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"Depuis que les ouvriers des ONG
financées par l'Union européenne ont
évacué les immondices qui jonchaient
nos rues et obstruaient l'écoulement
des eaux de nos rivières et caniveaux,
notre environnement est de plus en
plus propre, il y a moins de moustiques,
plus d'inondations et je peux dormir
tranquillement même quand il pleut."

Georges Bakabaka, habitant de
Barumbu.

Contexte 

Depuis plus de 25 ans la ville de Kinshasa, mégalopole de plus de 10
millions d'habitants n'a plus de service de ramassage et traitement des
ordures. Certains caniveaux n'avaient plus été curés depuis 1980, au
point que dans l'opinion l'idée de "Kin la belle" a été remplacée par "Kin
la poubelle". Les ordures ménagères sont jetées sur la voie publique ou
dans les rivières et caniveaux. Lors de fortes pluies, ces immondices
sont sources d'inondations causant des dégâts matériels et la
prolifération des maladies notamment le paludisme ou la fièvre
typhoïde. 

Objectifs 

Assainir l'environnement immédiat de près d'un million d'habitants
des communes de Barumbu, Kinshasa et Gombe.

Ramassage des déchets solides, ordures ménagères et
assainissement des bassins versants du fleuve Congo et de la
rivière Bitshakutshaku.

Resultats 

20 km de cannivaux reconstruits, 480 m³ de déchets évacués par
jour et 4 rotations de 23 camions bennes par jour.

Les habitants des communes concernées sont moins exposés aux
maladies hydriques et on observe une baisse des cas de paludisme.

Les stations de transfert de déchets sont installées et les ordures
acheminées à la décharge finale qui fonctionne 24h/24.

Les habitants sont sensibilisées aux bonnes pratiques en matière
d'assainissement, hygiène et salubrité.
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Partenaires de l'UE  

Le gouvernement
provincial de Kinshasa 

L'Hôtel de ville de
Kinshasa 

Les communes de
Gombe, Kinshasa et
Barumbu

Près de 300 petites
ONG locales

Faits et chiffres  

Contribution de l'UE:
€ 22 millions (100%
du total)
Durée: 2007 - 2011

Zone: Kinshasa
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du Congo  

  

Etendre le projet à d'autres communes

Le premier projet d'assainissement de la ville de Kinshasa de ces trois
dernières décennies a été tellement apprécié par les autorités
provinciales et nationales qu'elles ont demandé son extension à
d'autres communes.

Ce vœu des gouvernements provincial et national a été approuvé par
l'Union européenne.

De 3 communes au départ, le projet s'occupe actuellement de 6
communes supplémentaires, soit un total de 9 communes sur les 24
que compte la ville de Kinshasa.

Les stations de transfert reçoivent les immondices qui sont par la suite
acheminées à la décharge finale. Celle-ci, située à Mpasa, à 30 km du
centre - ville fonctionne 24h sur 24. 2500 acacias ont été plantés sur le
site pour lutter contre les érosions et à fixer le carbone.

Ce projet a inspiré d'autres partenaires au développement, comme la
Coopération internationale allemande GIZ et Ingénieurs sans frontières,
qui développent une stratégie similaire dans d'autres communes de
Kinshasa.

"Hommes et femmes en vert" ou "Djo Bopeto et
Moseka", chargés de la propreté de la ville de

Kinshasa. 
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