
Chaque jour, nous créons des déchets, par exemple: lorsque nous 
mangeons une banane et jetons la peau - la peau est un déchet. 
Nous buvons une boisson rafraîchissante et jetons la canette  - la 
canette est un déchet. La gestion des déchets se réfère à la façon 
dont nous traitons nos déchets, ce qui se passe après que nous les 
ayons jetés. 

Une mauvaise gestion des déchets a conduit la  ville de Kinshasa, 
jadis appelée “Kinshasa la belle », a être rebaptisée “Kinshasa la 
poubelle” et classée parmi les villes les plus malpropres du monde. 
Mais qu’en est-il d’autres centres urbains en RDC, et des zones 
rurales ? 
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Introduction Quelques informations de base

La gestion des déchets, regroupe la collecte, le transport, 
le traitement, la réutilisation ou l’élimination des déchets, 
habituellement ceux issus des activités humaines. Cette 
gestion vise à réduire leurs effets sur la santé humaine et 
environnementale et le cadre de vie. 

Tous les déchets sont concernés (solides, liquides ou gazeux, 
toxiques, dangereux…), chacun possédant sa filière spécifique. 
Les modes de gestion diffèrent selon que l’on se trouve dans 
un pays développé ou en développement, dans une ville ou 
dans une zone rurale, que l’on ait affaire à un particulier, un 
industriel ou un commerçant. Les déchets non dangereux 
sont habituellement gérés sous la responsabilité des autorités 
locales, alors les déchets des commerces et de l’industrie 
tendent à l’être sous leur propre responsabilité. 

Selon le Centre des Nations Unies pour les établissements 
humains, seulement entre 25 et 55% de tous les déchets 
générés dans les grandes villes sont collectés par les autorités 
municipales.

 Le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) estime que plus de cinq millions de personnes meurent 
chaque année de maladies liées à des systèmes inadéquats 
d’élimination des déchets. 

La ville de Kinshasa produit quotidiennement 7000 tonnes de 
déchets, provenant des ménages, des marchés, des places 
publiques et des entreprises. Il s’agit notamment de la mitraille, 
des produits et sachets en plastiques et des immondices.

Definitions

 Les quatre façons principales d’éliminer les déchets: 

 Les décharges: sont un lieu d’élimination des déchets par enterrement et 
constitue la plus ancienne forme d’élimination des déchets. 

 L’incinération: brûlage de déchets organiques (comme les déchets 
alimentaires). Cette technique convertit les déchets en cendres, gaz de 
combustion et en chaleur. Chaleur et gaz peuvent ensuite être utilisés pour 
produire de l’énergie électrique. 

 Le recouvrement des ressources: Quand les déchets organiques (comme les 
déchets alimentaires) sont utilisés pour fabriquer du compost ou des engrais 
et que les déchets non organiques (comme les boîtes en plastique, les 
plastiques) sont recyclés ou réutilisés. 

 La prévention et la réduction: il s’agit d’essayer d’arrêter de créer des 
déchets en premier lieu. Par exemple, la réutilisation de produits d’occasion, 
la réparation d’articles cassés au lieu d’acheter de nouveaux produits. 



Quelques questions pour aller plus loin

Quels sont les problèmes principaux rencontrés 
dans votre communauté en matière de gestion 
des déchets? (ordures ménagères, pollution 
industrielle...) 

Quelles sont les infrastructures qui existent dans 
votre communauté (ramassage des ordures, 
décharges, égouts, recyclage) et celles qui 
manquent.

Qui sont les acteurs qui participents à la gestion 
des déchets dans votre communauté (municipalité, 
entrepreneurs)? 
 
Pouvez-vous identifier des liens directs entre des 
problèmes de santé dans votre communauté et la 
gestion des déchets? Si oui, lesquels? 

Que pensez-vous que vous pouvez faire à votre 
niveau pour faire éveiller les consciences, voire 
vous investir dans une meilleure gestion des 
déchets? 

Le cas de la pollution de la rivière Kalamu dans la ville de 
Boma

La ville de Boma, comme la majorité des villes de la RDC 
est dépourvue d’un programme d’assainissement adapté au 
développement industriel et à l’accroissement démographique du 
moment. La rivière Kalamu, principal cours d’eau de cette ville, est 
devenue un lieu d’aboutissement de divers déchets municipaux. 
Pourtant l’eau de cette rivière est utilisée par la population de Boma 
pour divers travaux ménagers et pour la baignade.

Les résultats d’une enquête réalisée en 2001 sur la gestion des 
déchets au niveau de la rivière Kalamu et ses riverains, ont montré 
que:

- Environ 80 %, des parcelles de Boma jettent leurs ordures soit dans 
les torrents, soit dans la rivière.

- Seules environ 65 % des parcelles de Boma disposent des toilettes. 
Les matières fécales des 35% des parcelles restantes se retrouvent 
d’une manière ou d’une autre dans la rivière

Une analyse des eaux de la rivière montre que l’eau de la rivière 
Kalamu est contaminée suite à une mauvaise gestion des déchets. 
L’utilisation de cette eau impropre serait à la base des nombreuses 
maladies d’origine hydrique (amibiases, diarrhées et la fièvre 
typhoïde) dont soufre de plus en plus la population. 
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Préparez votre émission
Élimination des déchets 
Elimination des 
déchets, hygiène et 
assainissementhyg

Élimination des déchets et hygiène et assainissement: quels sont 
les effets d’une mauvaise élimination des déchets sur la santé et 
l’hygiène des personnes?

Gestion des déchets et environnement: la façon dont nous 
éliminons nos déchets a un impact important sur la terre, les rivières 
et produit du gaz à effet de serre

Gestion des déchets dans ma communauté: quels sont les défis et 
les problèmes que nous rencontrons et comment notre collectivité 
peut-elle améliorer l’élimination des déchets?

Réduire, réutiliser, recycler: quelles sont les solutions au niveau 
individuel pour éviter de créer davantage de déchets.

Identifiez des angles potentiels
Les sous- angles

FORMATS RADIO 

Micro trottoir:

But du format: Obtenir différentes opinions sur le 
même sujet. 

A qui parler: N’importe qui dans votre communauté, 
en étant bien sûr vigilant de ne pas vous exposer à 
quelque danger que ce soit. 

Exemples des questions à poser: 

- Pensez-vous que le mauvais traitement des déchets 
peut avoir une influence sur notre santé ? 

- Quels sont à votre avis les plus gros problèmes liés au 
traitement des déchets dans notre communauté ?

Pour davantage  d’info

Identifier et recenser des ex-
emples réels dans votre com-

munauté 

Faites un appel à témoignag-
es auprès d’individus con-

cernés

Renseignez-vous auprès des 
ONGs des droits de l’homme 
(ADEV) ou qui travaillent dans 

le domaine des dechets
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Choisir un angle

Commentaire audio:  

But du format: Obtenir l’opinion des 
personnes à propos d’un sujet qui leur tient 
particulièrement à cœur. 

A qui parler: 

- Une infirmière qui traite des cas de fièvre 
typhoïde dans les quartiers près d’une rivière 
contaminée

Interview/portrait audio:  

But du format: Obtenir un témoignage à la première 
personne d’une personne qui raconte son parcours 
ou sa passion. Les portraits audio ont pour but 
d’inspirer les auditeurs ou de les aider à trouver des 
solutions.

A qui parler : 

- Un entrepreneur qui a créé un système de latrines 
sèches

- Le représentant d’une ONG qui fait de la 
sensibilisation pour promouvoir le recyclage et éviter 
la pollution de l’environnement

Solutions pratiques pour faire 
face aux problèmes de santé 
liés à la gestion des déchets 

Les problèmes de santé liés à 
la gestion des déchets dnas 
notre communauté

La pollution des cours d’eau 
et les problèmes d’hygiène



COMMENT PRESENTER VOTRE ÉMISSION

Voici un exemple d’extrait de script 
pour vous aider à écrire le votre 
une fois que vous avez finalisé votre 
conducteur (ordre des différents 
formats). 

Vous devez toujours introduire 
vos formats audio et apporter des 
éléments de conclusion pour chacun 
d’entre eux. 

N’oubliez-pas la conclusion générale 
de l’émission et de partager avec 
les auditeurs les leçons que vous 
avez tirées en la produisant. Les 
présentateurs peuvent utiliser les 
informations de la page 1 pour écrire 
leurs introductions et conclusions et 
créer une impression de continuité.

Introduction générale :
[Jingle]
Présentateur 1: Bonjour, vous écoutez [NOM DE L’EMISSION] 
SUR [NOM DE LA RADIO]. Je m’appelle [NOM].

Présentateur 2: Et moi c’est [NOM]. Dans l’émission 
d’aujourd’hui, nous allons parler du problème de la gestion 
des déchets dans notre pays, la RDC. Nous sommes tous 
concernés par le sujet d’une façon ou d’une autre, notamment 
quand on voit les rues jonchées d’immondices au quotidien. 
Mais la mauvaise gestion des déchets peut aussi avoir des 
répercussions sur notre santé. 

Présentateur 1: Oui, par exemple, quand les rivières où l’on va 
s’approvisionner en eau sont polluées parce que tous le monde 
jette ses ordures sur le berges. Et les cas de diarrhées se 
multiplient. Vous faites le lien ? [NOM du REPORTER] est allé 
demander à différents membres de notre communauté leur avis 
sur la question. 

Conclusion générale:
Présentateur 1: Aujourd’hui nous nous sommes penchés la 
gestion des déchets et ses conséquences sur notre hygiène et 
notre santé. 
Présentateur 2 : Nous avons aussi parlé de stratégies pour 
contourner cet énorme problème de santé pubique
Présentateur 1: Nous espérons que vous avez aimé l’émission. 
On se retrouve la semaine prochaine à la même heure sur 
[RADIO STATION].
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