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INTRODUCTION 

Problématique 

Le monde en général souffre d’un sérieux problème 

d’insalubrité, qui d’une part est dû à la mauvaise politique de 

gestion de déchets et d’autre part à une augmentation de la 

population qui produit en quantités énormes de divers types de 

déchets. (Forge, 1995).  

Ces déchets nécessitent des moyens spéciaux  de collecte 

et traitement  en vue de maintenir un environnement sain. 

                    En effet, dans le pays en développement les 

méthodes et techniques établies pour l’élimination des ordures 

ménagères  sont souvent peu efficaces et inadaptées. Leur  cout 

d’opération est apparemment exorbitant cependant,  face aux 

dégâts causés sur l’environnement, une réaction s’impose dans  

l’intérêt commun en vue de lutter contre la pollution et ainsi se 

prémunir l’égard des maux qui en découlent (fueur, 1986). 

La ville de Kinshasa connait de plus en plus un sérieux 

problème d’environnement consécutif à la concentration 

démographique anarchique et mauvaise gestion des déchets qui  

entrainent notamment l’insalubrité exagérée, gigantesques 

inondations et diverses maladies. (Lelo, 2008). 

De nos jours, les questions traitant sur la planification et 

la gestion de l’environnement comptent parmi les  complexes  

auxquelles  doivent répondre les gestionnaires de l’environnement 

en raison de leurs effets sur la santé et le développement durable 

(attahi, 1996). 

Sur ce, l’insalubrité de la ville de Kinshasa en général et 

de la commune de Makala en particulier trouverait son origine 

non seulement  aux comportements irresponsables de la 

population mais aussi à l’inefficacité  des services étatiques. (Lelo, 

2008).  
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A la lumière de tout ce qui vient d’être dit, les questions 

ci-dessous résument la préoccupation de notre réflexion 

scientifique : 

  Ya-t-il des structures viables qui s’occupent de la gestion 

des ordures ménagères dans la commune de Makala ? 

 Quels sont les éléments qui conditionneraient la qualité 

des ordures ménagères produites ? 

 Les ordures ménagères constituent-t-elles une 

préoccupation dans le quotidien de la commune de 

Makala ? 

Hypothèses 

 Le manque de service municipal viable de la gestion des 

déchets et l’absence des lieux de décharges publiques 

appropriées sont à la base de la croissance des ordures 

ménagères dans les différents lieux de la commune de 

Makala. 

Objectif général 

L’objectif général de cette étude est de faire l’état des 

lieux sur la gestion des ordures ménagères  dans la commune de 

Makala afin de déceler les différents problèmes et proposer des 

stratégies de la lutte contre l’insalubrité. 

Objectifs spécifiques 

Notre étude poursuit les objectifs spécifiques suivant :  

 Dégager les problèmes liés aux ordures ménagères dans 

la commune de Makala ;  

 Sensibiliser la population  à la meilleure gestion de 

déchets;  

 Proposer des stratégies de la lutte contre l’insalubrité 

dans commune de Makala ;  
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Choix et intérêt du Sujet  

Le choix de ce sujet se justifie suite à l’insalubrité criante 

qui caractérise la ville de Kinshasa en général et la commune de 

Makala en particulier. 

Ce travail propose d’apporter quelques pistes de solutions 

qui  concourent à minimiser le problème de dégradation de 

l’environnement que connait plus particulièrement la commune 

de Makala.   

 Subdivision du travail  

Ce travail comprend trois chapitres précédés d’une 

introduction et se terminant par une conclusion et quelques 

suggestions.  

Le premier chapitre parle des Généralités sur les ordures 

ménagères, le deuxième décrit les matériel et méthodes, le 

troisième présente les résultats et leur discussion.   
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CHAPITRE I. GENERALITES SUR LES ORDURES   
MENAGERES 

 

I.1. Ordures ménagères 

Compte tenu de leur composition, les ordures ménagères 

sont définies comme tout déchet provenant de la préparation des 

aliments et du nettoiement des habitations et bureau, débris de 

verre, cendres, feuilles chiffons, résidus déposés même indument 

aux heures de la collecte, dans des récipients placés devant les 

immeubles ou à l’entrée des voies inaccessibles aux camions 

cependant elles ne constituent pas par elles-mêmes un moyen 

des maladies contagieuses.  

Toutefois, les ordures ménagères contiennent 

inévitablement en petites quantités, des linges souillés, des 

déjections canines ou félines, des poussières contaminées. Par 

ailleurs, les produits du balayage des rues peuvent apporter des 

éléments pathogènes lorsque ces produits sont mélangés aux 

ordures ménagères par conséquent, la présence des germes 

pathogènes n’est pas exclue et une certaine prudence s’impose 

ainsi on doit veiller à la protection sanitaire du personnel. 

Ils ne restent pas moins que les ordures ménagères qui 

sont susceptibles d’apporter certaines nuisances, qui 

disparaissent si la collecte est parfaitement organisée avec une 

bonne discipline des usagers c'est-à-dire s’il y a une bonne 

gestion des ordures ménagères, il y aura aussi moindre danger de 

nuisance   (AGHTM ,1985). 
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I.2. Caractéristiques des ordures ménagères 

 

Les ordures ménagères peuvent être caractérisées en cinq 

catégories : la densité, le degré d’humidité, le pouvoir calorifique, 

le rapport des teneurs en carbone et azote (C/N) et la 

composition.  

I.2.1. La densité 

Elle est d’une grande importance pour le choix de moyen 

de collecte ou du traitement des déchets. 

I.2.2. Le pouvoir calorifique 

Ce paramètre définit la capacité des ordures à se bruler à 

plus des 50% de taux d’humidité. 

I.2.3. Rapport carbone / azote 
  

Permet d’apprécier l’aptitude de la dégradation des 

ordures.  

Il permet également de franger la maturité du compost 

fabriqué à partir des ordures ménagères. 

I.2.4. Le degré d’humidité  

Les ordures renferment une quantité suffisante d’eau 

variant en fonction de la saison et du milieu environnemental qui 

influence la rapidité de la décomposition de matières qu’elles 

renferment (AGTHM ,1985). 

I.2.5. La composition  

Elle présente les différents groupes de matières ainsi que 

leur proportion dans les ordures. Elle détermine le choix du mode 

de traitement des ordures (Diabagate, 2007).  
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I.3. Classification des ordures ménagères 

  

Les ordures ménagères étant essentiellement 

hétérogènes, il est nécessaire, pour définir une composition, de 

regrouper les constituants en catégorie présentant une certaine 

homogénéité. 

Le nombre de ces catégories dépend de l’objectif de 

recherche. Différents classements des éléments constituants 

peuvent être adaptés.  

Selon AGTHM (1985), en France, le circulaire du 22 

février 1973 proposait une première classification en dix 

catégories : Fines inferieures à 20 mm, papier cartons, chiffons, 

plastiques, os, débris combustibles, métaux, verres, débris 

incombustibles, matières fermentescibles.   

I.4. Gestion des ordures ménagères 
  

 

C’est un concept qui couvre à la fois la collecte, le 

traitement, l’élimination et le recyclage et / ou valorisation des 

déchets. 

I.4.1. Traitement des ordures ménagères 

a. Les décharges contrôlées 

Lorsqu’elles sont installées sur de sites déterminés, 

construits, les opérations d’enterrement des déchets sont faites 

avec méthodes. On peut distinguer 2 types de déchets selon leurs 

origines. 

 Déchets urbains municipaux : d’après le projet de loi cadre 

sur l’environnement  en RDC (1996), ce sont de résidus 

solides,  liquides ou gazeux provenant de l’activité culturelle 

et économique dans une ville ou municipalité en dehors des 

industries  et des hôpitaux. 

 Déchets industriels : ce sont de résidus provenant de 

processus de fabrication industrielle ou artisanale, ils 
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peuvent être toxiques ou non (projet de loi cadre sur 

l’environnement en RDC 1996). 
 

b. Le compostage  

C’est un traitement plus récent que l’incinération, il 

constitue en lui-même un moyen de récupération de la matière 

organique contenue dans les ordures en vue de produire un 

amendement organique très apprécié, susceptible de remplacer le 

fumier de ferme en voie de régression. Par ce procédé, on laisse 

fermenter ou on fait fermenter rapidement les produits, 

fermentescibles contenus dans les déchets ménagers. Il  en 

résulte un compost utilisé principalement pour enrichir le sol. 

Difficile d’application parce qu’il nécessite une séparation, ce 

procédé a toutefois l’avantage d’être véritablement écologique 

(Paradis et al, 1983). 

c. L’incinération 

Par ce procédé, la matière organique est complètement 

détruite, ce qui permet une réduction considérable du volume des 

rebuts. La chaleur produite peut être une source de chauffage à 

des édifices, à des serres ou pour d’autres (paradis et al 1983). 

d. L’enfouissement sécuritaire 

Les déchets sont disposés en couches successives 

d’environ 2m d’épaisseur à l’aide de niveleuses spéciales. Entre 

deux couches des déchets, on entend une couche de terre de 

25cm à 30cm d’épaisseur.  

Les bactéries se trouvant dans la terre vont dégrader les 

détritus organiques  qui retourneront ainsi au sol, sous forme 

minérale, une bonne partie des éléments qui lui avaient été 

empruntés. 

 En plus d’être un processus de recyclage écologique, sa 

réglementation stricte en fait une solution très acceptable au 

point de vue de l’économie. Ce procédé ne devrait jamais être utile 

pour traiter les déchets  très toxiques ou non biodégradables. 
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I.4.2. Pré Collecte 

C’est l’ensemble des opérations d’évacuation des déchets 

depuis leur lieu de production jusqu’au lieu de prise en charge 

par le service de collecte 

 

I.4.3. Collecte  

C’est l’ensemble de l’opération qui consiste en les 

enlèvements des déchets des points de regroupements pour 

l’acheminer vers le lieu de tri, de regroupement, de valorisation 

ou de stockage. Mettre en place une collecte nécessite un matériel 

adapté à  l’enlèvement et au transport des déchets en fonction du 

type de collecte retenue par la collectivité. Ces opérations sont  

aussi génératrices d’impacts et nuisance sur l’environnement et le 

voisinage, tels que  la pollution de l’air causé par l’émission de 

véhicules de collecte, bruit généré par  le moteur et par 

manipulation de sacs utilisés comme poubelle. Pour limiter 

quelques effets néfastes, quelques actions peuvent être menée 

telles que l’optimisation des tournées pour réduire les distances 

parcourues, la mise en disposition des bacs conçus avec des 

matériaux moins sonores (AGTHM, 1985).  

I.4.4. Mode de recyclage 

Le recyclage se fait de deux manières : soit artisanale 

pour fabriquer le compost qui seront utilisés dans des jardins 

comme les engrais verts; soit industrielles pour recycler les 

métaux, les objets plastiques dont les matières seront utilisées 

pour d’autres fins comme par exemple, fabrication de carreaux en 

plastic (lelo, 2008). 

Le recyclage des ordures ménagères produit de  

matériaux utilisés pour la réutilisation sous une nouvelle forme. 

Il nécessite généralement une transformation plus moins 

importante selon la nature du produit recyclé. Ainsi, on peut 

récupérer de vieux vêtements, de vieux meubles.  Cette méthode 

pourrait faire économiser beaucoup d’argent comme cela a été 

illustré par exemple au Canada en 1980 où un employé d’un 



9 
 

dépotoir entreprit de se construire une maison en utilisant de 

matériaux et de produits encore très bons que ses concitoyens 

jetaient (paradis et al, 1983).  

Pour ramasser, transporter, et éliminer tous les déchets  

produits, il en coute de plus en plus cher en matériel, en énergie 

et en salaire. Il est urgent qu’une politique de recyclage et de lutte 

contre le gaspillage vienne corriger cette situation inacceptable 

(paradis et al 1983). 

Le schéma suivant illustre les différentes étapes d’une 

gestion des ordures ménagères à Kinshasa. 

   

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure. 2. Cycle de gestion des ordures ménagères à Kinshasa 

(Lelo, 2008) 

 

                     Déchets 
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physicochimique 

      Compost (fumier) 
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objets plastiques 

Décharge non contrôlée 

(Vallées, espaces d’eau, 

terrain vague 

          Maraichers 

        Consommateurs 
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 Une analyse effectuée en 2002 sur la matière 

contenue dans les sacs des ordures ménagères montre que le 

potentiel de recyclage des déchets n’est pas encore exploité. Les 

collectes sélectives des biogènes, papier et du carton, peuvent 

encore être renforcées (Lelo, 2008).  

A Kinshasa, l’élimination des déchets se résume à une 

évacuation vers les décharges à ciel ouvert, un entreposage le 

plus souvent non contrôlé. Or ces déchets ont un impact sur 

l’environnement : la pollution de nappe phréatique, la propagation 

des germes, etc. 

I.4.5. Valorisation   

La valorisation des ordures ménagères n’est pas nouvelle 

mais en fait, le but recherché jusqu’ici consistait principalement à 

abaisser  le prix de revient du traitement grâce à des recettes 

couvrant une part des dépenses d’exploitation. La hausse du prix 

de l’énergie et des matières premières a conduit en effet à porter 

une attention plus grande à la récupération des ordures. En 

même temps,  on a pris de plus en plus conscience du fait que les 

ressources en matières premières ne sont pas inépuisables 

parallèlement, une idée nouvelle s’affirme en faveur de la 

récupération et du recyclage de certaines ordures ménagères.    

La valorisation des ordures ménagères est donc 

aujourd’hui un objectif essentiel que l’on doit concilier avec les 

obligations de traitement et d’élimination. En matière de 

compostage, les opérations d’affichage du compost permettant de 

séparer les éléments indésirables deviennent plus poussés et il 

est dès lors possible de récupérer certains matériaux  (plastiques 

et verres) dont le retrait améliore en même temps la qualité du 

compost. En ce qui concerne les décharges contrôlées,  la 

valorisation du terrain s’ajoute depuis quelques années des 

possibilités de récupération de méthane formé dans les décharges 

fortement compactées. Mais en dehors de ces voies 

traditionnelles, d’autres possibilités de valorisation ont été 

recherchées et mises en pratiques (AGTHM, 1985). 
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Au niveau du traitement, d’autres filières ont été 

explorées dans deux directions : 

 Celle de la valorisation du contenu énergétique des 

ordures ménagères sous forme notamment de 

combustibles stockables permettant ainsi une plus 

grande souplesse de commercialisation ; 

 Celle de la valorisation de matériaux (papiers-

cartons, verre, plastique, métaux…) contenus dans 

les ordures ménagères afin d’être recyclés pour la 

nouvelle utilisation. 
 

Par le passé, les usines d’incinération des ordures 

ménagères, les décharges et parfois même des entreprises de 

valorisation mal conçues engendraient des émissions 

considérables qui polluaient surtout l’atmosphère, le sol et les 

eaux souterraines. Grace à des gros progrès sur tous les fronts, le 

traitement des ordures est devenu bien plus propre. Aujourd’hui, 

dans beaucoup de pays développés, les émissions des gaz 

polluants par les usines d’incinération des ordures ménagères 

n’équivalent le plus souvent qu’à un dixième à peine de valeurs 

limites de l’ordonnance sur la protection de l’air (Gérard et 

Georges, 2009).  

Avec les normes techniques, les installations 

d’élimination ne causent plus d’une part infime de la pollution 

environnementale. L’interdiction de mettre en décharge les 

combustibles et les progrès du recyclage des ordures ménagères 

ont sensiblement réduit les quantités entreposées.  

Depuis le début de l’an 2000, les déchets combustibles 

ne sont plus admis en décharge sans traitement préalable. Ils 

font désormais l’objet d’une valorisation thermique dans les 

usines d’incinération des ordures ménagères, et les mâchefers 

ainsi produits causent nettement moins de soucis dans une 

décharge que les ordures ménagères (Gérard et Georges, 2009). 
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I.5. Déchets biodégradables 

Ce sont des déchets d’origines organiques qui sont 

putrescibles, fermentescibles et recyclables au sein du milieu 

naturel. 

I.6. Déchets non biodégradables 

Ce sont de déchets dont l’accumulation perturbe ou 

rompt les cycles biogéochimiques et pose des problèmes plus 

difficiles souvent mal connus.  

I.7. L’impact des déchets sur l’environnement 

La nature et la terre en général forment l’environnement 

comme source et cadre de vie. Il est certainement le bien le plus 

précieux de la collectivité mais aussi le plus menacé. Aujourd’hui, 

cela est particulièrement vrai dans le domaine de la gestion des 

déchets ménagers. La production sans cesse des déchets 

ménagers qu’il s’agisse des pays développés ou de pays en 

développement ; constitue un trait caractéristique de la pollution 

de l’environnement. 

Les déchets créent des problèmes de l’insalubrité à 

salubrité à court moyen et long terme (O.C.D.E, 1999).  
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CHAPITRE II : MATERIEL ET METHODES  

II.1. Matériel utilisé 

Pour mener notre enquête, nous avons utilisés  le 

matériel suivant :  

 Un questionnaire d’enquête pré-élaboré qui nous a permis de 

collecter des  informations  auprès des chefs de ménages ;  

 un appareil photo qui a permis d’acquérir les images ; 

 une balance pour peser  les quantités des ordures produites 

par jour ; 

 une paire des gants pour la protection  contre les 

contaminations.  

II.2. Méthodes 

La méthode documentaire, l’observation des terrains et 

l’enquête ont été utilisés pour accéder aux informations du 

terrain. 

II.2.1. Milieu d’étude 

L’étude a été menée dans la commune de Makala qui 

est  l’une des 24 communes de la ville de Kinshasa et qui a vu le 

jour par l’arrête ministériel n°68/026 du 30 mars 1968 portant 

création et dénomination des zones urbaines de la ville de 

Kinshasa fixant  leurs limites. La  modification des ses limites 

interviendra  par l’arrêté ministériel n°69/042 du 23 janvier 

1963. Elle est limitée : 

 A l’Est, par l’avenue l’université jusqu’à son intersection  

avec l’axe de l’avenue Kikwit qui  sera de la commune de 

Ngaba. 

 A l’Ouest, par l’avenue Elengesa qui sépare la commune 

de Makala avec la commune de Bumbu  et Selembao 
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 Au Nord, par les rues Kimwenza et l’avenue Kikwit qui 

sépare la  commune des Makala avec celle de Kalamu. 

 Au Sud  par l’avenue By-pass qui sépare la commune de 

Makala avec la commune de Lemba et Mont-ngafula 

II.2.2. Organisation administrative 

Conformément à l’ordonnance loi n°82/008 du 25 

février 1982, les communes sont subdivisées en quartier. La 

commune de Makala est composée de 18 quartiers à savoir 

Bagata, Bolima, Bahumbu, Kabila, Kisantu, Kwango, Lemba 

village, Mabulu I, MabuluII, Malala, Mawanga, Mfidi, Salongo, 

Selo, Tampa, Uele, et Wanga. 

La figure n° 1 illustre la carte administrative de la 

commune de Makala. 
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II.2.3. Hydrographie 

La commune est baignée par la rivière funa partant du 

Sud-Ouest jusqu’au Nord-Est sur près   de 4Km de longueur, la 

partie Sud-Ouest jusqu’au Nord-est située au début de la colline 

de Mont-ngafula. 

II.2.4. Population  

La population de la commune de Makala est constitué 

des nationaux et des étrangers, compterait au total 171486 

habitants, parmi cette population, on compte les ressortissants 

de tout les provinces du pays mais en grande partie on trouve les 

gens des provinces ci-après : 

Bas-congo, Bandundu, suivie des Bazombo de la communauté  

angolaise. Le tableau 1 présente la répartition en 2012 de la 

population générale de la commune par quartier. 
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Tableau n°1 Répartition de la population  communale en 2012 par quartier 

N° Subdivision 

administrative 

Population congolaise Population étrangère  

 18 QUARTIERS  

H 

 

F 

 

G 

 

F2 

 

S/TOTAL     

 

H 

 

F 

 

G 

 

F2 

 
S/TOTAL      

 
Total 
général 

 

01 BAGATA  2117 2151 2789 2817 9874 399 516 326 411 1652 11526  

02 BOLIMA 2018 1598 1649 1696 6961 395 418 324 333 1470 8431  

03 BAHUMBU 1572 1375 1623 1589 6159 751 543 658 468 2420 8579  

04 KABILA 2412 2459 2265 2517 9653 7 10 13 9 39 9692  

05 KISANTU 1485 1561 1023 977 5046 243 275 114 144 776 5822  

06 KWANGO 2471 2383 2294 2235 9383 38 42 47 71 198 9581  

07 LEMBA VILLAGE 1062 1170 758 615 3605 53 63 43 38 195 3800  

08 MABULU I 2605 2993 2977 5082 13653 997 840 903 945 3635 17288  

09 MABULU II 2562 2304 1811 1841 8518 168 210 228 288 894 9412  

10 MALALA 3366 3227 2324 2337 11254 968 1109 568 602 3247 14501  

11 MAWANGA 2009 244 1995 1897 8015 25 21 16 14 76 8091  

12 MFIDI 1931 2042 1893 1963 7829 212 215 249 267 943 8772  

13 MIKASI 1027 1324 1896 2264 6511 115 445 173 265 998 7509  

14 SALONGO 2556 2707 2497 2511 10271 2 - - - 2 10273  

15 SELO 2219 2400 1514 1513 7646 6 6 12 14 38 7684  

16 TAMPA 2942 3135 2829 2904 11810 507 536 1185 1219 3447 15257  

17 UELE 2201 2297 1853 2020 8371 30 33 8 18 89 8460  

18 WAMBA 1713 1887 1588 1512 6700 23 32 29 24 108 6808  

Total     151259     20227 171486 100% 

Source : Service population/ Makala 2012  
Légende : H= Homme, F= Femme, G= garçon. 
F2= fille, S/Total= sous total.  
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II.2.5. Politique de la gestion des ordures ménagères dans la 

commune de Makala 

La gestion des ordures ménagères dans la commune de 

Makala est caractérisée par des décharges sauvages c’est-à-dire 

chaque ménage choisit un modèle de gestion des ordures 

ménagères qui contribue énormément à la  pollution et à la 

dégradation des l’Environnement et expose en même temps la 

population à de nombreux risques des divers types de maladies.  

La municipalité n’a  pas des services bien structurés 

pour la gestion des ordures ménagères, aucun système de gestion 

qui est prévu dans la commune, quelques rares services  qui 

existent sont inadaptés c’est-à-dire les pousse pousseur qui le 

font mais jettent dans les endroits inappropriés tels que le long de 

la rivière Funa, dans les rues des certains quartiers, dans les 

voies publiques et dans certaines parcelles situées le long de la 

rivière pour lutter contre les inondations. 

II.2.6. Enquête 

Notre enquête a été effectuée dans 340 ménages sur un 

total de 43 avenues, reparties dans deux  quartiers : Mfidi et 

Mawanga. Elle est déroulée pendant la période allant du 30 

Septembre 2012 au 29 Octobre 2012. Sur ce, nous avons utilisé 

un questionnaire adressé aux chefs des ménages, portant sur la 

gestion des ordures ménagères par la population de la commune 

de Makala. Au terme de collecte des données, des informations 

collectées ont fait l’objet d’un dépouillement manuel et 

informatique. Les résultats ont été présentés sous forme des 

figures reprenant le nombre total d’échantillon et le pourcentage 

des données. Nous avons utilisé la formule suivante : 

%= n x 100/N pour déterminer le pourcentage. 
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CHAPITRE III. RESULTATS ET DISCUSSION  

III.1. Dépouillement  

Le dépouillement du questionnaire distribué dans les 

parcelles ciblées nous a permis de récolter et catégoriser les 

résultats ci-après : 

III.1.1. Répartition des enquêtés par sexe  

Au cours de nos   investigations, nous avons identifié 340 

personnes. Le figure 1 donne la répartition des enquêtés par sexe.  

 

Figure 1 sexe des enquêtés 

Les résultats d’enquête se rapportent à l’identification du 

sexe de chef de ménage sont illustrés par la figure ci-dessus la 

majorité des chefs de ménage était des femmes avec une 

proportion de 89% et seulement 11% des hommes.   

Les études menées par Muzumbi dans la Commune de 

Kalamu en 2008 ont montré qu’il y a une prédominance des 

femmes  jusqu’à 93% dans la gestion des ordures ménagères, 

nous estimons que les femmes occupent une place significative 

dans la gestion des déchets managers.   
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38 
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III.1.2. Répartition des enquêté selon les tranches d’âge  

Les personnes enquêtées  étaient de différentes 

tranches d’âge.  

 

 

 

La figure 2 indique que 45% de chefs des ménages 

étaient âgés de 30 a 50 ans, 33% étaient âgés des 20 à 30 ans et 

18% de plus des 50 ans. Les résultats des études menées par 

Muzumbi dans la Commune de Kalamu en 2008  montrent qu’il y 

a une prédominance  dans la différentes gestion des ordures 

ménagés l’âge n’influence pas sur la gestion.  
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III.1.3. Niveau d’étude des enquêtés  

La figure ci-dessous donne la répartition des enquêtés 

selon le niveau d’études.  

 

Figure n°3. Niveau d’études des enquêtés  

Partant de niveau d’études des chefs de ménages, 55% 

avaient le niveau secondaire, suivi de 28% pour le niveau 

universitaire et 12% pour le niveau primaire. Le niveau d’étude 

devrait logiquement influer significativement sur la manière de 

gérer les ordures ménagères. Muzumbi a montré que le niveau 

d’étude n’influe pas sur la gestion des ordures.   

Cependant, quelque soit le niveau d’étude, les 

personnes enquêtées manquaient les notions sur les règles 

d’hygiène. Elles se livraient à jeter les ordures n’ importe où, or 

les niveaux d’études devraient interpeller les chefs de ménages en 

matière de la gestion des ordures. Celui qui à étudier devrait 

s’avoir apprécié les conséquences de l’insalubrité sur 

l’environnement, au niveau familial voir même au niveau 

national. Cela n’était pas les cas pour tous les ménages étudiés 

dont la majorité avait au moins fait les études secondaires.    
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III.1.4. Répartition des enquêtés selon l’occupation 

des chefs de ménages  

La figure ci-dessous représente l’occupation des chefs 

des ménages.  

 

Figure n° 4 Occupation de chefs de ménages  

La figure montre que 32% des chefs de ménages étaient 

des commerçants, 25% des fonctionnaires de l’Etat et 10% des 

employés chez les privés et 33% avaient autres occupations. 

L’insalubrité peut aussi accroitre selon le secteur 

d’emploi du chef de ménage  comme précise Muzumbi que les 

commerçants et les ménagères contribuent le plus à l’insalubrité 

suite à leurs activités.   
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III.1.5. Dépenses journalières par ménage  

La figure ci-dessous présente les dépenses en francs 

congolais par jour et par ménage. 

 

 

La figure 5 relève que 48% des chefs des ménages 

dépensaient  5000 à 9000Fc pour se nourrir par jour, 27% 

dépensaient plus des 9000Fc et 25% moins de 5000Fc. La 

situation présentée tient compte de niveau de vie dans chaque 

ménage et de nombreux foyers qui ne disposent pas le même 

revenu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n° 5. Coût du ménage 
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III.1.6. Nombre de repas par jour  

La figure ci-après présente répartition des enquêtés en 

fonction de nombre de repas consommé par jour.  

 

Figure n°6 nombre de repas par jour 

Après la lecture de la figure ci-dessus, il revêt de dire 

que la majorité de chefs des  ménage, soit 78% ont confirmé qu’ils 

mangaient deux fois par jour, 12%  une fois et 10% trois fois par 

jours. La population dispose un faible revenu qui ne lui permet 

pas de régulariser le nombre de repas par jour. 

La nourriture consommée a une incidence  sur 

l’insalubrité selon les études de lelo dans les quartiers  

résidentiels. Ces derniers produisent (0,7Kg/hab/jour) de déchets 

par rapport aux anciens quartiers (0,5Kg/hab/jour) et les 

nouveaux quartiers (0,3Kg/hab/jour). 
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III.1.7. Relation  entre la taille du ménage et la 

quantité des ordures solides ménagères 

La figure ci-dessous  relie le nombre de personnes par 

ménage et la quantité produite des ordures par jour.  

 

 

Figure 7 : quantité des  ordures ménagères et taille du  ménage 

Portant de la  figure ci-haut, nous constatons que la 

quantité des ordures ménagères varie principalement avec la 

taille du ménage, en termes des chiffres, les résultats montrent 

que un ménage de 2 personnes produit plus ou moins 2Kg des 

ordures ménagères, 3Kg pour un ménage de 4 à 5 personnes, 5Kg 

pour un ménage de 7 à 10 personnes. Notons que d’autres 

facteurs comme le type d’alimentation, le nombre de personnes et 

le niveau de vie de chaque ménage influence les quantités 

d’ordures dans un ménage.  
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III.1.8. Utilisation des poubelles pour le stockage 

des ordures.  

La figure ci-dessous présente l’absence ou la présence 

des lieux de stockage des ordures ménagères.   

 

Figure n°8 lieu de stockage des ordures ménagères 

Les résultats obtenus montrent que plus de trois quart 

des enquêtés soit 83% disposaient de poubelle ou sceau pour le 

stockage des ordures ménagères avant l’élimination et 17% n’en 

disposaient pas. Par rapport à l’utilisation de poubelles, les 

études des Muzumbi menées en 2008 dans la Commune de 

Kalamu ont montré que l’utilisation de poubelles dépend de la 

distance entre les ménages et le lieu d’évacuation. Un grand 

nombre de chefs de ménages était loin de l’endroit de décharge 

d’où l’utilisation des poubelles pour stocker les ordures avant 

l’évacuation. Quelques ménages n’en ont pas puisqu’ils ont 

transformé leur espace en décharge et les  poubelles ne servent 

plus à rien.          
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III.1.9. Mode de stockage des ordures ménagères 
 

La figure ci-dessous donne les résultats sur la 

séparation des ordures non bio dégradables et bio dégradables.    

 

Figure n°9. Mode de stockage des ordures ménagères 

La figure montre que la majorité des chefs de ménages 

77% ne triait pas ses ordures ménagères et une faible proportion 

soit 23% faisait la pratique de triage.  Cette situation pose un 

sérieux problème dans  l’environnement parce que  les ordures 

qui ne sont pas triées sont à la base de bouchage des collecteurs 

public avec comme conséquence les phénomènes tels que 

l’inondation. 
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III.1.1O. Valorisation des ordures ménagères  

La figure ci-dessous présente la connaissance de la 

population sur la valorisation.  

 

 

 

 

La figure relève que la majorité des chefs des ménages 

soit 89% ne valorisent pas leurs ordures ménagers parce qu’ils ne 

savent pas comment rendre utile les ordures et seulement 11% 

les valorisent par   l’enfouissement les ordures bio dégradable  

pour la production  de compost tandis que les ordures non 

biodégradable sont enfouisse dans les parcelles confortées par 

inondation après  de fortes pluies en vue d’augmenter le niveau 

de se dernière pour lutter contre inondation.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°10 Valorisation des ordures 

ménagère  solide 
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III.1.11. Mode de traitement des ordures ménagères   

La figure présente le mode de traitement des ordures. 

 

Figure n° 11 Mode de traitement des ordures ménagères  

Les résultats d’enquête montrent que 75% des  chefs 

de ménages éliminaient leurs ordures par le rejet dans 

l’environnement par la manque de service structure qui peut 

s’occupe de l’élimination des ordures, 16% éliminaient leurs 

ordures  par incinération, 9% seulement par enfouissement.  

Muzumbi dans son étude menée dans la commune de 

Kalamu a  montré que 42% des ménages éliminent leurs ordures 

en les enfouissant dans la cour alors qu’aujourd’hui dans la 

commune de Makala seulement 9%.  
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29% 

III.1.12. Lieu d’évacuation des ordures ménagères   

La figure ci-dessous présente les endroits les plus 

ciblés par la population pour l’élimination des ordures.  

 

Figure n° 12 Lieu d’évacuation des ordures ménagères 

La figure montre que 32% des chefs de ménages 

déversaient leurs ordures dans ou le long de la rivière, 29% 

jetaient leurs ordures dans les rues, 19% les jetaient dans les 

parcelles en voie d’inondation.  

L’étude antérieure menée par LELO en 2008 dans la 

Commune de Lingwala relève que 75% des chefs des ménages 

évacuent leurs ordures respectives, ce qui ne pas le cas dans la 

commune de Makala. 

Les phénomènes d’insalubrité dans la ville de Kinshasa 

augmentent dans les temps tout dépend de la mentalité, un 

habitant de Ngaliema n’a pas le même comportement qu’un 

habitant de Makala.  
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III.1.13. Rythme d’évacuation des ordures 

ménagères 

La figure ci-dessous donne le rythme d’évacuation des 

ordures     

 

 Figure n°13 Rythme d’évacuation des ordures 

ménagères 

Au regard des résultats repris dans cette figure nous 

constatons que 42% des chefs de ménages évacuaient  leurs 

ordures ménagères au rythme d’une fois par semaine, 25% 

évacuaient chaque jour, 18% deux fois par semaine et 15% trois 

fois par semaine.  

Le rythme d’évacuation d’ordures ménagères dépend 

d’un ménage à l’autre c’est-à-dire chaque ménage à sa façon de 

d’élimination. 
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III.1.14. Connaissance des méfaits des ordures sur 

la santé humaine 

La figure ci-dessous présente l’avis des enquêtés sur la 

connaissance des méfaits dus à la présence des ordures dans 

notre milieu de vie.   

               

Figure n°14 Connaissance des méfaits des ordures sur la 

santé humaine 

 La figure montre que presque la quasi totalité des 

chefs de ménages 94% connaissaient les méfaits des ordures sur  

la santé. 

Les enquêtés ont  une connaissance sur  les méfaits 

des ordures mais ils les utilisent comme moyen de lutte contre les 

inondations et les érosions. Ces ordures ménagères sont utilisées 

abusivement par manque d’une politique stable de gestion.          
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III.1.15. Avis des  enquêtés sur la création d’un service de 

salubrité dans la commune de Makala  
 

 

Figure n° 15 Avis des enquêtés sur la création d’un service de 

salubrité dans la commune de Makala 

La figure montre que 89% des enquêtés soutenaient 

l’avis de l’installation de service de salubrité dans la commune de 

Makala et 11% ne sont pas de cet avis.  

Nous avons ces résultats parce que la majorité des 

chefs des ménages enquêtés connaissaient les méfaits des 

ordures et d’où la nécessités d’une installation de service de 

salubrité, la faible proportion qui n’était pas d’accord tout 

simplement parce que l’Etat ne veut pas vraiment assumer ses 

responsabilités. 
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CONCLUSION ET SUGGESTIONS 

Au terme de la présente étude qui a porté sur la 

problématique de la gestion des ordures ménagères dans la 

commune de Makala cas de quartier Mawanga et Mfidi dans le 

but de faire un état des lieux sur la gestion de ces ordures afin 

d’identifier les différents facteurs qui influencent les quantités 

produites et les perspectives d’élimination.  

Notre hypothèse était le manque de service municipal 

viable de la gestion des déchets et l’absence des lieux de 

décharges publiques appropriés sont à la base de la croissance 

des ordures ménagères dans les différents lieux la commune de 

Makala.  

Les résultats de l’enquête montrent que la majorité des 

chefs de ménages était des femmes avec une proportion de 89%,  

les études menées dans la commune de Kalamu ont montré qu’il 

ya une pré dominance des femmes jusqu'à 96% dans la gestion 

des ordures ménagères, ce sont des femmes qui s’occupent aussi 

de la gestion des ordures ménagères au sein des foyers. 

(Muzumbi, 2008) c’est le cas aussi dans la commune de Makala. 

Le niveau d’études secondaire a été majoritaire 55% qui 

ont fait l’objet des notre étude, les réalités sur terrain ont montré 

que le niveau d’études quelque part n’a aucun impact sur la 

gestion des ordures ménagères comme on pouvait la penser. Pour 

cela, nous nous permettons de dire que le problème de la gestion 

des ordures est plus lié à la mentalité des personnes. 

Sur 340 enquêtés 83% disposaient des poubelles pour 

stocker les ordures ménagères avant l’évacuation. Le reste 17% 

n’en dispose pas avec tout le dommage que cette situation 

entrainerait.  

Plus de trois quart des chefs de ménagères ne 

pratiquaient pas le tri des ordures, ceci poserait  un problème 

dans la valorisation de ces ordures. 
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La majorité de chefs de ménages 89% ne valorisait pas 

ses ordures, elle les déversait dans les décharges sauvages 

exposant ainsi la population à des nombreuses maladies liées à 

l’insalubrité. 

Un grand nombre des chefs de ménages surtout ceux 

qui se localisent tout prêt des la rivière allaient tout simplement 

déverser les ordures dans la rivière environnante. 

Les enquêtés de la commune de Makala étaient 

généralement d’avis pour disposer l’installation d’un service de 

salubrité publique, il faudrait s’ils seront capables de supporter 

les frais de ramassage de ces ordures. 

La gestion des ordures ménagères dans la commune de 

Makala est un problème sérieux, l’inefficacité de services 

d’assainissement et le manque de moyen constituent un 

handicap majeur au bon fonctionnement de la voirie urbaine. 

Ce travail constitue une contribution aux études 

pouvant mener à une bonne gestion de la masse des ordures 

produites dans la commune de Makala.  

Connaissant ainsi les problèmes relatifs à la gestion 

des ordures ménagères et les couts qu’elle implique nous 

recommandons ce qui suit pour une gestion durable des 

ordures ménagères : 

Au niveau national 

 création des industries qui recyclent les ordures 

ménagères ; 

 création des services formels bien structurés pour une 

gestion responsable des ordures ; 

 création  des services des récupérations des ordures 

biodégradables et non biodégradables ; 

 Application du principe polluer-payeur ; 

 mise en place de véhicules pour la collecte et l’évacuation 

des ordures ; 
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Aux autorités urbaines de la ville 

 création de service municipal dans chaque commune 

chargé de la collecte des ordures ; 

 mise en œuvre d’un service chargé de la sensibilisation de 

la population aux travers des séminaires, des 

conférences, et médias ; 

 installation des poubelles dans des grands axes routiers 

et les coins des rues  

 incitation de la population à la prise de conscience sur la 

gestion des ordures ; 

 instauration d’un système de taxe pour assurer la 

durabilité de service; 

 mise en place d’une brigade sanitaire pour assurer 

l’encadrement ; 

Au niveau de la commune de Makala  

 faire la gestion participative 

 sensibiliser la population 

 faire le tri des ordures 

 mettre en place des services de collecte et d’evacuation. 

Aux chercheurs 
 

 de faire les études dans ce domaine dans tout le pays 

pour trouver des solutions durables à cette problématique 

car la santé n’a pas de prix. 
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Les images ci-dessous montrent que les endroits le 

plus ciblé pans le quartier Mawanga sur l’avenue Mbandaka pour 

élimination ou jeter les ordures.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’image ci-dessous prise dans le quartier Mawanga sur 

l’avenue Zaba illustre les décharges sauvages et les ordures sont 

très mal gérées du fait que le tri ne s’opère pas et sans tenir 

compte de méfaits que sa induit sur l’environnement après une 

évacuation non contrôlée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Images sur les lieux d’élimination des ordures. 
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QUESTIONNAIRE D’ENQUETES 

 

Bonjour, madame, mademoiselle, monsieur; 

Nous sommes chercheurs, étudiants a université de Kinshasa dans la faculté 

de sciences au département de l’environnement. Dans le cadre de notre mémoire de fin 

étude, nous étudions la problématique de la gestion de déchets ménagers solubles. Dans la 

ville de Kinshasa, cas de la commune de Makala dans le quartier Mawanga et Mfidi, nous 

sollicitons votre collaboration en répondant à notre questionnaire. 

Nous vous rassurons que vos réponses seront exploité à des fins purement 

scientifiques. 

N.B : Répondez en cochant ou écrivant votre réponse. 

I. Données sur le chef de ménage 

a) sexe du chef de ménage: M  F 

b) Age : 1.Moins de 20 ans         2.20-30 ans            3.30-50ans           4.Plus de 50 ans  

c) Niveau d’instruction de chef de ménage: 

1. Primaire              2. Secondaire         3. Universitaire 

4. Autre à préciser…………………………………………………………………………………………………………………. 

d) Occupation de chef de ménage: 1. Fonctionnaire _____ 2. Employé _____ 

3. Commerçant _____ 4. Autre à préciser……………………………………………………………………………… 

Il. Taille du ménage (nombre de personnes)……………………………………………………………………….. 

III. Cout du ménage/ toutes dépenses comprises (En FC): 

a) Moins de 5.000 ____ b) 5.000 à 9.000 ____ C) Plus de 9.000 ____ 

IV. Quantité des déchets solides produits par jour (en Kg)………………………………………………… 

V .Lieu du stockage des déchets ménagers solides : 

Poubelle           Sceau          Sac          Autres 

VI. faites-vous le Tri de vos déchets solides ménagers biodégradables et non- 

biodégradables? 

Oui         Non 

VII. Valoriser vos déchets solides ménagers? 

Oui            Non  

Si Oui, comment 

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VIII. Comment sons traiter vos ordures ménagères? 

A) Incinération           b) Enfouissement           c) Rejet  

IX. y a-t-il services municipaux pour la collecte de déchets ménagers dans votre commune? 

Oui               Non                   je ne sais pas  

X. Services utilises dans la collecte des déchets 

a) Service d’hygiène municipal             b) Pousse pousseur  

c) ONG            d) Autre précis  

Xl. quel est cout mensuel d’évacuation de vos déchets (en Franc 

Congolais)………………………………………………………………………………………………………………………… 
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XII. Ou sont jetés vos déchets ménagers solides ?  

a) Dans la rue             b) Dans une rivière          c) Dans un dépotoir 

d) Dans un ravin           e)Autre préciser………………………………………………………………………………….. 

XIII. Mode de transport (évacuation) utilisé: 

a)Par une pousse pousseur           b) Par une brouette           c) Par une camionnette  

d) Autre à préciser…………………………………………………………………………………………………………………..  

XIV. Rythme de l’évacuation: a) Chaque jour           b) Une fois par semaine         c) Deux 

fois par semaine          d) Trois fois par semaine  

XV. Connaissez-vous quelques méfaits dues à la présence des déchets dans votre milieu de 

vie? Oui             Non  

Si Oui, citez en deux : 

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

XVI. Si l’Etat installait un service de salubrité publique pour collecter et évacuer les ordures 

ménagères moyennant une somme à payer mensuellement. Seriez-vous d’accord avec 

cette idée ?   Oui                        Non 

 

XVII. Nombre de repas par jour: 

a) Deux fois par jour 

b) Trois fois par jour 

c) Une fois par jour 


