C’est pourquoi, au monde il y a des standards internationaux 

sur la décharge des déchets. La décharge contrôlée ou sanitaire est le procédé le 

plus recommandé afin d’éviter toutes les conséquences néfastes qu’engendrent le 

contraire KIYOMBO MBELA  (2011). Celui-ci définit le déchet comme toutes 

substances qui sont jetées et qui ne sont plus utilisées sous leur forme originale 

ou leur forme de départ. 
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 Le cadre général de la règlementation européenne est passé par la 

directive-cadre du 15 juillet 1975.Cette directive modifiée par la directive du 18 

mars 1991 donne comme définition de déchet « toute substance ou tout objet 

nuisible abandonné dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou 

l’obligation de se défaire  BLIEFERT. PERRAUD (2001). 

 Par décision du 20 décembre 1993, la commission a adopté la liste des 

déchets dénommée catalogue européen des déchets (CED), qui applique à tous 

les déchets qu’ils soient destinés à des opérations d’élimination ou de 

valorisation.  

 La directive-cadre prévoit les Etats membres doivent privilégier tout 

d’abord la prévention ou la réduction de la production des déchets et leur 

nocivité en favorisant le développement des technologies propres et ensuite leur 

valorisation par le recyclage ou leur utilisation comme source d’énergie , en 

veillant à ce que ces procédés ne mettent en danger la santé de l’homme et ne 

portent pas préjudice à l’environnement (Chimie de l’environnement , 

BLIEFERT. PERRAUD (2001). 

 En France, un des pays à fort développement industriel, le domaine de 

la gestion des déchets constitue un sujet de préoccupation particulièrement 

important. Aussi depuis quelques années de nombreux textes règlementaires ont 

été élaborés et continuent à être renouvelés. BLIEFERT. PERRAUD(2001) 

 La loi du 15 juillet 1975 modifiée par la loi du 13 juillet 1992, 

 définit la notion des déchets comme tout résidu d’un processus de 

production de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériaux, 

produits ou plus généralement tout bien nuisible abandonné ou que son 

détenteur destine à l’abandon 
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 donne la charge aux communes d’éliminer les déchets ménagers 

 incite les producteurs des déchets à diminuer le volume de détritus 

détruits et à valoriser les matériaux lorsque cela est possible. Tout 

producteur ou détenteur des déchets doit éliminer ses déchets dans des 

conditions satisfaisantes au regard de l’environnement et de la santé 

publique 

 oblige  les producteurs, transporteurs, importateurs et éliminateurs des 

déchets à fournir à l’administration toutes informations utiles sur la 

manière dont sont éliminés les déchets et sur les conséquences  de la mise 

en œuvre de ces modes d’élimination (Chimie de l’environnement 

BLIEFERT.PERRAUD (2001). 

 En Belgique, l’arrêté royal du 15 novembre 1985 qui réglemente 

l’hygiène des locaux et des personnes dans différents secteurs est bien appliqué. 

(Arrêté royal du 11 octobre 1985). 

 Dans les pays en voie de développement,  la  pratique de la  décharge 

est la méthode la plus souhaitée. Toute fois si elle parait la solution la plus 

facile en mettre en œuvre et la moins coûteuse, il n’en reste pas moins qu’elle 

doit pour atteindre son but. KIYOMBO MBELA (2011). 

 Connaissons en effet, que jeter les ordures sans tenir compte des 

normes d’hygiène parait extrêmement dommageable et pour l’environnement et 

pour la population. KIYOMBO MBELA(2011). 

 Selon l’OMS, les facteurs environnementaux sont responsables de 

24% des maladies et 23% de tous les décès dont la mortalité infantile occupe 

36% (Rapport OMS 1997). 
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 Dans le même contexte, l’OMS 1997 soutient que pour améliorer la 

santé et la productivité de la population, la salubrité des aliments s’avère une 

priorité de la santé publique. Ainsi souligne t’elle, les denrées alimentaires sans 

lesquelles l’homme ne peut subsister, peuvent constituer de véhicule des 

germes ou des substances dangereuses pour la santé et doivent donc être 

contrôlées. 

Les maladies et le phénomène de santé sont attribuables à des facteurs 

environnementaux modifiables et qui entrainent des charges importantes en 

termes de coût de soins sont : les infections de voies respiratoires, les diarrhées, 

le paludisme et les traumatismes involontaires. (Adepoju G . Onibokun, 2001) 

 En Afrique, force est de constater que la majorité des pays semblent ne 

pas être préoccupés outre mesure par des problèmes environnementaux. La 

collecte et l’évaluation en sécurité des ordures de toute origine constituent l’une 

de plus grandes difficultés à laquelle sont confrontées les autorités municipales 

(Adepoju G. Onibokun , 2001).  

 Ces difficultés se traduisent par une admiration des déchets, l’érection 

de nombreux dépôts sauvages et la stagnation des eaux usées dans plusieurs 

quartiers, car le taux de ramassage des ordures est faible.  

Selon Stren et White(1989), le conseil municipal de la ville de Dar Es Salaam, 

service chargé d’enlever des déchets a éprouvé des difficultés semblables de 

plus de 24% des déchets produits tous les jours n’ont pas pu être évacués (Stren 

R. et R. WHITE 1989).  

 La question de gestion des déchets est indéniablement un problème de 

culture ou société. En Côte d’Ivoire, le service post-conflit et gestion de 

catastrophe naturelle du programme des Nations Unies pour l’environnement 
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(PNUE), en coopération avec le secrétariat de la convention de Bâle (SCB) et 

l’organisation maritime internationale (OMI) est à peine entrain de mettre en 

œuvre un projet visant à renforcer les capacités de gestion des déchets 

dangereux en Côte d’Ivoire. L’idée de ce projet a germé après l’affaire du 

déversement du déchet dangereux en Côte d’Ivoire 

(http://www.unep.org/conflictsanddsasters/05 avril 2012). 

 S’agissant de la RDC, il est écrit dans la constitution, en son article 53, 

que « toute personne a droit à un environnement sain, à son épanouissement 

intégral » (Constitution de la RDC 2006) 

 Dans cette constitution, l’Etat s’engage à veiller à la protection de 

l’environnement et à la santé des populations (Constitution de la RDC 2006). 

Malgré cette constitution, il est malheureux de constater que l’environnement 

de la RDC n’est pas vêtu d’une belle robe. L’insalubrité est devenue une mode 

de vie pour un congolais avec toutes ses conséquences qu’elle engendre. 

  Kinshasa, la ville province de la RDC, capitale du pays n’est non plus 

épargnée du danger qui guette le peuple congolais. Tout part en effet du constat  

que les industries implantées à Kinshasa/RdC ne se soucient pas de la 

protection, de l’environnement (milieu de travail ou lieu de travail, écosystème 

fluvial, etc…). En ce qui concerne  les lieux de travail, les conditions de travail 

ne sont pas bonnes. Or, elles exercent une influence déterminante sur la santé. 

HAGLUNG. Bo. J.A, 1997. 

 Pour réduire la pollution de l’environnement ainsi que le coût qu’elle 

occasionne, il faut non seulement chercher à supprimer les causes mais, surtout 

les entreprises doivent nécessairement intégrer l’économie et l’écologie à 

http://www.unep.org/conflictsanddsasters/05
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travers tout le processus de décision ; si elles veulent améliorer leur 

performance environnementale selon les recommandations d’ISO 14000 

 Le port de Beach NGOBILA et le port Terre Jaune sont les sites 

choisis pour notre étude. Celui-ci vit également d’un stress d’insalubrité 

environnementale.  

 Au  regard de tout ceci, cela nous a poussé de mener des recherches 

enfin d’en savoir plus. 

B. Question(s) de recherche 

1. Quel est le mode de gestion des déchets utilisé dans les ports de Beach  

NGobila et Terre Jaune de Maluku ?  

2. Quelles sont les activités réalisées dans les port de Beach NGobila et Terre Jaune 

de Maluku ? 

3. Quelles sont les mesures sécuritaires prises pour les travailleurs par rapport aux 

produits toxiques ? 

C. But /Objectifs  

But : contribuer à l’amélioration et à la maintenance d’un environnement sain en 

RDC. 

Objectif général : Objectif général de l’étude est d’évaluer l’état de 

l’environnement au niveau du Beach Ngobila  et  port Terre Jaune à Kinshasa.  

Objectifs spécifiques : ils sont définis comme suit : 

 Décrire l’état de l’environnement au regard de principaux items 

environnementaux (eaux usées, déchets, excréta…) 

 Observer les modes de gestion de quelques items environnementaux dans 

les ports du Beach Ngobila et Terre Jaune  
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D.Justification et intérêt d’étude 

 Tenant compte de notre domaine, cette étude propose d’une part, 

d’évaluer l’état environnemental de  nos ports de Beach Ngobila et Terre Jaune 

et d’autre part d’observer les modes  de gestion des items environnementaux 

 L’intérêt de cette étude réside dans le fait que nos résultats fournissent 

les données précises qui peuvent être utilisées par d’autres chercheurs intéressés 

par le sujet mais aussi par les autorités (provinciales, locales,…) et les services 

spécialisés pour orienter leurs décisions. 

E. Méthodologie 

Descriptive et comparative 

F. Délimitation du sujet 

  C’est une étude concernant le port fluvial du beach Ngobila séparant 

Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales les plus proches du monde ainsi que 

le port de terre jaune, un port privé et le plus exploité de Maluku . 

 Sur le plan temporel, il s’agit d’une étude ponctuelle et analytique dont 

les données ont été collectées pendant l’année académique 2011-2012 plus 

précisément à la période allant de  …à septembre 2012. 

G. Difficultés rencontrées 

 L’accès difficile aux données est l’une de plus grandes difficultés 

enregistrée tout au long de notre travail. 

 Les responsables ont confirmé l‘existence des documents d’exploitation 

de ces ports malheureusement ces documents ne nous avaient pas été 

présentés. 

 L’étude s’est effectuée pendant la saison sèche ; cela ne nous a pas donné 

la possibilité d’observer les modes de gestion des eaux usées de 

ruissellement. 
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CHAPITRE I. REVUE DE LA LITTERATURE 
 

I.1. Définitions des termes ou des concepts constituant le 

sujet 

 Le premier chapitre se consacre aux généralités sur l'environnement, 

l'eau, les polluants, les déchets, la pollution, l’audit environnemental, le port et 

à la revue de la littérature. 

I.1.1. Environnement 

 Son sens originel correspond à un terme d'écologie. Il est à la fois un 

milieu et un système de relation. VERNADSKY cité par l'académie des 

sciences de l'URSS(1975) définit l'environnement comme le milieu immédiat 

dans lequel s'insère l'habitat humain et la condition nécessaire permanente du 

développement de la société. C'est donc le terrain sur lequel la vie existe et se 

développe, il constitue l'enveloppe de la vie ou biosphère. 

 Sur ce point, MUSIBONO(2006) définit curieusement l'environnement 

comme étant l'ensemble des facteurs biophysiques et culturels, visibles et 

invisibles qui exercent une action entre eux et sur l'homme. Le développement 

dépend de leur bonne gestion. 

 Dans le dictionnaire universel(1996) l'environnement est défini comme 

étant un ensemble d'éléments constitutifs du milieu d'un être vivant et 

spécialement l'ensemble des facteurs naturels ou dû à l'action de l'homme 

(physiques, chimiques, biologiques, sociologiques) qui constituent le milieu 

dans lequel en un lieu et en un moment donné vit l'homme ou une espèce 

animale ou végétale. 
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 Selon l'encyclopédie, cité par BINZANGI, 2008, environnement/milieu 

: c'est la partie du monde avec laquelle un organisme vivant est en contact ; 

c'est donc celle qui en détermine les réactions, les adaptations physiologiques et 

parfois même morphologiques et anatomiques, celle qui en est en retour 

modifié, transformé, façonné par ce contact avec les vivants. 

 En outre, l'environnement sous-entend: cadre de vie, réservoir des 

ressources, récepteur et recycleur des déchets grâce au processus complexe du 

cycle biogéochimique au cousr duquel les microorganismes les plus 

insoupçonnés contribuent à la survie de l'homme. 

 Quant à notre étude, nous nous attèlerons plus sur l'environnement 

physique, un milieu dans lequel vit la famille/population: un entourage malsain, 

insalubre expose les membres de la famille à un risque élevé de perdre la santé. 

 La malpropreté et les conditions précaires d'hygiène du milieu sont 

responsables d'un très grand pourcentage des décès et d'un taux de morbidité en 

RDC. Par contre, un environnement  physique sain, salubre et habitat 

hygiénique favorise l'épanouissement de la santé de la population. 

 Signalons que nous avons également l'environnement sur l'aspect 

psychologique, politique, économique et sanitaire. Tous ces différents aspects 

influencent la santé de la population comme signalé plus haut (OMANYONDO 

Ohanbe 2012). 
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1.1.2 Eau  

I. Généralités sur l’eau 

 FORON ,1963 définit l'eau comme la base de la vie ; aucune vie n'est 

possible sans eau. C’est donc le constituant majeur de tout être vivant dont le 

poids corporel d’un nouveau né vaut 80% et 70% pour celui d'un adulte. Les 

animaux, les plantes, les microbes ont tous besoin d'eau pour se multiplier et 

s'accroitre harmonieusement. Les hommes ont aussi besoin d'eau en quantité et 

de bonne qualité car elle constitue le véhicule le plus commun et le plus 

important de la transmission des maladies. La relation entre l'eau et la santé a 

été reconnue depuis l'époque d'Hippocrate qui avait associé la fièvre aux  lieux 

malsains (marécageux).En 1854 SNOW démontra que le choléra se propageait 

par l'eau En  1877 MANSON  et ROSS établirent respectivement une relation 

entre l’eau, la bilharziose et la malaria. Ces deux affections s'étaient révélées 

être transmises par des moustiques dont les larves vivent  dans les eaux de 

surfaces. 

 L'évolution de la science médicale a établi au cours du temps la 

relation entre de nombreuses maladies tropicales et des hôtes intermédiaires  

dont le cycle biologique est dépendant de l’eau. Par conséquent notre l'intérêt 

de bien connaitre l'eau et ses constituants pour bien préserver la santé de la 

population vue son indispensabilité à la vie. 

1. Qualité et besoin en eau potable  

 La quantité et la qualité d'eau disponible influencent l’état de santé des 

populations desservies. Concernant la qualité de l'eau, il faut reconnaitre que 

l'eau pure n’existe pas à l'état naturel L'eau de puits par exemple, entraine de 

poussières et d'autres matières en suspension dans l'air pendant qu'elle tombe. 
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Les eaux de surface sont exposées également à toute sorte des pollutions 

provenant des déjections humaines et animales (excrétas), des matières 

organiques en décomposition (carcasses d'animaux, plantes en décomposition, 

etc..). 

 Les eaux souterraines peuvent aussi contenir des substances chimiques 

dissoutes  à des concentrations néfastes pour la santé (par l’excès ou par défaut). 

D'une manière globale la qualité de l’eau potable se  définit en fonction de ses 

caractéristiques physico chimiques et bactériologiques. La qualité 

bactériologique de l'eau se mesure par la présence d'organismes indicateurs de 

pollution (bactéries coliformes), la présence des bactéries coliformes dans l'eau 

indique que celle ci a été polluée par les excrétas d'origine humaine ou animale. 

 L'organisation mondiale de la santé (O.M.S) a établi les normes 

physiques, chimiques et bactériologiques convenables à l'eau potable. Chaque 

pays est appelé à développer ses propres normes et considérer les normes de 

l'O.M.S  que comme directives. Cependant,  beaucoup de pays utilisent les 

directives de l'OMS comme normes nationales. Donc dans l'idéal l'eau de 

boisson ne devrait contenir aucun micro-organisme pathogène  et aucune  

bactérie indiquant une pollution fécale (rapport OMS ,2004)  

3. Sources d'eau 

Les sources d'eaux peuvent être subdivisées en quatre catégories : 

a) L’eau de  pluie : originellement non contaminée mais elle est souillée par 

les gaz, les poussières et autres matières en suspension dans l atmosphère. 

b) L'eau de surface : c’est celle qui se trouve  emmagasinée dans les cours 

d’eau (rivière, ruisseaux, fleuve), dans les lacs et les marécages. Ces eaux 
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de surface sont généralement exposées à toutes sortes de  contamination et 

elles doivent être traitées avant d'être utilisées comme source d'eau 

potable.  

c) L'eau souterraine : il s'agit d une partie d'eau de pluie et de surface qui s 

infiltre dans la terre jusqu' à aller constituer de nappes aquifères. Celle ci 

peut être confinée, émergée comme une source d'eau. La surface d'une 

nappe souterraine s'appelle  surface libre. Elle subit les fluctuations 

saisonnières en fonction du niveau d’infiltration. Toutes fois, il a été 

démontré que les bactéries fécales pouvaient s'infiltrer jusqu'à trois mètres 

de profondeur et s’étendre sur quinze mètres dans le sens du courant de la 

nappe aquifère. 

d) L’eau de mer : elle peut être utilisée comme une source d'eau domestique 

après traitement spécial (dessalage). 

 Les procédés  utilisés pour dessaler l’eau sont l’évaporation et la 

condensation, l'électrolyse et l’osmose. La quantité d'eau de l'univers se repartit 

comme suit: 97,2% sont constitué de l’eau de mer; 2 ,05% par la glace et 0,65% 

par l’eau douce (eaux de surface et souterraine) 

1 .1 .3. Les polluants  

 La pollution de la nature n’est occasionnée que par les polluants. Un 

polluant est une substance qui induit  toute  modification d’un processus 

physique qui conduit a accroitre le f lux d’énergie ou de radiation dans l 

environnement .Le polluant  peut être de nature physique, chimique et 

biologique.par conséquent la nature de chaque polluant  détermine aussi la nature 

de la pollution. En santé, il est d’intérêt de cibler les polluants en vue de 

sécuriser l’homme et son entourage. 
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1.1.4. La pollution  

 Le dictionnaire de l’environnement définit la pollution comme toute 

modification d’un milieu dépassant un seuil de nocivité, induite par la prescience 

d’un polluant ou de ses dérivés. 

 FRANCK ET LA MARE ,(1975) définissent la pollution comme 

l’introduction d’une substance indésirable dans un milieu tandis que pour 

RAMADE (2005) c’est toute modification anthropogénique d’écosystème se 

traduisant par un changement de concentration des constituants chimiques, 

naturels ou résultants de l’introduction dans le biosphère   des substances 

chimiques, artificielles, d’une perturbation du flux de l’ énergie ,de l’intensité de 

rayonnement de la circulation de la matière  ou encore de l’introduction 

d’espèces exotiques dans une biocénose naturelle. 

  La classification de la pollution dépend de la nature de son polluant 

comme nous l’avions dit, mais également selon le milieu concerné .Ainsi selon 

la nature de polluants nous avons : 

 La pollution physique peut être due aux rayonnements, aux effets 

thermiques, vibration ou  bruits à basse fréquence 

 La pollution chimique : elle due aux substances chimiques ingérées par un 

être vivant ou par l’homme. Ex : l’azote, le souffre et d’autres métaux lourds 

 La pollution biologique : elle provient des contaminations biologiques 

(moisissures, bactérie, virus, levures,…) des milieux inhalées et/ou ingérées. 

 Dans la société actuelle avec les changements dans les comportements 

et l’évolution de l’urbanisme, on parle aussi maintenant de : 

 Pollution mentale : sonores, lumineuses, visuelles, affectives. Au regard de 

cet énoncé, il s’avère important de reconnaitre les différentes pollutions de 
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notre milieu d’étude et quelles sont les conséquences que celles-ci peuvent 

engendrer dans la santé de la population. 

1 .1.5.  Audit  environnement  

 Il est défini selon la CCI (chambre de commerce internationale ) que 

c’est un outil d’ évaluation permettant de réaliser un diagnostic systématique , 

et objectif de la performance de systèmes de gestion et des équipements mis en 

place pour limiter et surveiller l‘incidence des activités industrielles sur 

l’environnement pour connaître la situation de cet établissement à l’égard du 

respect de politiques établies au niveau de l’ entreprise  et de règlements mis 

dans le contexte d’ un système environnemental alors que l’audit 

environnemental pour LEPAGE , l’audit environnemental est définit comme 

une étude permettant d’apprécier à un moment du temps , l’impact que toute ou 

partie de la population où l’existence d’une entreprise est susceptible d’avoir 

indirectement (MORONGINI 1997). 

De toutes ces définitions et considérations, nous disons alors que l’audit 

environnemental est l’analyse de la qualité de l’environnement dans un milieu à 

un  moment donné. 

1. AUDIT DE RISQUE  

  Il permet d’estimer le risque qu’une entreprise fait courir à 

l’environnement. 

 Ces risques peuvent être puriques, économiques, sociaux  ou 

environnementaux. Du point de vue  technique, cet audit doit faciliter la mise 

en évidence  de domaines à risque  et indiquer les niveaux de performances en 

matière de prévention de risques pour assurer la sécurité et la santé sur les lieux 

du travail.    
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2. AUDIT APRES ACCIDENT 

  C’est un audit qui concerne sur les problèmes de responsabilité civile 

ou pénale en vue de déterminer les causes d’un accident ayant eu des 

répercussions sur l’environnement et la manière de remédier aux nuisances  qui 

en résulte 

3. AUDIT  PONCTUEL   

 Il porte sur un aspect donne et conduit l’auditeur à formuler des 

propositions de solution visant à remédier aux conséquences environnementales 

des choix qui se font ou des décisions qui se prennent dans l’entreprise.  

4. AUDIT D’OPERATION DE FUSION, D’ABSORPTION OU D’AQUISITION  

 Il constitue le point  de départ de tout audit car il permet  de vérifier si 

les conditions de fonctionnement de l’entreprise sont d’application en respectant 

la réglementation d’ordre général applicable à l’entreprise. 

5. AUDIT DE GESTION GENERALE 

 Il conduit à la définition d’un politique environnementale de 

l’entreprise intégrant les orientations futures de la réglementation en matière de 

protection de l’environnement.  

I. 1. 6. LA GESTION DES DECHETS  

 JN LANOIX et ML ROY (op .cit) donnent la précision que les ordures 

ou déchets doivent être bien  placés dans des poubelles bien fermées : Garnier de 

plastique (sachet) à l intérieur. Ils recommandent ce qui suit : 

 Les poubelles une fois remplies sont vidées et seront lavées  

 L’eau de lavage sera évacuée pour une conduite d’égout et non pas 

rependue sur le sol  

 Veuillez à ce que les poubelles ne débordent pas. 
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I.1.6.1. La gestion de déchets solides   

Ce sont de déchets  ayant un état physique solide. Nous classons  les 

ordures- déchets infectieux  - déchets industriels- déchets dangereux. Ceux-ci 

nécessitent d’une bonne gestion  pour des raisons d’hygiène et d’esthétique. 

Les déchets en décomposition attirent les mouches, le rats, les cafards 

ainsi que les chats et les chiens par leurs odeurs. Ils peuvent aussi contenir les 

agents pathogènes et des parasites. Une bonne évacuation des déchets est une 

étape importante pour le contrôle des maladies diarrhéiques, et de maladies 

vectorielles ( e.g. malaria). En réalité, un bon système d’évacuation des déchets 

est complexe à réaliser. KIYOMBO MBELA, 2011. 

I.1.6.2. La gestion des eaux usées  

Les eaux usées sont des déchets liquides. Elles proviennent 

principalement de quantités rependues accidentellement au tour des sources  

d’approvisionnement collectives (puits et fontaines publiques). Elles 

proviennent également de latrines, de caniveaux d’écoulement, de fosses 

bordant les chemins  et de l’écoulement des  flaques et de mares. 

Ces eaux usées constituent au tant de gîtes larvaires pour les insectes 

tels que les moustiques, les mouches, les battes et les phlébotomes et servent de 

sources d’eaux pour les  rats. L’élimination des eaux usées est essentielle pour 

la lutte contre ces nuisibles  

I.1.6.3. La gestion des excréta. 

Les excréta sont des fèces et des urines des hommes ou des animaux 

ceux-ci doivent avoir un bon système d’évacuation a fin d’éviter toutes 

conséquences néfastes. 
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Un bon système d’évacuation des excréta doit satisfaire aux conditions 

suivante :  

 Le sol superficiel ne doit pas être contaminé ; 

 il ne doit y avoir contamination d’aucune eau souterraine susceptible de 

pénétrer dans des sources ou des puits. 

 il ne doit y avoir aucune contamination d’eau de surface ; 

 les excréta ne doivent pas être accessibles aux animaux, en particulier aux 

mouches ; 

 les excréta  récents ne doivent pas être manipulés, si la manipulation 

devenait indispensable, elle devrait être réduite au strict minimum ; 

 il faut prévenir les odeurs et les aspects malpropres ; 

 l’Installation adoptée doit être simple et peu coûteuse, de construction 

comme  l’emploi ; 

 culturellement et économiquement accessible ; 

 la profondeur des excréta doit être supérieure à 50 cm 

KIYOMBO M., 2011 

I.1 .7. LE PORT  

  Le port est défini comme un abri naturel ou artificiel pour les navires ; 

aménagés pour l’embarquement et le débarquement du fret et des passagers 

(LAROUSSE). 
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  Le port quelle que soit la guerre à la quelle il appartient est 

véritablement LA PORTE d’entrée et de sortie qui rend possible le passage des 

voyageurs et des marchandises entre la terre ferme et l’eau. 

TYPES DE PORT 

On en a trois : le port maritime, le port fluvial et le port lacustre 

Port maritime : aménagé le long des cotes, des estuaires de fleuves ou des 

canaux et qui peuvent être atteints par des navires de mer. Ces 

ports permettent les échecs nationaux et internationaux à travers 

les unités de haute mer.  

Port fluvial : il est aménagé le long des rives des fleuves, des rives des rivières 

et des canaux favorisant les échanges tant nationaux 

qu’internationaux grâce aux unités fluviales. 

Port lacustre : il est aménagé en bordures des lacs et permet le développement 

des échanges     nationaux et internationaux  au moyen d’unités 

lacustres semblables aux unités fluviales. 

I.2. LA REVUE DE LA LITTERATURE 

 

 Parmi les études qui ont parlé directement ou indirectement de l’audit 

environnemental et la gestion des déchets, nous pouvons retenir celles-ci : 

L’audit environnemental du port maritime de l’office national des transports 

ONATRA/ BOMA dans la province du Bas Congo(RDC), réalisé par  

S.M.BUNGU TULUENGA NSEMI, 2009. Il est arrivé à mettre en évidence 

l’inexistence d’une politique environnementale locale dans ce site et cela entraine 

le non respect des normes portées sur la protection environnementale. 
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L’audit environnemental de la rivière Kalamu de Boma dans la province du Bas 

Congo(RDC), B .J. WANGA BALENDA MBETE, 2006 : cette étude  conclut que 

cette rivière Kalamu n’était pas protégée par le fait que : 

 81,3% soit, 8 360 sur 10 227 parcelles jettent les ordures soit dans les 

torrents d’eau soit dans cette rivière Kalamu  et très peu de pourcentages 

brûlent ou enterrent leurs ordures 

 Sur 10 227 parcelles visitées, 6562 soit 63, 8 % sont dotées des toilettes 

contre 3 715 soit 36,2%  des parcelles ne possèdent pas des installations 

hygiéniques  

 Certains occupants expliquent l’absence des toilettes par le manque des 

moyens, la négligence des bailleurs, l’in hostilité du terrain et la petite des 

parcelles 

 Certaines propriétaires des toilettes vont déféquer chez les voisins, soit dans 

tout autre endroit obscur de rue ; d’autres les font curieusement dans les 

sachets qui se contentent de jeter n’importe où mais le plus souvent dans la 

rivière Kalamu. 

 

 Tous ces indicateurs révèlent que l’environnement de la rivière Kalamu ainsi 

que son entourage ne sont pas épargnés de toutes sortes de pollutions rendant 

l’environnement malsain. 

L’audit environnemental sur les réserves des produits chimiques de la faculté des 

sciences à l’université de Kinshasa, réalisé par Justin MUTOMBO MUTAMBA, 

2002.  
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 Celui-ci conclut que les mesures élémentaires des protections des 

utilisateurs et de l’environnement font défaut et les matériels de protections 

manquent. 

 Essai d’Audit environnemental dans une entreprise manufacturée à 

Kinshasa, cas de MARSAVCO, Henri MATA KIMBEMBE, 2002. 

 Il tire comme conclusion que les résultats obtenus montrent  que les 

conditions de travail dans cette entreprise sont pénibles, les lieux de travails  sont 

malsains. Les travailleurs n’ont pas l’équipement approprié pour la protection 

individuelle entre les différents polluants répertoriés dans différents service de 

protection. 

 L’Essai d’audit environnemental de l’aéroport international de N’Djili) 

Kinshasa (Innocent MAFUTA OSSENGE), 2005  Son évaluation était basée sur les 

mesures de protection de l’environnement. Les résultats montent que 

l’administration de cette entité n’a pas une direction autonome qui s’occupe de 

l’état de l’environnement aéro portuaire et que ce dernier est médiocre au regard 

des normes prévues en la matière. 

 

 L’impact environnemental et social de jardin zoologique de Kinshasa 

sur la population Kinoise (SINZIDI MALUTA Tychique 2010) 

Une évaluation était faite que le jardin zoologique de Kinshasa (ZOO-KIN) 

présente aujourd’hui le visage d’une œuvre pauvre, qu’il faut  transformer, 

façonner et modeler. L’état congolais doit disposer tous les moyens nécessaires 

pour le bon fonctionnement de cet établissement public afin de le valoriser. 
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 L’Audit environnemental sur la sécurité chimique relative aux solvants 

des laboratoires de la Faculté des Sciences, LONGI  KIBUKA, 2010 

  La fin de ses recherches a montré que la situation de nos laboratoires 

exige que des mesures soient prises pour la préservation de la santé des agents 

qui y œuvrent. 

  Cette étude a montré l’existence des 30 agents chimiques ayant un 

grand score de toxicité, 11 agents se sont avérés très toxiques par inhalation ce 

qui exige les actions correctives urgentes ; pour 10 agents chimiques, il faut que 

des actions à court et/ou en moyen terme soient menées en vu d’améliorer la 

situation. Quant aux 9 autres agents, quoi qu’ils n’aient pas été identifiés 

comme toxiques par inhalation sont malgré tout toxiques et doivent être 

surveillés car ils peuvent être à la base de beaucoup de maladies 

Cette revue de la littérature révèle des insuffisances en ce qui concerne 

la gestion de l’environnement des ports   décrite dans  les différents rapports 

d’audit  

 Pour notre étude, nos préoccupations ciblent l’évaluation de l’état 

environnemental  actuel de nos ports choisis à Kinshasa pour une meilleure 

discussion de la situation en vue de proposer de  recommandations appropriées.     
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CHAPITRE II : MILIEU D’ETUDE, METHODES ET 
TECHNIQUES 

 

 

II.1. MILIEU D’ETUDE 

 

  Notre étude s’est déroulée au Beach Ngobila, l’un des ports de l’ex 

Office National de Transport ONATRA, en sigle. Actuellement 

appelé « Société Commerciale de Transport et de port », SCTP en sigle  ainsi 

qu’au port de la Terre Jaune de Maluku, dans la commune de Maluku. 

Nous présentons ci-dessous les  ports du Beach Ngobila et en suite celui de 

Maluku. 

II .1.1. Présentation du port de Beach Ngobila  

II.1.1.1. Historique 
 

  Le trafic des voyageurs inter-rives a été initié par les responsables 

politiques de la République du Zaïre, à l’époque et ceux de la République 

Populaire du Congo. 

  En ce qui concerne le fleuve Zaïre et sur l’exécution de la décision du 

Conseil exécutif, l’exploitation de ce tronçon a été confiée en date du 

3décembre 1985 à l’Office National des Transports plus particulièrement au 

département des voies fluviales (Direction du Pool Malebo) 

II.1.1.2. Situation géographique du Beach Ngobila  
 

C’est  un port de trafic entre le Congo brazza et la RDC situé à 

Kinshasa dans la commune de Gombe. Il est limité : 

 Au nord par l’avenue du fleuve ; 
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 Au sud par le fleuve Congo ; 

 A l’ouest par le sep Congo 

 Et à l’Est par le port de Kinshasa.  

II.1.1.3. Situation Humaine 
 

Le Beach Ngobila fonctionne avec le concours de plusieurs services de 

l’Etat opérant indistinctement selon ses prérogatives. Nous Citons : 

1. La SCTP : c’est la société commerciale de transport et  portuaire, qui en 

assure la gestion. 

2. L’OFIDA : contrôle les marchandises embarquées afin d’en assurer la 

douane 

3. L’OCC : contrôle la nature et l’état de toutes les marchandises importées 

et exportées 

4. L’ANR : agence  de l’état qui vérifie le déplacement des militaires 

5. La Police de Frontières : c’est pour la spécificité ou la sécurité des 

frontières 

6. La Quarantaine : pour la vaccination des passagers 

7. La CNTF : c’est la société de transport de l’état (congolais) de la 

République du Congo. C’est comme la SCTP en RDC qui, elle aussi 

assure la gestion du port au niveau de Brazza ville mais ici, représenté par 

son service. 

8. L’AMABEANG : agence des manutentionnaires de Beach Ngobila.  

Le Beach Ngobila est régi par le département de PTF, chargé de Transport fluvial.  

Ce département comporte différents services, à savoir : 
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1. Le service d’armement : regorge les capitaines ainsi que tous les conducteurs 

des bateaux 

2. Le service commercial : vient contrôler toutes les recettes générées au Beach 

3. Le service d’exploitation : s’occupe de la gestion portuaire 

4. Le service technique : se charge de la réparation des unités flottantes.  

Quant à son personnel, le Beach Ngobila regorge 151 agents répartis dans 

différents services de SCTP. 

Il s’agit du : 

a) service d’exploitation comporte 57 agents 

b) service d’armature pool : 33 agents 

c) service technique pool : 19 agents 

d) service police pool : 36 agents 

e) service commercial pool : 3 agents 

f) Hôtesse d’accueil : 3agents 

II .1.1.4. Organisation Administrative 
 

Dans son fonctionnement, le Beach Ngobila est dirigé par la direction 

générale du département de Port, transport fluvial (PTF) ; celui-ci est secondé 

par les représentants de tous les services connexes du département. 

II.1.1.5. Principales activités réalisées au Beach Ngobila 
 

  Le Beach Ngobila exerce différentes activités liées à l’importation et à 

l’exportation des produits, plus spécialement du trafic inter frontalier par le 
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peuple congolais de Kinshasa et celui de Brazzaville. Plusieurs produits sont 

déployés pour Kinshasa et/ou pour Brazzaville. 

  Les tableaux ci-dessous nous présentent respectivement les différents 

produits entrant et sortant pour Kinshasa et Brazzaville, les 2 capitales les plus 

proches du monde. 

 

Tableau n°1. Produits pour l’exportation 

Produits 
alimentaires 

Matériaux de 
construction 

Matières 1ères 
industrielles 

Marchandises 
diverses 

- Poissons salés 
- Œufs  
- Oignons  
- Ciboules  
- Tomates non 
purées 
- Millets  
- Boissons  
-Sucrées 
alcooliques 
- Huile de palme 

Ciments  
Barres de fer 

Soude caustique 
Ustensiles en 
plastique 

- Fantaisies pour 
femmes  
- Chaussures  
- Savons  
- Vêtements  
-Produits 
cosmétiques  

s 

 

 

 

 

 

 

 

Source : cellule de gestion du port de Beach  Ngobila (SCTP) 
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Tableau n°2. Produits pour l’importation 

Produits  Vivres Marchandises  Produits pharmaceutiques 

Vêtements : 

pagnes, 

pantalon, 

jeans,  

draps, 

chaussures, 

friperies, 

fantaisies  

divers 

Riz 

Huile  

Boissons (canettes) 

Poissons salés  

Haricots  

divers  

Médicaments  

divers 

  

 

Source : sur terrain, Beach Ngobila, 2012  

 

Tableau n°3. Evolution du tonnage des bateaux à chaque traversée 

  Les recettes journalières sont presque standard variant entre  

5 000 000 FC -10 000 000FC 

Paramètres  Mois Kin-Brazza Brazza- Kin  TOTAL 

Passagers 

Janvier 6 629 2 478 9 107 

Février 9 242 3 061 12 303 

Produits 

divers 

    

Janvier  338 T 392 T 730 Tonnes 

Février  368 T 364 T 732 Tonnes 

      Source : terrain Beach Ngobila, 2012 
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II.1.1.6.Capacité d’accueil du port de Beach Ngobila 
 

  Le Beach Ngobila ne comporte qu’un seul quai ; ce qui fait que les 

bateaux de ces 2 pays travaillent par rotation. 

1.7. Infrastructures et équipements 

  Le port contient à son sein : 

1. Un bâtiment à un niveau abritant la plupart des services opérationnels ayant 

trait à l’administration et  

2. Un immobilier portuaire composé de : 

 D’un quai avec :  

 1pont amont comportant 1batardeau ancien 

 1pont aval PP2 comportant 1batardeau ancien au ballast 31bateau ancien au 

compartil 

 1 pont milieu 

 1berge marque K115 

 1 allège et X6 3 

 D’un salon présidentiel 

Un salon d’honneur VIP et 

4entrepôts en location 

Des unités flottantes réparties en : 

 Unités privées exploitant appartenant à l’hôtel  venus 

 Des canots rapides privés appartenant la plus souvent aux structures telles 

que : PNUD, DHL,… 

 Des unités CNTF : bac CNT et canots rapides trans pools II et III. 

 Des unités SCTP : restant qu’avec un bateau faisant 2rotations par jour et 
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transportant ±300personnes comme nombre des passagers.      
    

     II.1.2. Présentation du Port terre jaune à Maluku 

II.1.2.1. Historique   
 

  C’est dans les années 1999 que Mungul DIAKA fut inspiré d’ouvrir un 

port tout le long du fleuve dans le but de faciliter le trafic de son exploitation de 

bois entre Bandundu et Kinshasa. 

Vu que le trafic  routier lui posait beaucoup de problèmes suite au 

mauvais état de la route ; c’est ainsi qu’il a préféré d’implanter un port à Maluku 

qui devait accueillir le bois pour la transformation et  l’utilisation. 

Le nom de terre jaune est né du fait que le terrain de ce site implanté 

par les pêcheurs, n’était que marécageux et plein de boue. Ils se sont alors servis de 

la terre jaune pour rendre ce site exploitable. 

II.1.2.2. Situation humaine 

 Ce port fonctionne avec tous les services que la RDC déclare avoir 

dans les différents ports nationaux du pays. Ces services  avec leurs effectifs sont 

repris ci-dessous :  

 Services de sécurité avec 4 agents 

 Bureau du port avec 9 agents. 

 Agriculture : 3 

 PNHF : 1 

 DG M : 5 

 Police fluvial : 2 

 Police de frontière : 3 

 ERMI :2 
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 Force naval : 6 

 ANR : 4 

 FAC : 6 

 GSP : 3 

 DGRK : 4 

 Commune : 12 

II.1.2.3. Organisation administrative 
 

 Dans son fonctionnement, le port de la terre jaune est dirigé par Mr 

KINGIS qui assure la coordination de son fonctionnement après la mort de 

l’initiateur. Celui-ci est secondé par les services connexes. 

II.1.2.4. Principales activités réalisées au port de la terre jaune 
 

 Ce port ne s’occupe que du trafic inter congolais, c'est-à-dire de 

Kinshasa vers les provinces ci- après : Bandundu, Equateur, Kisangani. 

Il permet donc des échanges entre Kinshasa et les provinces citées ci- haut. 

 

II.1.2.5. Capacités d’accueil au port de Terre Jaune 
 

 Compte tenu de sa superficie, il ne peut accueillir que 2 bateaux 

(berges) à la fois. 

II.1.2.6. Infrastructures et équipements 
 

 Ce port contient à son sein : 

1 bâtiment de coordination et de l’administration  
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1 conteneur aménagé pour le service de sécurité, d’autres conteneurs aménagés 

pour les différents services qui sont : la DGM, le Bureau du port, la PNHF, … 

II.2. METHODES 

II.2.1. Type des type  

  Considérant toutes les méthodes que présente une recherche guidée, 

deux méthodes  nous ont permis l’élaboration de notre travail. Il s’agit : 

La méthode historique et 

La méthode descriptive 

  La première, nous a permis de classifier la situation historique de notre 

étude. 

  La seconde quant à elle, nous a amené à décrire de manière succincte 

l’état de lieu du port. 

II.2.2. population et échantillonnage  

Notre étude a été mené 40 enquêtés qui sont les travailleurs et voyageurs des 

ports Beach Ngobila et  Terre Jaune de Maluku. 

II.2.3. Technique du collecte des données  

  Pour récolter les données du terrain, nous avons fait recours aux 

techniques suivantes : la recherche documentaire, l’interview, l’échantillonnage 

et le dépouillement des fiches d’enquêtes 
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A) Recherche documentaire 

 L’exploitation des ouvrages (revues, fiches, rapports de l’Onatra, 

travaux de mémoire et site internet nous a permis de rassembler une 

documentation utile pour la réalisation de cette étude. 

B) Observation 

 L’observation libre des paramètres environnementaux était faite dans 

les deux ports qui ont été retenus dans notre  travail .Les résultats des 

paramètres observés ont été confrontés aux réponses recueillies lors de l’enquête 

et à  l’interview soumis à l’échantillon d’usagers de ces ports. La fréquence des 

visites exploratoires nous a poussés d’obtenir plusieurs données. 

C) Enquête par questionnaire 

  Celle-ci a permis de vérifier l’état de l’environnement et de la gestion 

de cet environnement tel que perçu par les travailleurs et trafiquants du Beach 

Ngobila et du port de la terre jaune de Maluku . 

 A partir d’un questionnaire élaboré, nous avons parlé avec quelques 

agents de chaque service du port Ngobila et de la   terre jaune. 

D) Interview 

 MULUMA (2003) définit « l’interview » comme un procédé 

d’investigation scientifique utilisant un processus de communication verbale 

pour recueillir des informations en relation avec un but fixe. Cette définition a 

été utilisée pour compléter et enrichir les données du questionnaire. 

 Nous avons isolé les personnes que nous avons interviewés chacun à 

son tour moyennant le questionnaire qui avait été élaboré. 
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II.2.4 Traitement et analyse de données  

  Après le terrain, nous avons procédé au dépouillement manuel des 

données. Les diverses données et les réponses recueillies lors de l’enquête nous 

ont aidé à élaborer des tableaux ou graphiques et de les interpréter. Cette étape 

s’avère indispensable car elle permet de mettre ensemble tous les résultats 

nécessaires pour l’aboutissement de cette étude. 

II.2.5. Difficultés rencontrées  

Les difficultés sont diverses :  

 Sur  le plan financier nous étions limité par les moyens ceci à limité aussi 

nos recherche. 

 Difficulté d’accueillir  les informations, il y a  méfiance de la    part des 

enquêtes, attendent de nous récompense  financière, difficulté de  livrer les 

informations : 

 Les responsables ont confirmé l’existence de documents d’exploitation de 

ces ports mais nous nous ne sommes pas entrés en possessions de ces 

derniers ; 

 La courte durée de nos enquêtes ont limité aussi notre étude.  
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CHAPITRE III. PRESENTATION DES RESULTATS 
 

C’est un chapitre qui représente les résultats obtenus après 

traitement et analyse des réponses recueillies lors de l’enquête auprès des 

travailleurs et voyageurs  des ports de Beach Ngobila ainsi que de la Terre 

Jaune à Maluku. 

 Ces résultats nous ont permis d’élaborer des tableaux et les 

interpréter. Cette étape s’avère indispensable car elle permet de mettre 

ensemble  tous les résultats nécessaires pour l’aboutissement de cette étude. 

III.1. PRESENTATION DES RESULTATS 

1.1. Résultats en rapport avec la description de l’échantillon 

Tableau n°1. Répartition des enquêtés selon l’âge 

Age des enquêtés 

Nbre 

d’enquêtés 

Minimum  Maximum  Moyenne 

d’âge (ans) 

Ecart type (ans) 

40 20 62 41.45 9.9896 

 

 Il  ressort de ce tableau que l’âge moyen des enquêtés est de 42 

ans et l’écart type est d’environ 10. L’âge maximum qui est de  62  ans se 

justifie par la présence d’un personnel vieux de l’ex l’ONATRA  qui est une 

entreprise publique de la  RDC. Notons que la loi Internationale dit que 

tout travailleur  doit prendre sa retraite à l’âge de 60 ans. Mais fort 

malheureusement cette loi n’est pas appliquée dans notre pays la RDC. 
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Tableau n°2 : Répartition des travailleurs et voyageurs 

enquêtés par sexe 

Sexe  Beach Ngobila Terre jaune Maluku Ensemble 

Effectif  Pourcentage  Effectif  Pourcentage  Effectif  Pourcentage  

Féminin  5  1 10 6 15 

Masculin  25 16.7 9 90 34 85 

Total  30 83.3 10 100 40 100 

       
  

Ce tableau montre que sur 40 personnes enquêtées, les hommes 

sont plus nombreux (85 %) que les femmes (15%) . Cela peut se  justifier par 

le fait que : jusqu’à ces jours, il ya encore plus des hommes dans les 

différents domaines d’intervention que des femmes, qui en fonction de leur 

physiologie, sont peu disposées à exercer certains métiers robuste.   

Tableau n° 3 : Répartition des enquêtés selon l’état civil 

Sexe  Beach Ngobila Terre jaune Maluku Ensemble 

Effectif  Pourcentage  Effectif  Pourcentage  Effectif  Pourcentage  
célibataire  7 23.3 0 0 7 17,5 

Marié 21 70 8 80 29 72,5 

Divorcé  1 3 1 10 2 5 

Veuf  1 3 1 10 2 5 

TOTAL  30 100 10 100 40 100 
 

 Ce tableau démontre que les mariés représentent 72 ,5 %  suivis 

des  célibataires17,5.% , 5% pour les divorcés et  5% pour les veufs. Ce 

pourcentage  élevé  rencontré chez les mariés se justifient étant donné que 

un grand nombre des travailleurs et voyageurs sont responsables et à l’âge 

de 42 ans, l’homme est supposé être marié tandis que les cas des 
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célibataires s’expliquent par le fait que, engagés déjà dans le processus de 

mariage, nombreux aussi ne respectent pas encore leur engagement devant 

le pouvoir public  ou coutumier. 

Tableau n°4 : Répartition des enquêtés selon le niveau 

d’instruction 

Niveau 
d’instruction  

Beach Ngobila Terre jaune Maluku Ensemble 
Effectif  Pourcentage  Effectif  Pourcentage  Effectif  Pourcentage  

Primaire  11 36.6 2 20 13 32,5 
Secondaire  13 43.3 5 50 18 45 
Supérieur  4 13.3 2 20 6 15 
Sans niveau  2 6.6 1 10 3 7,5 
TOTAL  30 100 10 100 40 100   

 A  partir de ce tableau, nous constatons que 45% des enquêtés 

sont de niveau secondaire ; 32,5% sont de niveau primaire et 15% viennent 

du niveau supérieur et 7,5% sont sans niveau.  

Le port étant un lieu de transaction, tous les niveaux d’instruction sont 

rencontrés. Le niveau secondaire reste prédominant vu le faible niveau 

d’instruction que regorge plus de la moitié de la population congolaise.  

Dans les tableaux qui suivent, nous allons représenter les données de 

l’analyse des aspects environnementaux sur lesquels s’attèlent notre travail 
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III.1.2. Résultats relatifs aux modes de gestion des items 

environnementaux   

III.1.2.1. 2 .Par rapport à l’eau de boisson 

Tableau N°5 .sources d’eau de boisson  consommée au port 

Eau de 

boisson  

Beach Ngobila Terre jaune Maluku Ensemble 

Effectif  Pourcentage  Effectif  Pourcentage  Effectif  Pourcentage  

Eau  

vendue 

28 93.3. 3 30 31 77,5 

Robinet  2 6.7 3 30 5 12,5 

Bornes 

fontaines 

0 0 2 20 2 5 

 Fleuve  0  2 20 2 5 

TOTAL  30 100 10 100 40 100 
 

 Au Beach Ngobila, l’eau vendue constitue la 1ère source 

d’approvisionnement en eau par rapport à l’eau du robinet par le fait que 

peu de robinets sont installés dans l’enceinte du Beach. Les quelques 

robinets existants sont placés) un endroit protégé et moins accessible à tous 

les usagers de ce port  tandis qu’au port de la terre jaune, les bornes 

fontaines constituent la grande source d’approvisionnement  car elles Sont 

accessibles à plus des utilisateurs. 

L’eau vendue se trouve aussi en pourcentage élevé puisque dans la plupart 

des cas, cette eau servie à l’état frais, étanche rapidement la soif de 

l’homme. 

Le robinet et le fleuve ont le même pourcentage étant donné que 

l’eau du robinet de Maluku, desservie  par la Régideso dessert suivant un 

rythme non maitrisé par la population. On retrouve un seul robinet par 

rapport aux nombre des bornes fontaines avec un nombre de 10  
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III.1.2.2 Par rapport aux excrétas (latrines), état hygiéniques des latrines 
 

Tableau n°6. Lieux de défécation déclarés par les enquêtés 

Lieu  Effectif  Pourcentage (%) 

Latrines  39  

Fleuve  1 2.5 

Total  40 100 
 

Ce tableau démontre que 97.5% des enquêtés utilisent la 

latrine et 2.5%vont déféquer au fleuve. Ce deuxième mode d’évacuation 

des excrétas a été déclaré par quelques voyageurs au port Terre Jaune. 

Lors de la défécation, le matériel utilisé apparaît dans le tableau 

ci- dessous : 

Tableau n° 7. Matériel utilisé 

Matériel 
utilisé 

Beach Ngobila Terre jaune Maluku Ensemble 

Effectif  % Effectif  %  Effectif  %  

Papier  

hygiénique 

29 96,7 6 60 35 87.5 

Feuille 

d’arbre 

0 0 2 20 2 5 

Papier de 

cahier 

1 3,3 1 10 2 5 

Rien  0 0 1 10 1 2.5 

TOTAL  30 100 10 100 40 100 
 

Le tableau ci-dessus montre que 87.5 % des enquêtés utilisent le 

papier hygiénique ; cela se justifie par son approvisionnement facile et au 
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moindre coût 5% des enquêtés utilisent la feuille de cahier  par le fait que 

les transactions opérées au niveau de ces Beach exigent souvent la tenue et 

l’utilisation courante des cahiers 5% utilisent la feuille d’arbre ;  résultat 

évoqué plu au port de  Maluku suite à l’accès facile des arbres par rapport 

au Beach Ngobila. 

Tableau n°7 : Etat hygiénique : absence des matières fécales 

aux murs et pavements 

Est-elle 

exempt 

des 

matières 

fécales ? 

Beach Ngobila Terre jaune Maluku Ensemble 

Effectif  Pourcentage  Effectif  Pourcentage  Effectif  Pourcentage  

OUI 27 93.1 8 72.72 35 87.5 

NON  3 6.9 2 27.3 5 12.5 

TOTAL  30  10 100 40 100 

Nous disons que 93% de la population utilisateur des toilettes 

du Beach Ngobila attestent que les toilettes sont exempts des matières  

fécales aux murs et pavements. Il en est de même au port de Terre Jaune où  

73% disent que ces toilettes sont exempts de matières fécales bien que 27% 

ont dit  le contraire. 
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Tableau n° 9.Etat hygiénique : présence des papiers imbibés de 

matières fécales sur le sol 

Y a-t-il 

des 

papiers 

imbibés 

des 

matières 

fécales ? 

Beach Ngobila Terre jaune Maluku Ensemble 

Effectif  Pourcentage  Effectif  Pourcentage  Effectif  Pourcentage  

OUI 5 16.7 6 54.5 10 25 

NON  25 83.3 4 45/5 30 75 

TOTAL  30 100 10 100 40 100 
 

83% d’usagers des toilettes du Beach  Ngobila disent qu’il n ya pas de 

papiers imbibés des matières fécales sur le sol tandis que 55% disent que les 

toilettes du port de Terre Jaune à Maluku sont imbibés des matières fécales 

sur le sol et 46% témoignent le contraire. 

Tableau n°10. Etat hygiénique : Présence des mouches  

Y a-t-il 

des 

mouches ? 

Beach Ngobila Terre jaune Maluku Ensemble 

Effectif  Pourcentage  Effectif  Pourcentage  Effectif  Pourcentage  

OUI 6 24.1 4 36.4 10 32.5 

NON  24 75.9 6 45.5 30 67.5 

TOTAL  30 100 10 100 40 100 

 

Le tableau ci-dessus démontre que 76% des utilisateurs disent 

qu’il  ya absence des mouches aux toilettes du Beach tandis que 46%des 

usagers des toilettes de Terre Jaune disent également la même chose. 
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Tableau n° 11 présence ou absence de couvercle dans 
Le bac/récipient à papier dans les latrines déclarés par les 

enquêtés 
Le bac ou 
récipient 

est-il 
couvert 

Beach Ngobla Maluku Terre Jaune Total  

Effectifs pourcentage Effectifs pourcentage Effectifs pourcentage 

Oui  7 24 0 0 7 17,5 
Non 23 75 10 100 33 82,5 

Total 30 100 10 100 40 100 

 

Le tableau montre que les avis des enquêtés sont partagés. Pour 

le Beach Ngobila 75,9% disent qu’il n’y a pas de couvercle et 24,1% 

affirment cette présence. Tandis que pour le port Terre Jaune 100%  de nos 

enquêtés ignorent cette présence. Après vérification nous avons  constaté 

qu’un seul récipient était doté d’un couvercle dans latrine des hauts cadres 

du Beach Ngobila. 

Tableau n° 12 : présence ou absence de couvercle dans 
les latrines déclarés par les enquêtés 

 
Présence 

ou 
abscence 

de 
couvercle 

dans le 
latrine 

Beach Ngobla Maluku Terre Jaune Total  

Effectifs pourcentage Effectifs pourcentage Effectifs pourcentage 

Oui  6 20 0 0 6 15 
Non 24 80 10 100 34 85 

Total 30 100 10 100 40 100 

 

Les résultats rencontrés dans ce  tableau démontrent que 

85% d’enquêtés n’utilisent pas de  pas de latrine couverte et 15% 

défèquent dans la latrine couverte. 
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Tableau n° 13 : Le nombre des latrines dans chaque port 
enquêté 

 

Nombre de latrine 
de chaque port  

Beach Ngobila Maluku Terre 
Jaune 

Total 

2 2 0 2 
4 8 7 14 
5 20 3 24 

Total 30 10 40 
  

Le tableau démontre qu’il ya diversité de nombre de 

latrine dans chaque port. Après vérification nous sommes tombés 

sur un nombre réel pour chaque port dont 5 latrines pour le Beach 

Ngobila (une pour les hauts cadres et 4 pour d’autres agents et 

voyageurs). Et 4 latrines pour Terre Jaune (une pour les hommes et 

3 pour les femmes).la société commerciale de transports et de ports 

SCTP en sigle ayant constaté l’insuffisance de nombre de latrines 

par rapport au nombre d’utilisateurs, les travaux de constructions 

ont été   lancés en fin de répondre aux besoins. 

Ratio (Beach Ngobila) = 

 

Ratio (Terre Jaune) = 
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III.1.2.3. Résultats en rapport avec la gestion des déchets 
 

La présence des immondices produites au niveau des 

ports est traitée dans le tableau ci-dessous : 

Tableau n°14. Présence des tas d’immondice au niveau du port 

1. Au Beach Ngobila 

Existence de 

tas 

d’immondice 

? 

Beach Ngobila Total  

Avant la 

réhabilitation 

Pendant la 

réhabilitation 

 

Effectif  % Effectif  %  Effectif  % 

OUI 18 72 1 20 19 673 .3 

NON  7 28 4 80 11 36.7 

TOTAL  25 100 5 100 30 100 

 Nous remarquons que 72% d’usagers ont confirmé  la présence  des 

immondices durant la période avant la réhabilitation du port tandis que 

pendant la réhabilitation, 20% n’ont pas remarqué la présence des 

immondices au Beach Ngobila. 
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2. Au port terre jaune 

Y a-t-il 

des 

mouches ? 

Terre jaune  

Effectif  Pourcentage   

OUI 6 24.1  

NON  24 75.9  

TOTAL  30 100  
 

 Dans le tableau qui va suivre nous allons représenter la 

présence des eaux stagnantes au niveau des ports.  

Tableau n°15. Représentant les lieux de stockage des ordures/ 

déchets 
 

Les lieux de stockage 
des ordures 

Beach Ngobla Maluku Terre Jaune Total  

Effectifs pourcentage Effectifs pourcentage Effectifs pourcentage 

Vieux 
bassin/Sceau/Poubelle  

26 86,7 3 30 29      72,5 

A même le sol/dans un 
coin au sein du port 

3 10 6 60 9 22,5 

Dans le fleuve/ 
caniveau 

1 3,3 1 10 2 5 

Total 30 100 10 100 40 100 

 

Le tableau montre  que 72,5% d’enquêtés reconnaissent que le 
stockage des déchets se fait dans le vieux bassin/Sceau/ poubelle 
ouverts, 22,5% jettent les déchets  sur le sol  et 5% jettent dans le 

fleuve. 
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III.1.2.4. Résultats en rapport avec les effluents 

Tableau 16. Présence des eaux stagnantes  

Y a-t-il 

des 

mouches ? 

Beach Ngobila Terre Jaune Maluku Total  

Effectif  Pourcentage  Effectif  Pourcentage  Effectif  Pourcentage  

OUI 1 3.3 8 80 9 22.5 

NON  29 96.6 2 20 31 77.5 

TOTAL  30 100 10 100 38 100 
 

 Le Beach Ngobila montre à travers ce tableau, qu’il n’a pas 

d’endroits avec des eaux stagnantes alors que cela a été 

observé au port de la terre jaune.  

III.1.3.Résultats en rapport avec les suggestions 

Tableau 17. Avis des enquêtés sur la collecte des déchets par 
un service   

 

Avis sur la collecte de 
déchets par un service 

Beach Ngobla Maluku Terre Jaune Total  

Effectifs pourcentage Effectifs pourcentage Effectifs pourcentage 

Bon  29 96,7 10 100 39      97,5 
Mauvais 1 3,3 0 0 1         2,5 

Total 30 100 10 100 40 100 
 

Ces résultats montrent que 97,5% d’enquêté 

souhaiteraient avoir un service de collecte des ordures dans ces deux 

port s et 2,5 n’ont pas un avis favorable  
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Tableau 18. Avis des enquêtés sur l’amélioration des conditions d’hygiène dans ce port  

Suggestions pour améliorer les 

conditions d’hygiène 
 

Beach Ngobila Port de Terre Jaune à 

Maluku 

Total 

Effectif  Pourcentage  Effectif  Pourcentage  Effectif  Pourcentage  
Organiser régulièrement le 
salongo au port/ Nettoyage 

 

2 7.1 5 50 7 18.4 

Enseigner la pratique 
d’hygiène par la sensibilisation 

 

1 3.6 1 10 2 5.3 

Empêcher la vente des eaux en 

sachet et les boissons en 
plastique  
 

3 10.7 1 10 4 10.5 

Continuer à veiller sur les 
marchandises 

 

0 0 1 10 1 2.6 

Motiver et faire un suivi du 
service  d’hygiène 

 

20 71.4 2 20 22 57.9 

Augmenter le nbre des 
balayeurs et les outils de 

travail 
 

2 3.6 0 0 1 2.6 

Prise de conscience de chacun 
qui travaille dans ces ports 
 

2 3.6 0 0 1 2.6 

Total  
 

30 100 10 100 38 100 
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Le tableau ci –dessus démontre que :  

 De  deux  ports qui ont fait l’objet de notre étude, 57.9% 

d’enquêtés réclament la motivation et le suivi permanent aux 

services d’assainissement qui y œuvrent déjà ; 

18.4% souhaitent  avoir un jour /semaine pour faire le salongo tel 

qu’il se passe dans les différents marchés de la ville de Kinshasa, 

10.5% suggèrent d’empêcher la vente des eaux en sachet  et 

boissons en plastic car c’est une grande source d’insalubrité au 

niveau de nos ports ; 

5.9% par contre, souhaitent sensibiliser les usagés sur les pratiques 

d’hygiène ; 

2.6% suggèrent que les voyageurs puissent veiller sur les  

emballages de marchandises susceptibles de constituer des 

déchets ; 

2.6% trouvent qu’il faut augmenter le taux journalier des balayeurs 

et les équiper avec des outils appropriés ; 

Et, 2.6% suggèrent la prise de conscience des utilisateurs de ces 

sites afin de garder leurs milieux sains. 
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III.2. DISCUSSION 

 

III.2.1. En rapport avec la description de l’échantillon 

 

L’audit environnemental réalisé aux ports de Beach 

Ngobila et au port Terre Jaune à Maluku, tous à Kinshasa a 

consisté à enquêter 40 personnes de deux sexes, d’âge variant entre 

20ans et 62 ans. Les hommes enquêtés ont constitué la majorité 

avec 85% par rapport aux femmes avec  un pourcentage de 15% 

conformément  à la pénibilité du travail. 

Ces résultats confirment les pensées de CHIALS M. et 

COOL(1993) : « dans quelques villes d’Afrique plus encore en 

Amérique latine, de nombreuses femmes se trouvent pour diverses 

raisons dans les ménages et certaines se consacrent  

essentiellement aux revenus familiaux mais aussi pour assurer 

certaines dépenses (frais  scolaires, soins médicaux ou encore 

autonomie financière) ». 

En outre, on constate que 45% d’enquêtés ont  un niveau 

secondaire 32.5%présentent un niveau primaire  tandis que  sont 

15% de niveau supérieur et que 7.5% sont  sans niveau. 

Nous rejoignons la pensée de BAHAYA LIKONGE Charles, (2010) 

que le niveau d’instruction d’une population témoigne des progrès 

accomplis par celle-ci en matière du développement. Il contribue à 

l’amélioration des conditions de vie et de comportement en matière 

de santé de la société. 
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Le tableau n°3 confirme que les mariés ont constitué 

72.5% parmi les enquêtés. C’est donc la classe prédominante. 

Ces résultats se rapportent à ceux de SM BUNGU 

TULUENGA NSEMI, (2009) que les mariés constituent la classe 

prédominante dans la plupart des milieux de travail, Cas du port 

Maritime de l’Office National des transports ONATRA/BOMA, 

Province du Bas Congo. 

III.2.2. En rapport avec les résultats relatifs aux modes de 
gestion des items environnementaux  

 

Le tableau n°5 nous parle de la principale source 

d’approvisionnement en eau de boisson. 

FORON, (1963) définit  l’eau comme la base de la vie ; aucune vie  

n’est possible sans eau. Raison pour laquelle l’homme  doit avoir 

une source sûre pour répondre à ce besoin. 

Notons que l’eau de boisson  devrait être potable. 

Le rapport OMS, (2004) a établi des normes internationales pour 

que l’eau soit déclarée potable. 

L’eau est un aliment indispensable à la vie, qui doit être 

l’objet d’un approvisionnement à la consommation. Nos résultats 

démontrent  que 77.5% de nos enquêtés s’approvisionnent en eau 

vendu en sachet et en bocal plastic 12.5% s’approvisionnent de 

l’eau de robinet  5% font recours à des bornes fontaines  
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Enfin, 5% puisent l’eau du fleuve qui ne subit  aucun 

moindre traitement. 

Ces résultats se rapportent  aux pensées d’AVANDER 

HEY et J. COURTEJOIE, (1991) stipulent que l’homme est 

responsable de sa propre vie sur la question du choix des aliments. 

Ces derniers peuvent lui prolonger ou lui raccourcir  la vie en 

fonction  de ce qu’il mange ; 

Abordant dans le même sens avec LEDERE  J, (1986) 

insiste que le public (consommateur) doit préserver  sa propre santé 

en respectant les notions d’hygiène alimentaire. 

Le tableau n°6 démontre  que 97.5% défèquent dans les latrines et 

2.5% le font le fleuve. 

Selon l’un des objectifs du « village assaini» , chaque 

programme du gouvernement congolais en santé publique stipule  

que tout ménage devrait avoir une latrine hygiénique pour éviter la 

présence des excrétas dans les endroits inappropriés pouvant 

entrainer des conséquences néfastes et pour l’homme des 

conséquences néfastes et  pour l’homme et pour son environnement. 

Les résultats concernant les couvercles dans les latrines 

et les récipients, poubelle ouverte pour le stockage des déchets 

démontrent qu’il y a contradiction avec la pensé J.N. LA NOIX et 

M.L ROY, 1976 (op. cit)  qui donne la précision  qui donne  la 

précision que les ordures / déchets doivent être placés dans les 

poubelles bien fermées  
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III.2.3. Discussion en rapport avec les déchets    

Les déchets solides sont les plus visibles dans ces deux 

ports. Les déchets solides produits dans ces ports sont incinérés, 

soit jetés dans l’eau, soit enfouis dans le sol ou encore abandonnés 

dans des tas d’immondices, soit évacués par le service 

d’assainissement. Tous ces déchets ne subissent aucun traitement. 

Ce constat rejoint celui de KAMBAU et al, (1999) qui ont 

trouvé que les déchets produits dans les villes et dans les 

formations médicales sont généralement incinérés ou déchargés 

dans les décoratoires publics ou encore enfouis dans le sol. 

Pour LUBOYA, (1999), les rivières qui traversent  les villes 

sont des points d’aboutissement de tous les déchets produits 

(ordures ménagers, effluents), industriels, eaux usées de diverses 

origines, … 

Tous les déchets rencontrés dans ces deux ports sont 

dangereux  pour les usagers et leur environnement. Certains sont  

non biodégradables ; 

Les déchets liquides produits par les engins flottants de ces ports 

bien que nous ne les avons pas évoqués sont, essentiellement des 

huiles et les graisses des automobiles ainsi que des produits 

pétroliers. 

Cette composition des déchets ressemble à celle produite 

dans toutes les villes africaines. (GOLAMA et LOHAKA, 1999). Les 

engins lourds (matériels de charge) et les navires produisent des 
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quantités importantes de CO, CO2, PCB dues à la combustion des 

carburants de leurs machines et moteurs. 

La présence des tas d’immondice et des eaux stagnantes 

à la terre jaune en plein air et l’état hygiénique des latrines comme 

l’indique, les tableaux 9, 10 et 11 renforcent particulièrement 

l’indicateur de l’insalubrité et de la pollution visuelle, olfactive et 

esthétique. 

Ces résultats confirment  les pensées de CHALIAC M et 

COLL (1993) : « dans quelques villes d’Afrique plus encore en 

Amérique latine » de nombreuses femmes se trouvent pour diverses 

raisons, chefs de ménages et certaines se consacrent 

essentiellement aux revenus familiaux mais aussi pour assurer 

certaines dépenses (frais scolaires, soins médicaux ou encore une 

autonomie financière) 

Cette situation est en contradiction avec l’idée de la 

constitution de LA RDC, (2006) en son article 53 : « toute personne 

a droit à un environnement sain pour son épanouissement intégral » 

Le rapport OMS, (1997) ajoute que les facteurs 

environnementaux sont responsables à 4% des maladies et 23% de 

tous les décès dont la mortalité infantile occupe 36% ; 

Ceci est appuyé par la pensée de KIYOMBO MBELA, 

(2011)  disant que : jeter les ordures sans tenir compte de normes 

d’hygiène  paraît extrêmement dommageable  pour l’environnement 

et pour la population. 
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En recourant également à J.N LANOX ML (OP cit) ) qui 

dans sa pensée aborde que les ordures seront placées dans des 

poubelles avec couvercles contrairement à ce que nous 

avons observés 

Les images vous en témoignent plus. 

De ce fait, les manipulations dangereuses pour l’homme 

et pour l’environnement laissent dans un cas comme dans l’autre 

des souillures dont les dégâts peuvent se manifester  parfois 

longtemps après le contact. 

III.2.4. Discussion en rapport avec les suggestions des 

enquêtés  

 

Le tableau n°13 démontre les suggestions des enquêtés 

par rapport aux conditions d’hygiène de nos deux ports étudiés. La 

prise de conscience des utilisateurs  dans la gestion des décharges 

peut être un bon indicateur pour améliorer les conditions d’hygiène 

de ces ports. 

 Les  pays développés ont déjà pris conscience  de cette 

réalité. Ce ci rejoint la pensée de BLIEFERT. PERRAUD (2001). 
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Conclusion et recommandations 

  L’objectif global de cette étude était d’évaluer l’état 

environnemental du Beach Ngobila et Terre Jaune en poursuivant 

les objectifs spécifiques ci-dessous : 

 Décrire l’état environnementales de ces 2 Ports par rapport au  

système des items environnementaux ; 

 Observer le mode de gestion des ces items environnementaux  

 Pour atteindre ces objectifs, une étude comparative et 

descriptive de  type transversal à passage unique a été menée 

auprès de 40 travailleurs et passagers dans le Beach Ngobila et Port 

de Terre Jaune  situés dans la commune de la Gombe et de Maluku. 

 Après traitement et analyse des données, nous sommes 

arrivés à la conclusion suivante :   

 Presque la totalité d’enquêtés sont  du sexe masculin  

 les travailleurs de ces deux sites et quelques passagers ont un 

âge moyen est de 42 ans avec diversité de niveau 

d’instruction.  

 L’approvisionnement en eau de boisson est plus assuré par 

les eaux vendues en sachet et bocal plastic.  

 le papier hygiénique est le matériel principal pour la 

défécation. La latrine est le lieu approprié pour la  plupart 

pour leur défécation au niveau des ports. 



~ 55 ~ 
 

 Quasi-totalité des enquêtés dans le port de Terre Jaune 

reconnaissent la présence des  tas d’immondice des ce s ite et 

les eaux stagnantes. 

 L’insuffisance de latrine dans le port du Beach a susciter la 

curiosité de décideurs et une construction de latrine est en 

cours pour augmenter le nombre par rapport aux utilisateur. 

  En outre, cette étude montre que dans la décharge des 

déchets produits dans ces ports n’est contrôlée  par le fait que ceux-

ci ne subissent aucune transformation avait d’être  évacués et au 

regard de ceci les utilisateurs de sites sont pas sécurisés. 

Comparativement au regard de tous ces résultats par 

rapport à nos objectifs nous voyons que le port de Beach Ngobila  ne 

court pas au tant de risque que celui de Terre Jaune, par le fait qu’il 

n’y  a pas suffisamment d’abris pour les voyageurs et les conditions 

de vie ne sont pas du tout favorables d’une façon générale. 

Étant donné que ce port (Terre Jaune) se situe en amont 

de l’autre port élevé le long du fleuve, il mérite de bénéficier  d’une 

prise en charge particulière car il peut occasionner le transit des 

plusieurs parasites pathogènes pour l’homme et qui amènent de 

conséquences sur différents plans : 

 Plan économique : quand la population est malade, elle 

n’arrive plus à bien travailler d’où faible production locale, 

 Plan social : la maladie entraine la mort qui déséquilibre 

souvent les familles par manque d’entente parfaite, on 
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soupçonne la mort sur la tête des autres  la perte de parents 

entraine souvent la délinquance, la pauvreté, etc. 

 Plan politique, « la santé n’a pas de  pris dit-on»  nul  ne peut 

gouverner un peuple malade. 

 Il nous parait important et utile de formuler  des  

recommandations pouvant permettre d’améliorer la situation 

sanitaire de la population de la RDC en général et celle de ces deux 

ports en particulier. 

 Ces recommandations tiennent compte des résultats de 

notre enquête. Nous adressons les recommandations 

successivement : 

 Aux chercheurs en santé publique: 

 D’étendre cette étude dans d’autres ports du Pays où les 

problèmes de gestion de déchet se présentent avec acuité afin 

d’avoir une idée globale sur les obstacles ou barrières 

influençant les ports dans le non adoption d’un environnement 

favorable à l’homme. 

 Aux autorités municipales : 

 De veiller  à ce que les usagers aient accès à des installations 

sanitaires salubres et  propres et que leurs excréta soient 

éliminés de façon hygiénique. 

 D’appuyer le personnel de santé dans ses actions visant 

l’hygiène et l’assainissement du milieu. 
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 De sensibiliser la population sur la pratique des règles de 

l’hygiène. 

 Vulgariser le servisse d’assainissement et d’évacuation des 

immondices dans les ports 

 Organiser des émissions éducatives à la télévision et radio 

pour l’assainissement des ports ; 

 Améliorer le service de la police d’hygiène des ports ; 

 Faire des inspections régulières d’hygiène e dans ce port     

Nous ne prétendons pas avoir épuisé tous les problèmes 

posés par l’hygiène au Beach Ngobila et Terre Jaune ni avoir trouvé 

toute solutions à ses problèmes mais plutôt nous avons ouvert un 

chemin aux autres chercheurs qui désireront exploiter la carrière 

afin d’approfondir et combler d’avantage de lacunes que nous avons 

laissées involontairement et surtout par notre connaissance bien 

limitée. 



~ 58 ~ 
 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 59 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 60 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 



~ 61 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



~ 62 ~ 
 

Table des matières  
  

DEDICACE ................................................................................................................. I 

REMERCIEMENTS .................................................................................................... II 

INTRODUCTION ....................................................................................................... 1 

PROBLEMATIQUE .............................................................................................................. 1 

B. QUESTION(S) DE RECHERCHE .......................................................................................... 7 

D.JUSTIFICATION ET INTERET D’ETUDE .................................................................................. 8 

E. METHODOLOGIE ........................................................................................................... 8 

F. DELIMITATION DU SUJET ................................................................................................ 8 

G. DIFFICULTES RENCONTREES ............................................................................................ 8 

CHAPITRE I. REVUE DE LA LITTERATURE................................................................... 9 

I.1. DEFINITIONS DES TERMES OU DES CONCEPTS CONSTITUANT LE SUJET ................................... 9 

I.1.1. Environnement ................................................................................................ 9 

1.1.2 Eau ................................................................................................................. 11 

1 .1 .3. Les polluants ............................................................................................... 13 

1.1.4. La pollution ................................................................................................... 14 

1 .1.5.  Audit  environnement ................................................................................. 15 

I. 1. 6. LA GESTION DES DECHETS ........................................................................... 16 

I.1.6.1. La gestion de déchets solides ................................................................. 17 

I.1.6.2. La gestion des eaux usées....................................................................... 17 

I.1.6.3. La gestion des excréta. ........................................................................... 17 

I.1 .7. LE PORT ......................................................................................................... 18 

I.2. LA REVUE DE LA LITTERATURE ............................................................................. 19 

CHAPITRE II : MILIEU D’ETUDE, METHODES ET TECHNIQUES .................................. 23 

II.1. MILIEU D’ETUDE .................................................................................................. 23 

II .1.1. Présentation du port de Beach Ngobila ...................................................... 23 

II.1.1.1. Historique .............................................................................................. 23 

II.1.1.2. Situation géographique du Beach Ngobila ............................................ 23 

II.1.1.3. Situation Humaine ................................................................................. 24 

II .1.1.4. Organisation Administrative ................................................................. 25 

II.1.1.5. Principales activités réalisées au Beach Ngobila ................................... 25 

II.1.1.6.Capacité d’accueil du port de Beach Ngobila ......................................... 28 

II.1.2. Présentation du Port terre jaune à Maluku ................................................. 29 

II.1.2.1. Historique .............................................................................................. 29 



~ 63 ~ 
 

II.1.2.2. Situation humaine ................................................................................. 29 

II.1.2.3. Organisation administrative .................................................................. 30 

II.1.2.4. Principales activités réalisées au port de la terre jaune........................ 30 

II.1.2.5. Capacités d’accueil au port de Terre Jaune ........................................... 30 

II.1.2.6. Infrastructures et équipements ............................................................. 30 

II.2. METHODES .......................................................................................................... 31 

II.2.1. Type des type ................................................................................................ 31 

II.2.2. population et échantillonnage ..................................................................... 31 

II.2.3. Technique du collecte des données .............................................................. 31 

II.2.4 Traitement et analyse de données ................................................................ 33 

II.2.5. Difficultés rencontrées ................................................................................. 33 

CHAPITRE III. PRESENTATION DES RESULTATS ....................................................... 34 

III.1. PRESENTATION DES RESULTATS ........................................................................ 34 

III.1.2.1. 2 .Par rapport à l’eau de boisson .......................................................... 37 

III.1.2.2 Par rapport aux excrétas (latrines), état hygiéniques des latrines ....... 38 

III.1.2.3. Résultats en rapport avec la gestion des déchets ................................ 43 

III.1.2.4. Résultats en rapport avec les effluents ................................................ 45 

Le Beach Ngobila montre à travers ce tableau, qu’il n’a pas 

d’endroits avec des eaux stagnantes alors que cela a été observé au 

port de la terre jaune. ...................................................................................... 45 

III.1.3.Résultats en rapport avec les suggestions ................................................... 45 

III.2. DISCUSSION ....................................................................................................... 48 

III.2.1. En rapport avec la description de l’échantillon ........................................... 48 

III.2.2. En rapport avec les résultats relatifs aux modes de gestion des items 

environnementaux ................................................................................................. 49 

III.2.3. Discussion en rapport avec les déchets ....................................................... 51 

III.2.4. DISCUSSION EN RAPPORT AVEC LES SUGGESTIONS DES ENQUETES ................................. 53 

TABLE DES MATIERES ............................................................................................ 62 

 


