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Résumé 

L‟insalubrité urbaine est une situation généralisée, décriée dans plusieurs villes des pays en 

voie de développement en général et la République Démocratique du Congo en particulier. 

Dans la ville de Bukavu, il est devenu récurent de se lever le matin et de retrouver sur le 

trottoir, ou devant des maisons d‟habitation, des magasins, des alimentations, des hôtels, 

dans les caniveaux, les petits marchés, les espaces vides, d‟amas d‟ordures ou autres 

déchets, cela à cause d‟absence d‟un système organisé de collecte et d‟évacuation de 

déchets. 

Cette étude a révélé que la quantité de déchets produits par ménage par semaine à Bukavu 

varie de 5 kg à 20 kgs, 59,4 % produisent 5kgs et 30,42 % produisent 10kgs de déchets par 

semaine. 

Sur 30 aires de santé des 3 zones de santé de Bukavu, un échantillon de 9 entités 

considérées comme  aires de santé ont été concernées par cette étude à savoir Nkafu, Panzi, 

Lumumba, Kasha, Mosala, Cimpunda, Nyakaliba, Ndendere et Nyalukemba. Les résultats 

de cette étude indiquent que la destination finale des déchets est à 41,9 % les espaces vides, 

comme décharge sauvage, à 23,64 % hors de la ville, pour 14,72 % les décharges sauvages 

« publiques ». Cependant, les obstacles des ménages à l‟assainissement sont : le manque 

d‟espace pour 53,8 %, l‟ignorance des techniques de traitement des déchets pour 23,3 %, le 

manque d‟outils pour 19,35%. 

Dans cette insalubrité, les ménages sont responsables à 70%, les vendeurs/commerçants à 

22%, les passants à 3%, les autorités à 3% et les services d‟hygiène à 1%. 

Trois méthodes sont utilisées pour traiter les déchets, l‟évacuation, l‟incinération et 

l‟enfouissement. Les types de déchets les plus rependus sont les déchets solides y compris 

les ordures ménagères à 92%, les déchets liquides à 7%. Ceux qui sont disposés à payer 

pour l‟assainissement sont majoritaires dans presque toutes les entités. 

Les actions proposées pour combattre l‟insalubrité à Bukavu sont le renforcement du 

Salongo
1
 à 32,1%, la création des comités de base à 28,3%, la création d‟une brigade 

d‟assainissement à 43%. 

                                                           
1
 Le salongo c’est  l’appellation des travaux communautaires exigés par les autorités municipales à Bukavu, 

effectués chaque samedi de 8h à 10 heures avant l’ouverture de toutes les activités. 
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L‟approche proposée pour lutter contre l‟insalubrité comprend, l‟autogestion, l‟approche 

autoritaire et l‟approche mixte. 

Ce travail a permis de constater que l‟absence d‟un plan directeur d‟urbanisme et d‟un plan 

stratégique d‟assainissement est une très grande défaillance dans la gestion des déchets en 

R.D.Congo en général et dans la ville de Bukavu en particulier. 
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Abstract 

The urban insalubrity is a generalized situation, recurrent in several towns of developing 

country in general and the Democratic Republic of Congo in particular. 

In Bukavu town, it has become recurrent to get up in morning and to find on footpath, front 

of house, shops, alimentations, hostels in gutters, small markets and in empty area heaps of 

dirt. Such a situation is due to the absence of an organized system of gathering and 

evacuating dirt. 

This study has revealed that the quantity of waste from a household weekly in Bukavu, 

varies from 10kg to 20kg, 59,4% produce 5kg and 30,42% produce 10kg of dirt weekly. 

Out of 30 areas of health of 3 health zones of Bukavu, 9 entities have been concerned with 

this study. Those entities are Nkafu, Panzi, Lumumba, Kasha, Mosala, Cimpunda, 

Nayakaliba, Ndendere and Nyalukemba. 

The results of this study show that the final destination of dirt is at 41,9 % the empty areas 

are used for wild unloading when 23,64 % it is out of town and 14,72 % are wild unloading 

“public”. 

Nevertheless, obstacle of household to the cleansing are: the lock of area for 53,8%,  the 

ignorance of techniques of treatment of dirt for 23,3%, the lake of tools for 19,35%. In that 

insalubrities, households are responsible at 70%, the sellers/traders at 22%; the walkers at 

3%, the authorities at 3%, the hygiene service at 1%. 

Tree methods are utilized to treat the dirt, the evacuation, the incineration and the burying. 

The type of waste the most spread is hard waste including household dirt at 92%, liquid dirt 

at 7%. People who are ready to pay for the purification are mainly in almost all entities. 

Actions proposed to combat the insalubrities in Bukavu are the reinforcement of the 

“salongo”, 32,1% the creation of  basic committees, 28,3% the creation of cleansing 

brigade 16,43%. 

The proposed approach to fight against the insalubrity is the self management, the 

authoritative approach and the mixed approach. 
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0.1  Introduction 

 Toute activité humaine produit des externalités environnementales. C‟est 

pourquoi, la protection de la nature est devenue un des enjeux majeurs du 21
ème

 siècle. 

Les risques de ces externalités annoncées par les scientifiques sont nombreux : 

changement climatique, hausse du niveau des mers et des océans, problème de gestion 

des déchets, les maladies infectieuses et parasitaires… (J. Méry, 2010) 

Ainsi donc,  la mauvaise gestion de l‟environnement a des lourdes conséquences sur les 

êtres vivants et en particulier les êtres humains. Parmi ces conséquences, les maladies 

liées à l‟insalubrité sont à la base du taux élevé de morbidité et de mortalité. En effet, 

chaque année, 1,8 million de personnes, dont 90% d‟enfants de moins de cinq ans, 

vivant pour la plupart dans les pays en développement, meurent de maladies 

diarrhéiques ; en outre, 88% des maladies diarrhéiques sont imputables à la mauvaise 

qualité de l‟eau, à un assainissement insuffisant et à une hygiène défectueuse (OMS, 

1980).  

 Selon l‟OMS, chaque année, 1,3 millions de personnes, dont 90% d‟enfants de 

moins de cinq ans, meurent du paludisme, du essentiellement à l‟insalubrité du milieu. 

On recense aussi chaque année, 396 millions de cas de paludisme, principalement en 

Afrique subsaharienne. Selon les mêmes estimations de l‟OMS, 160 millions de 

personnes sont atteintes de schistosomiase, qui provoque des dizaines de milliers de 

décès chaque année, principalement en Afrique subsaharienne. Elle est étroitement liée à 

l‟évacuation des excréments dans de mauvaises conditions et à l‟éloignement des 

sources d‟eau salubre (OMS, 2008). D‟autre part, 133 millions de personnes souffrent 

d‟helminthiases intestinales sévères qui ont souvent de graves conséquences : déficience 

cognitive, syndrome dysentérique ou anémie. Ces maladies provoquent environ 9 400 

décès par an. Toutes ces maladies appelées maladies de mains sales ou d‟origine 

hydrique  sont pour la plupart transmises par la voie buccale et sont les conséquences de 

l‟insalubrité, causée par un environnement mal sain (OMS, 2008).  

 A cause de toutes ces conséquences de l‟insalubrité, « au cours des dernières 

années, l‟assainissement a trouvé sa place dans l‟agenda de la politique internationale. 

En 2002, l‟assainissement a été intégré aux Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD) et plus spécifiquement à l‟OMD 7, Cible 10, qui vise« à réduire 
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de moitié d‟ici 2015, la proportion des personnes n‟ayant pas d‟accès durable à de l‟eau 

potable et à un assainissement de base ».  

Pourtant, sur le plan national, dans la plupart des pays en voie de développement, 

l‟hygiène et l‟assainissement ne reçoivent pas encore beaucoup d‟attention, malgré les 

importantes conséquences sanitaires » (Rapport National, 2010). 

 Cette évidence épidémiologique de la santé environnementale a fait que la 

décennie internationale 1981-1990 soit décrétée par l‟OMS comme celle de l‟eau et de 

l‟assainissement suite aux constats ci-après :80 % de maladies qui sévissent à la surface 

de la terre sont d‟origine hydrique ou liées au milieu aquatique ; dans les pays en 

développement, l‟insalubrité de l‟environnement et les pratiques à risque engendrent 

30% de l‟ensemble des maladies et 75% des pertes en vie; les maladies infectieuses et 

parasitaires représentent plus de 45% de causes de mortalité dans le monde (OMS, 

2008). 

 La contamination de l‟environnement par des déchets liquides et solides générés 

par les ménages, les activités commerciales et ceux produits par les administrations 

s‟inscrivent également parmi les facteurs de risque environnementaux. Cette situation a 

entre autres conséquences : la prolifération des vecteurs de certaines maladies telles que 

le paludisme, l‟onchocercose, la trypanosomiase, la filariose, la schistosomiase, la fièvre 

jaune, la dengue et le Chikungunya
2
.  

 Dans ce contexte, faire changer les pratiques écologiques individuelles semble 

devenir un des objectifs principaux tant pour les associations que pour l‟État dans la 

plupart des pays en voie de développement. Mais « il existe malheureusement un grand 

écart entre ce que les gens disent et ce que les gens font en matière de politique et de 

pratique en gestion de l‟environnement» (S. Caillaud 2010). L‟insalubrité publique qui 

est à la base de la pollution de l‟environnement et qui cause des maladies liées à un 

                                                           
2 Le Chikungunya (en abrégé, le chik), est une maladie infectieuse tropicale, due à un arbovirus (noté 

CHIKV, pour chikungunya virus), un alphavirus de la famille des Tongaviridae, transmis par des 

moustiques du genre Aèdes. Le nom est d'origine makondée (peuple de Tanzanie et de Mozambique) 

et signifie : « qui se recourbe, qui se recroqueville », à l'image des feuilles tombées des arbres qui se 

recourbent en séchant ; la traduction de chikungunya en français signifie « maladie qui brise les os » ou 

« maladie de l'homme courbé » car elle occasionne de très fortes douleurs articulaires associées à une 

raideur, ce qui donne aux patients infectés une attitude courbée très caractéristique. Dans les iles de 

France cette maladie est très répandue. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arbovirus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais_%28langue%29
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environnement malsain est d‟origine anthropique, malheureusement, les populations ne 

sont pas conscientes des conséquences de leurs actes sur leur environnement et sur leur 

santé. Nombreux chercheurs psychologues sociaux ont essayé de comprendre, dans un 

premier temps, comment se formaient les attitudes des individus vis-à-vis de la 

protection de la nature et, dans un second temps, comment ces attitudes pouvaient 

expliquer les comportements écologiques. 

 La plupart de ces études utilisant la «Theory of Planned Behaviour» arrivent à 

des résultats similaires. Ainsi, l‟ensemble de ces études aboutissent à une sorte 

d‟impasse face à l‟existence évidente d‟un fossé, non seulement entre attitudes et 

comportements, mais également entre les attitudes et l‟intention de comportement et 

entre l‟intention de comportement et le comportement (Montada et al. cité par S. 

Caillaud, 2010). 

L'insalubrité de l'habitat est une préoccupation considérable dans plusieurs villes à 

travers le monde ; le problème se pose avec une acuité particulière dans les villes des 

pays en développement. Les populations concernées par ces conditions semblent 

indifférentes à ce sujet. Les administrés résistent au changement de comportement face à 

l'insalubrité de l'habitat et de l'environnement, qu'ils continuent à polluer allégrement et 

sans gêne, ni inquiétude. 

 Deux grands défis se présentent  dans les approches de lutte contre l‟insalubrité 

des villes africaines : l‟absence de structures locales d'une approche participative 

communautaire et multisectorielle. 

Une réforme de l‟organisation du secteur est nécessaire. L‟assainissement n‟a pas 

besoin d‟être « chasse gardée ». Pourtant, la tâche consistant à définir des  rôles clairs et 

des répartitions entre les différentes fonctions des agences du gouvernement, avec des 

mécanismes de coordination et de partage de l‟information entre celles-ci, constituera 

une base essentielle de ré-amorcement de ce secteur dans l‟avenir »  (Rapport National, 

2010). Cela dénote d’un déficit de prise en compte dans les objectifs des approches 

gouvernementales, d’un objectif d'ancrage au processus de développement durable par 

l'initiation d'une approche participative communautaire et multisectorielle qui tient 

compte des besoins et des problèmes prioritaires réellement ressentis par la 

communauté de même que l’utilisation des stratégies proposées par les communautés. 
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Les approches utilisées pour l‟assainissement par les autorités sont généralement 

autoritaires et portent différentes désignations, « opération ville propre », «Salongo», 

…qui sont autant de slogans  vains. 

 En République démocratique du Congo, cette situation est caractéristique de la 

ville de Bukavu dans la province du Sud – Kivu qui fait l‟objet de ce travail. 

L‟insalubrité dans la ville de Bukavu est devenue une réalité incontournable comme 

celle décrite dans le village d'Abobo-Baoulé par Souleymane D. (2008) en ces 

termes: «Le village s'écroule peu à peu sous le poids considérable des déchets ménagers 

solides et liquides et se caractérise par un environnement de plus en plus malsain et 

insalubre. Pourtant, la gestion des ordures ménagères, des eaux usées et pluviales sont 

des services de base importants au sein d'une communauté, mais de moins en moins bien 

assuré à Abobo – Baoulé, ce qui pose de graves problèmes d'insalubrité, d'hygiène et de 

santé (S. Diabagate, 2008). 

 L‟insalubrité urbaine est une situation généralisée décriée dans d‟autres villes de 

la R.D.Congo ; tel est le constat d‟André KALONGA PANDI (2009)en reconnaissant 

qu‟en outre, comme partout en RDC, la ville de Kinshasa ne fait pas exception en 

matière d'insalubrité de l'habitat et les administrés résistent au changement de 

comportement face à l'insalubrité de l'environnement qu'ils continuent à polluer 

allégrement et sans gène ni inquiétude. Nous constatons que la plupart des problèmes de 

l'environnement de la ville de Kinshasa sont essentiellement dus au manque 

d'assainissement du milieu en ce qui concerne la gestion des déchets liquides, solides et 

gazeux et d'autres part au développement anarchique de l'habitat qui a un impact négatif 

considérable sur l'environnement et sur l'homme. 

Par ailleurs, les constructions anarchiques dans la ville de Kinshasa ne permettent 

pas de choisir un emplacement judicieux pour construire des lieux pour l'accueil des 

déchets car elles se font de manière semi légale. Certaines de ces constructions se font 

dans des endroits prévus pour les déchets et le passage des collecteurs pour la 

canalisation des eaux usées (L. Tshitenge, 2013). 

De son enquête dans les ménages de Kamalondo, Rex BANZA KATSHEKEWA 

fait ressortir que : 75% d'habitants sont conscients de la promiscuité vécue, plus de 75% 
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sont peu préoccupés par le drainage des eaux, 45% gèrent mal les excrétas, 66% 

méconnaissent l'importance de l'air intérieur, 70% utilisent leur latrine comme douche ; 

75,7% ignorent l'impact des bruits sur la vie humaine et 58% méconnaissent l'existence 

du comité d'assainissement dans la commune. Partant, l'habitat de Kamalondo ne réunit 

que peu de critères sur ceux requis pour un habitat convenable recommandé par l'OMS. 

L'infrastructure urbanistique de base est délabrée, le logement moins sécurisant et mal 

assaini  pour les occupants qui demeurent insuffisamment avertis sur les risques. 

La ville de Bukavu jadis connue sous la qualification « Bukavu la belle » est 

devenue selon certains observateurs« Bukavu la poubelle », à cause de l‟insalubrité 

publique; ce travail s‟attèlera donc à relever les limites des efforts fournis, les facteurs 

explicatifs et les stratégies de lutte contre l’insalubrité de cette ville qui constitue le 

district sanitaire de Bukavu, car la population qui est à la base de cette insalubrité et 

qui doit en assumer la responsabilité d’assainissement est inconsciente de sa 

responsabilité et reste peu engagée dans la recherche de solutions. 
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0.2. Problématique 

 Les Nations Unies estiment la population de la République démocratique du 

Congo en 2008, à 65 millions d‟habitants, avec une croissance annuelle d‟environ 2 

millions d‟habitants, du fait d‟une fécondité élevée (estimée entre 2005 et 2010 à 6,7 

enfants en moyenne, par femme). Selon une enquête du Ministère de la Santé menée en 

avril 2008,   la   pyramide démographique de la RDC montre que la population 

congolaise est très jeune. En effet, les jeunes (moins de 20 ans) représentent environ 57 

% de la population totale contre 38,8 % pour la population adulte (entre 20 et 59 ans) et 

4,2 % pour la population du 3
ème

âge (OMS, 2013). 

 En plus de la croissance démographique naturelle par le taux élevé de natalité, 

l‟insécurité qui sévit dans les milieux ruraux a occasionné des déplacements massifs de 

la population rurale vers les milieux urbains supposés relativement sécurisés, 

spécialement dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu qui sont le théâtre de 

l‟insécurité occasionnée par plusieurs groupes et bandes armés qui s‟y sont installés 

depuis plus de deux décennies. 

Selon une enquête réalisée en 2006 par l'UNICEF, le PNUD et l'OMS, dans la ville de 

Kinshasa, «51% des ménages urbains jettent leurs déchets à l'air libre, 28% procèdent à 

l‟enfouissement, 11% recourent à l'incinération, 10% s'en débarrassent dans les cours 

d‟eau selon K. André (2008-2009).  

Faisant un état de lieu sur l‟environnement en R.D.Congo, une équipe d‟experts de 

Kinshasa a stigmatisé une mauvaise politique de traitement et d‟évacuation des déchets 

solides et dangereux, une faible participation de la population à la gestion du cadre de 

vie, l‟ignorance, l‟analphabétisme  et la Sous qualification du personnel du secteur (N. 

Kingwese et al.,2004). 

Malheureusement, en R.D.Congo en général et dans la ville de Bukavu en particulier, les 

décisions et les approbations concernant les questions liées à l‟assainissement et à 

l‟hygiène sont prises par plusieurs hiérarchies différentes et la structure institutionnelle 

est confuse en ce qui concerne les responsabilités. La répartition des tâches entre les 

différentes institutions n‟est  pas claire et il n‟existe pas une institution unique et forte 

qui dirige l‟assainissement et l‟hygiène (ou même l‟eau) (Rapport National, 2010). 

Les conditions actuelles de l‟insalubrité de la ville de Bukavu augmentent le risque de 

contracter les maladies, surtout les maladies liées à l‟insalubrité ou de mains sales. Il 
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s‟agit particulièrement du paludisme, de la tuberculose et des maladies des mains sales 

telles que la fièvre typhoïde et même le choléra. Cette situation aggrave la précarité de la 

population du fait de l‟absence des revenus et l‟éloignement des formations médicales. 

Le paludisme dont la prévalence est la plus élevée en RDC et à Bukavu, suivi des 

helminthiases intestinales (Ascaridiase, trichocéphale, ankylostomiase), accroît le taux 

de morbidité et de mortalité. 

La ville de Bukavu jadis connue comme « la Suisse de l‟Afrique» à cause de sa 

fraicheur, de sa verdure et  sa beauté naturelle est aujourd‟hui caractérisée par une 

insalubrité. Celle-ci se manifeste par: la Présence des herbes dans les enclos et leurs 

alentours, la présence des nombreux sachets en plastique, des emballages, qui jonchent 

les rues, des excrétas et urines dans les rues et les parcelles, des latrines non entretenues, 

des odeurs nauséabondes dégagées par les latrines non ou mal entretenues. Cette ville se 

caractérise aussi par le manque d‟outils appropriés d‟hygiène et d‟assainissement au sein 

des ménages et des communautés, des ordures ménagères trainant dans les rues (les 

restes de repas non consommés complètement et les résidus des produits alimentaires) 

créant « des rues poubelles ». Cette situation est aggravée par la mauvaise habitude de la 

population accommodée à l‟insalubrité sans gène, une politique inadéquate 

d‟assainissement et de suivi par les autorités municipales et provinciales ; les eaux 

drainées sur les routes et les rues, la promiscuité et  les constructions anarchiques, 

l‟absence des latrines et urinoirs publiques. 

Ces problèmes sont aggravés par l‟absence d‟une organisation communautaire 

pour l‟assainissement des quartiers, l‟utilisation des approches d‟assainissement peu 

« responsabilisantes » de la communauté par les autorités, la mauvaise gestion des 

déchets alimentaires  mais aussi des poubelles incommodes. 

Cette situation a pour conséquences : la fréquence des maladies transmissibles qui reste 

élevée à cause de l‟insalubrité du milieu qui comporte les facteurs qui les favorisent. 

Cela se confirme par le fait que sur 8 endémies locales du district sanitaire de Bukavu 

présentées par ordre d‟importance en 2012, cinq soit 62,5 % sont des maladies liées à 

l‟insalubrité, dont les trois premières sont : le paludisme ; les infections respiratoires 

aigues, les maladies diarrhéiques, ainsi que le cholera et la tuberculose (carte postale du 

district sanitaire de Bukavu, année 2013). 
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Cet état de chose est aussi aggravé par la marginalisation des populations, en 

l'occurrence les femmes et les jeunes, dans l'analyse des réalités de leur milieu de vie, 

dans la prise de décisions et dans la recherche de solutions contre l‟insalubrité de cette 

ville ;le manque d'information des populations quant aux conséquences de l'insalubrité et 

la dégradation de l'environnement; le manque de motivation des populations faute de 

méthodes, d'approches pertinentes et de moyens adéquats ;l'insuffisance des moyens et 

le sous-équipement des services techniques compétents ainsi que la mauvaise gestion 

des ressources disponibles entrainant le dysfonctionnement des services d‟hygiène, 

d‟environnement et les structures de la mairie responsables de la voirie, l‟urbanisme et 

habitat, l‟irresponsabilité des autorités étatiques qui assistent impuissamment à la 

détérioration de la situation sans prendre des mesures adéquates. 

Le manque d‟initiatives des responsables des structures médico-sanitaires à 

mener une communication régulière pour le changement de comportement et la faible 

motivation des agents hygiénistes sont aussi des facteurs favorisant l‟insalubrité dans la 

ville. Tout cela sous l‟effet d‟une très forte pression démographique difficile à contenir 

si pas à gérer. 

Une étude menée par l‟UNICEF a révélé que les principales causes de l‟insalubrité 

publique dans la ville de Bukavu sont les suivantes: Les dépotoirs situés au niveau de 

chaque ménage sont irrégulièrement vidés et les immondices sont déversées dans les 

canalisations, sur les lieux publics, les routes, les rues, les cours d‟eau. Par ailleurs, les 

dépotoirs publics sont quasi-inexistants et ceux implantés dans certaines communes ne 

sont pas entretenus ni vidés, les eaux usées proviennent des égouts cassés ou bouchés; 

des fosses septiques non vidés; des latrines sont inexistantes ou ne sont pas vidées ou 

même mal construites à cause de l‟exiguïté des parcelles  familiales. Les excréments 

jonchent les rues, les canalisations et les espaces vides. Les eaux usées jonchent les rues 

et les routes ; dés pollutions provenant des ordures des fosses septiques, des animaux en 

décomposition, des déchets de fabrication des bières locales attirant les mouches, qui 

sont déposées en désordre dans tous les coins. Les boites de conserve, les bouteilles et 

emballages plastiques jetés et pleins d‟eau de flaques servant à la prolifération des 

moustiques;… Cet état de choses provoque la dégradation de l‟environnement et partant 
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celle de la santé (humaine, animale et des plantes), d‟où  plusieurs maladies endémiques 

et épidémiques et le gêne nauséabonde (UNICEF, 1997). 

Dans leur explication de l‟insalubrité à Bukavu, Daniel Safari, Fabrice Tembeze et 

Alfred Ombeni (2014) révèlent  que  depuis quelques temps, il est devenu récurent de se 

lever le matin et de retrouver sur les trottoirs (la chaussée publique) au devant des 

magasins, alimentations, hôtels, cafétérias, restaurants, salons de coiffure, dans des 

caniveaux, petits marchés (Feu-rouge, Nyawera, Nguba, Beach Muhanzi, Petit Limanga 

situés dans le quartier Kasali en commune de Kadutu, Essence, le marché du quartier A 

et quartier C en commune de Bagira,…),… d‟amas de saletés dont la provenance serait 

due au manque des poubelles publiques sur les trottoirs. Mais aussi des personnes 

animées de mauvaise volonté laissent couler les centrales de leurs latrines dans des 

caniveaux  et cela au vu des responsables des services publics chargés de la salubrité de 

la ville, notamment les services de mairie, la police de l‟environnement et 

assainissement. 

Il en est de même des passants qui jettent par-ci, par-là sans se gêner des sachets 

des biscuits ou des boissons fortement alcoolisées déjà interdites par l‟autorité urbaine 

surtout à la place de l‟indépendance, à Nyamugo, au Marché Kadutu, au Carrefour, à 

l‟Essence, au Marché de Bagira,...et qui ne sont jamais inquiétés par personne. Cette 

situation est favorisée par plusieurs facteurs socio-économiques, politiques et culturels, 

d‟ordre structurel  et conjoncturel  notamment : la mauvaise habitude de la population 

accommodée à l‟insalubrité sans gène, manque d‟une politique adéquate 

d‟assainissement et du suivi des activités par les services concernés ; le 

dysfonctionnement des services d‟hygiène, d‟environnement et les structures de la 

mairie responsables de la voirie, l‟urbanisme et habitat. Il faut aussi stigmatiser 

l‟irresponsabilité des autorités étatiques qui assistent impuissamment à la détérioration 

de la situation sans prendre des mesures adéquates, le manque d‟initiatives des 

responsables des structures médico-sanitaires à mener une communication régulière 

pour le changement de comportement. A ces facteurs s‟ajoutent la faible motivation des 

agents hygiénistes ; le manque d‟outils appropriés d‟hygiène et d‟assainissement, 

manque de poubelles appropriées pour les déchets, manque d‟éducation sanitaire à la 
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population et surtout aux mères des familles, la mauvaise volonté des responsables des 

services publics concernés ;l‟impunité face aux défaillants prestataires. 

Tous ces comportements et pratiques sont à la base de l‟insalubrité publique et 

ses conséquences sur la santé environnementale dans la ville de Bukavu qui fait l‟objet 

de ce travail pour répondre aux questions ci-après : 

0.3  Les Questions de recherche 

 De ce qui précède, cette étude se propose de répondre aux questions suivantes : 

 Pourquoi la persistance de l‟insalubrité publique dans la ville de Bukavu ? 

 Quelles sont les responsabilités des différents acteurs dans la persistance de 

l‟insalubrité dans la ville de Bukavu ? 

 Quelle est la perception des conséquences de l‟insalubrité par la population et les 

experts des domaines liés à la santé environnementale ? 

 Quelle est l‟approche appropriée pour une lutte efficace contre l‟insalubrité dans 

la ville de Bukavu ? 

0.4   L’Hypothèses 

A ces quatre questions de recherche ci-haut, cette étude se propose les 

hypothèses suivantes: 

1. L‟insuffisance d‟espaces ou manque de lieux publics prévus pour les décharges et 

l‟ignorance de techniques de valorisation des déchets font que les habitants de Bukavu 

se débarrassent de déchets ménagers et autres dans les rues et les espaces libres, ce qui 

est à la base de l‟insalubrité publique. 

2. Les responsabilités de l‟insalubrité publique dans la ville de Bukavu sont 

multisectorielles et multi-acteurs,  

3. La population n‟a pas une perception partagée avec les experts sur les conséquences 

de l‟insalubrité bien que les spécialistes des différents domaines de la santé 

environnementale aient des données scientifiques et une perception des conséquences de 

l‟insalubrité et des techniques de leur valorisation non partagées avec la population. 

4. L‟approche efficace de lutte contre l‟insalubrité serait multisectorielle et intégrée à 

base communautaire qui passe par une organisation et la responsabilisation de la 
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communauté aux différents niveaux des entités administratives avec une coordination en 

réseau qui couvre toute la ville. 

0.5  Objectifs 

0.5.1  Objectif global 

Cette étude vise à contribuer à l‟assainissement de la ville de Bukavu en luttant 

contre l‟insalubrité publique ou de l‟habitat qui est source des maladies et de gêne. 

0.5.2  Objectifs spécifiques 

De façon opérationnelle et spécifique, cette étude vise à : 

1. Déterminer les facteurs explicatifs de la persistance de l‟insalubrité dans la ville de 

Bukavu. 

2. Analyser les responsabilités des différents acteurs dans la persistance de l‟insalubrité 

et leurs limites dans la ville de Bukavu. 

3. Déterminer l‟impact sanitaire de l‟insalubrité  

4. Déterminer l‟approche efficace de lutte contre l‟insalubrité dans la ville de Bukavu. 

0.6  Délimitation du sujet 

 Cette étude va couvrir la période de 2003 à 2014,  elle partira de 2003 car c‟est 

cette période qu‟a eu lieu la réunification du pays et la fin de la gestion de la province du 

Sud – Kivu en général et la ville de Bukavu en particulier par la rébellion, période où la 

politique nationale en matière de gestion de l‟environnement, de la voirie, de 

l‟urbanisme et habitat, devrait être accélérée en vue de stabiliser le flux d‟accroissement 

démographique qui explique en grande partie les constructions anarchiques qui 

accentuent l‟insalubrité de la ville de Bukavu. 

Dans l‟espace, cette étude couvre la ville de Bukavu qui constitue le district 

sanitaire de Bukavu à travers ses trois zones de santé urbaines correspondant à ses 

communes urbaines. 

0.7  Structure du travail 

 La présentation de ce travail va suivre globalement la structure IMRAD plus (et 

Règles de la Revue scientifique) comprenant : L‟introduction générale, les Méthodes et 
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outils, la présentation et l‟analyse des résultats, la discussion des résultats et enfin, les 

conclusions et recommandations. 

0.8  Contraintes et difficultés de l’étude 

 Cette étude a été menée dans les aires de santé des trois zones de santé de la ville 

de Bukavu qui constitue le district sanitaire de Bukavu. Pour ce faire, sur 33 aires de 

santé 12 ont été  retenues dans l‟échantillon, malheureusement, la population  ne 

maitrise pas leurs aires de santé, pour éviter les confusions entre aire de santé et autres 

subdivisions administratives (rues, avenues, quartiers, localités), nous avons considéré 

les noms donnés par les enquêtés comme entités sanitaires au lieu des aires de santé. 

C‟est pourquoi, pour une bonne compréhension de lecteurs nous utilisons parfois le 

concept entité, qui peut désigner à la fois l‟entité sanitaire et ou administrative. 
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Chapitre I   REVUE DE LA LITTERATURE 

1.1.Définition des Concepts 

La Santé environnementale : Selon l‟OMS, la Santé environnementale comprend les 

aspects de la Santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par des 

facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux et psychosociaux de 

l‟environnement. (Le magasine de la chronique Scientifique, Recherche et 

Développement N° 8 septembre 2006) 

Les déchets : Selon Van Steenberghe E. et Dumont D. (2005),  les déchets solides sont 

de matières normalement solides ou semi-solides, résultant des activités humaines et 

animales qui sont inutiles, indésirables ou dangereuses. Les déchets solides classiques 

peuvent être classés comme suit (module Hygiène et assainissement, OMS 1989) : 

• ordures ménagères : déchets dégradables de l‟alimentation ; 

• détritus : combustibles (comme le papier, le bois et le tissu) ou non combustibles 

(comme le métal, le verre et la céramique) ;  

• cendres : résidus de la combustion de combustibles solides ; 

• déchets volumineux : débris de démolition et de construction et arbres ;  

• cadavres d’animaux ; 

• solides issus des effluents : matière retenue sur des filtres de clarification des 

effluents, solides tassés et boue de biomasse ; 

• déchets industriels : matières telles que les produits chimiques, les peintures et le 

sable ; 

• déchets miniers : amoncellements de scories et tas de charbon de rebut ; 

• déchets agricoles : fumier d‟animaux de ferme et résidus de récolte.  

La Santé publique : Gwénola Levasseur (2005) définit la santé publique comme « tout 

ce qui à l‟échelon public concerne la santé de la population» tandis que pour l‟OMS, la 

Santé publique est une branche de la médecine qui met en pratique les trois aspects de la 

santé : aspect curatif, préventif et promotionnel. 

L’hygiène : C‟est la science médicale qui étudie l‟ensemble des mesures destinées à 

améliorer l‟état de santé et de confort des individus (Hygiène proprement dite) ou à 
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préserver ces derniers de facteurs d‟agressivité.  C‟est aussi l‟ensemble des principes et 

des pratiques tendant à préserver et à améliorer la santé (dictionnaire français, Dicos 

Encarta 2014) 

L’assainissement : C‟est l‟ensemble de mesures qui consistent ou contribuent  à rendre 

saines ou plus saines les conditions de vie et de l‟environnement, c‟est aussi l‟action 

visant à l‟amélioration de toutes les conditions qui dans le milieu physique de la vie 

humaine influent ou sont susceptibles d‟influencer défavorablement sur le bien être 

physique, mental, social et moral (dictionnaire français, Dicos Encarta 2014). 

 Il faut retenir que selon l'Encyclopédie en ligne (2002), l'assainissement est un 

processus par lequel des personnes peuvent vivre dans un environnement plus sain ; 

pour cela, des moyens physiques, institutionnels et sociaux sont mis en œuvre dans 

différents domaines, tels que l'évacuation des eaux usées et de ruissellement, 

l'évacuation des déchets solides, l'évacuation des excrétas et le traitement de tous ces 

éléments.  

Au fil du temps, la réglementation nationale sur l'assainissement a été précisée et 

complétée pour répondre à l'évolution des enjeux sanitaires et environnementaux. 

L‟hygiène et assainissement visent deux finalités : 

- La lutte contre les maladies (prévention contre les maladies) : Bien que l‟hygiène et 

assainissement fassent partie du volet de promotion de la santé, il s‟agit aussi d‟une 

prévention secondaire ou tertiaire contre les maladies 

- Le confort, l‟esthétique : certaines activités de l‟hygiène et assainissement visent 

l‟esthétique, c‟est le cas de l‟horticulture (dictionnaire français, Dicos Encarta 

2014).  

L’Approche communautaire :L‟approche communautaire en santé publique vise à 

identifier et analyser les problèmes de santé d‟une population avant d‟aboutir à une 

programmation et à une évaluation des actions de santé en associant la population à 

toutes les étapes du processus(Michel Bass, 2008) 
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La Communauté : Gwenola Levasseur (2005) définit une communauté comme «un 

groupe de personnes vivant ensemble, partageant les intérêts, une culture ou un idéal 

commun». Cela suppose que chaque individu n‟appartient qu‟à une seule communauté. 

L’ordure ménagère : On appelle ordure ménagère, les déchets produits 

quotidiennement par les ménages pour le besoin de la vie. Ce concept inclut : les ordures 

ménagères proprement dites, les débris de verre ou de vaisselle, les feuilles mortes, les 

balayures, les cendres, les mâchefers, les carcasses d'animaux, les ordures en provenance 

des écoles, etc. (Sané, 1999). 

1.2. Pauvreté et assainissement en Afrique 

Selon Sylvaine Cordier (2011), chaque pays a ses spécificités en termes de 

pollutions historiques ou contemporaines et de caractéristiques de sa population qui font 

que les recherches nationales sont nécessaires. Les recherches s'appuient sur la création 

de synergies entre de nombreuses disciplines : biologistes, toxicologues, 

écotoxicologues, cliniciens, épidémiologistes, spécialistes du génome, de la chimie des 

polluants (etc..) car la caractérisation des agents environnementaux impliqués dans la 

survenue des maladies et de leur mode d'action représente un défi d'une extraordinaire 

complexité. 

Chaque euro investi dans la recherche en Santé environnementale est susceptible d'être 

remboursé plusieurs fois par une limitation des coûts de remédiassions des atteintes 

environnementales, une meilleure préservation des écosystèmes, une diminution du 

fardeau de maladie dû aux facteurs environnementaux et le développement de 

l'innovation (Sylvaine Cordier et alii, 2011). 

  D‟après Roe et Elliott (2005) cité par K. Salima (2010), la dépendance des 

populations pauvres à leur environnement va de pair avec leur vulnérabilité aux 

conditions environnementales, deuxième argument invoqué pour assoir les liens entre 

pauvreté et environnement. Les populations pauvres sont donc, toujours d'après la 

littérature sur le sujet, les plus exposées et les plus touchées par les dégradations de 

l'environnement. 

http://www.lemonde.fr/demographie/
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Pour JAY COX et al (1985), « l‟Afrique est le siège d‟un certain nombre de vecteurs de 

graves maladies. La santé des enfants africains est essentiellement compromise par les 

maladies infectieuses et la moitié de décès de personnes âgées de 14 à 44 ans en Afrique 

résultent également des maladies parasitaires ».Ces deux types de maladies sont causées 

principalement par l‟insalubrité, qui se traduit par plusieurs facteurs ou affectent 

plusieurs éléments de la nature qui transmettent ces genres de maladies entre autre : 

l‟eau, les insectes, les mains, les aliments,… 

 IOYD Timberlane (1985), pour sa part, considère l‟Afrique comme 

fondamentalement  mauvaise parce qu‟on y trouve tellement de sales maladies : 

Cholera, malaria, dysenterie amibienne, maladie du sommeil, fièvre typhoïde, fièvre 

jaune,…mais il est de plus en plus évident que les problèmes de santé de l‟Afrique ne 

viennent pas tant des maladies que de la pauvreté et que les maladies ne sont pas des 

causes de la lenteur de développement de l‟Afrique mais n‟en sont qu‟un symptôme; il 

termine en affirmant que la richesse conditionne la santé et que le cholera est une 

maladie typique de la pauvreté. D‟où il se propose comme remède le développement 

économique de l‟Afrique pour l‟amélioration de la santé, car, à base de celui-là, on peut 

faire disparaitre « les maladies sales ». Sa prescription semble trop couteuse, au point où 

son application reste utopique, de toutes les façons difficilement administrables ou 

faisables à court ni à moyen terme, étant donné la complexité des facteurs et des causes 

de la pauvreté mais aussi de développement économique de l‟Afrique. 

 Pour Herbette A. (1998), la population n‟est pas toujours informée du danger de 

la présence des déchets toxiques. Actuellement, Cinq millions de personnes dont 4 

millions d‟enfants de moins de Cinq ans, meurent chaque année des maladies liées aux 

déchets. Les effets sur la santé et l‟environnement prennent la forme d‟une 

contamination de l‟eau, de la terre et de l‟air, sur une superficie étendue. 

 Actuellement, le nombre de villes de plus d‟un million d‟habitants en Afrique a 

doublé en dix ans. Elles sont aujourd‟hui une cinquantaine qui, toutes, à des degrés 

divers, traversent une crise de croissance-explosion démographique, expansion 

territoriale, nouveaux modes de gouvernance… (Marwane Ben Yahmed, 2013). 

Pourtant, l‟urbanisation n‟est plus seulement subie. Avec l‟histoire, le tempérament, le 

mode de vie, les évolutions politiques et sociales qui leur sont propres, ces capitales 
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politiques ou économiques cherchent les moyens de s‟adapter à leur nouvelle dimension 

et les plans qui permettront d‟assurer leur développement à long terme et cela d‟Alger à 

Johannesburg en passant par Dakar et Addis-Abeba.  

Dans son mémoire intitulé, Assainissement des eaux usées et son impact sur la situation 

socio-sanitaire au Sénégal, A. Djigo (2005) signale que pour renforcer l‟adhésion des 

ménages dans la résolution des problèmes d‟assainissement, il est indispensable de 

mener des campagnes de sensibilisation et d‟éducation sur la gestion environnementale. 

Il préconise que les populations soient associées à la gestion des eaux usées et pluviales. 

En d‟autres mots, il faut une gestion participative pour palier aux problèmes 

d‟assainissement. 

 Abordant dans le même sens, MPAKAM G., (2006) souligne que le problème 

d'assainissement est réel en Afrique. Dans son article « l'accès à l'eau potable et à 

l'assainissement des villes des pays en voie de développement : cas de Bafoussam, 

Cameroun » paru dans la revue scientifique vertigo ; le problème de l'assainissement et 

de l'eau potable n'est pas un problème isolé de la réalité urbaine dans les pays en 

développement. Pour l'auteur, le système d'assainissement est inefficace et les ouvrages 

sont vulnérables à la pollution. Les eaux pluviales sont mal drainées et sont à l'origine 

des rigoles, des crevasses et de l'érosion dans les villes. L'étude présente le sujet dans 

son contexte par une étude approfondie en mettant en exergue les problèmes liés à 

l'assainissement inadéquat et propose des solutions en tenant compte des moyens locaux 

et du contexte social. Il convient de noter que la plupart des travaux abordant la question 

de l'insalubrité (mémoires, revues scientifiques, articles,...) mentionnent que le problème 

de la gestion des ordures et de l'assainissement constituent une préoccupation essentielle 

dans les pays en développement en particulier. Partageant cette idéologie, DOSSO S. 

(2008) signale que le quartier d'Abobo Avocatier connait de véritables problèmes 

d'assainissement. En effet, l'inexistence d'un réseau d'égouts est à l'origine de 

l'insalubrité et de la stagnation des eaux usées domestiques et pluviales dans ce quartier. 

Pour lui, l'aménagement des voiries et une politique de sensibilisation des populations 

sont indispensables pour palier à ces problèmes.  
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 HEBETTE A. (1998) évoque les contraintes politiques, institutionnelles, sociales 

et financières de la gestion des déchets ménagers avant de proposer des stratégies 

globales de gestion des déchets solides urbains à caractère domestique et commercial. 

Pour l'auteur, il faut prendre en compte toutes les étapes de la gestion des déchets pour 

un taux élevé de collecte car celui-ci n'atteint pas 50% dans la plus part des villes 

d'Afrique. Il faut également associer les autorités locales et renforcer les capacités par la 

gestion participative. Enfin, les recommandations de l'auteur pour la préservation de 

l'environnement passent par la récupération et la valorisation des déchets. Cependant, le 

Centre d'Enfouissement Technique (CET) reste la solution adéquate pour la gestion des 

déchets solides urbains, conclut cette étude. 

 Les populations d'Afrique Centrale vivent selon Patrict Juvet LOWE 

GNINTEDEM (2003) dans un tel état de pauvreté que toute source de revenu leur 

semble opportune indépendamment des conséquences que son exploitation pourrait 

causer à long terme
.
 

 Dans un tel contexte, le respect de l'environnement ne constitue pas un souci 

majeur, et toute tentative de conscientisation par les ONG a peu de chance d'être suivie. 

 Ainsi que l'a souligné le professeur KAMTO (2010) « la lutte pour la survie et la 

course au mieux-être ne s'embarrassent pas des exigences normatives ». Il a en outre pu 

être démontré qu'envisager une protection sans le bien-être social est « une ambition 

utopique vouée à l'échec ». 

 Le rôle d'expert joué par les ONG en Afrique n'est pas récent. Seulement, après 

la grande mobilisation des ONG à l'occasion du sommet de RIO, ce rôle s'est accru et 

l'on s'achemine vers une plus grande prise en considération à cet effet des ONG 

nationales qui, de plus en plus, se sont professionnalisées. Ces dernières en ce qu'elles 

connaissent mieux les populations locales constituent des consultants de choix dans le 

cadre de l'élaboration de programmes environnementaux. Certaines de ces ONG sont 

constituées de techniciens chevronnés en matière de droit de l'environnement; d'autres 

au regard de leurs objectifs spécifiques apparaissent comme des partenaires idoines pour 

toute réglementation appropriée en certaines matières. 
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1.4. Environnement et Santé en R.D.Congo 

 

 Le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS, 2011-2015) s'articule sur 

quatre axes stratégiques: (i) le développement des Zones de Santé, (ii) l‟appui au   

développement des Zones de Santé, (iii) le renforcement du leadership et de la 

gouvernance dans le secteur et, (iv) le renforcement de la collaboration inter sectorielle. 

 L‟amélioration de la santé des populations constitue un objectif économique et  

social de développement et de réduction de la pauvreté auquel doivent contribuer tous 

les secteurs de la vie nationale. L‟assainissement du milieu, dans ce cadre, a un impact 

direct sur la prévalence et l‟incidence du paludisme qui constitue la première cause de 

consultations externes dans les formations sanitaires. L‟amélioration de l‟adduction en 

eau potable a une incidence directe sur la réduction des maladies diarrhéiques y compris 

des épidémies de choléra.  

 On constate ainsi que sur les 8 objectifs du Millénaire pour le Développement 

(OMD), 3 ont des liens directs avec la santé, tandis que les 5 autres sont en fait des 

déterminants de la santé. Ainsi, il est important qu‟une action concertée de tous les 

secteurs qui ont un impact direct sur la santé soit initiée au sein du Gouvernement pour 

créer des synergies et améliorer de façon durable la santé des populations. De ce fait, les 

plans sectoriels ne devraient donc pas être cloisonnés, surtout celui de l‟assainissement. 

Les   acteurs du secteur de la santé doivent identifier les actions qui ont un impact sur la 

santé et qui sont du ressort des autres secteurs et se rassurer que ces actions sont 

effectivement   prises en compte dans les plans sectoriels des secteurs concernés. 

 Noël MBINGU KINGWESE et alii, (2004), dans leurs états des lieux de 

l‟environnement en République Démocratique du Congo,  précisent que le taux 

d‟utilisation d‟installation sanitaire améliorée selon MICS 2010 est de 23% en 2010 

avec une projection de 35% en 2015. Ce qui a amené le Plan d‟Action Prioritaire (PAP) 

du Sud-Kivu de cibler les principaux objectifs spécifiques suivants dans le secteur 

d‟assainissement :  



27 

 

 

 

 En ce qui concerne le programme 3.4 relatif à l‟amélioration de l‟accès à l‟eau 

potable et aux infrastructures d‟assainissement, le PAP prévoit atteindre les résultats ci-

après : 

- Des collecteurs et canaux d‟évacuation des eaux usées et pluviales installés et ou 

réhabilités dans les villes et centres urbains : 

- Les immondices sont évacuées des villes et des centres urbains; 

- Les revues annuelles du secteur eau assainissement sont tenues. 

 Cependant dans le programme 3.4.1 Eau, Hygiène et assainissement, deux 

activités seulement sont budgétisées : l‟Etude de la cartographie de l‟eau potable et des 

adductions ainsi que la création d‟une structure provinciale de gestion de l‟eau potable. 

Rien n‟est budgétisé pour l‟hygiène et assainissement proprement dits dans la PAP 

2011-2015 du Sud-Kivu. 

 Le rapport de l‟UNP DRC montre qu‟en R.D.Congo, environs 50 % de la 

population dépendaient des eaux souterraines de sources pour approvisionnement en eau 

en 2010. Seule 26% de la population de la R.D.Congo soit 17,6 millions de personnes 

ont accès à l‟eau potable, chiffre bien en dessous de la moyenne de 60% pour l‟Afrique 

Subsaharienne ». 

 Dr. KRIS Berger (2013) place l‟assainissement comme une priorité en 

R.D.Congo, mais soulève le problème qui le bloque : Il y a un certain nombre de tabous 

qui entourent l‟assainissement et l‟hygiène en R.D.Congo, car, les représentants 

gouvernementaux sont moins susceptibles de s‟exprimer à ce sujet, parfois les effets ne 

restent que sur les discours. 

 Il y a rarement tout un ministère gouvernemental pour l‟assainissement, il n y a 

souvent peu de règlements et stratégies appliquées, de même les communautés ont 

tendance à ne pas donner la priorité à l‟assainissement, peut-être à cause d‟un manque 

d‟éducation sur les conséquences d‟un mauvais assainissement ». 

 Le rapport du Ministère de la Santé de la R.D.Congo (2008-2012) stipule que 

«  Plus de 35 millions de congolais vivant dans les zones rurales ou même périurbaines 

n‟ont pas accès à l‟eau potable et vivent dans un environnement insalubre, un enfant sur 

cinq est régulièrement malade de la diarrhée et un enfant sur trois souffre de la malaria. 
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Cette situation alarmante combinée à une mauvaise hygiène provoque les décès de 

milliers de congolais ». 

 Pour KOUAMÉ A. (2005), il faut une implication sans faille d'abord des 

populations elles-mêmes, ensuite de la municipalité et enfin de l'Etat pour résoudre le 

problème des ordures. Cette étude préconise que les populations doivent être plus 

actives dans la gestion des ordures et valoriser la récupération.  

Parmi les stratégies préconisées pour lutter contre l‟insalubrité en R.D. Congo, le DCRP 

(2006) envisage pour le sous secteur assainissement : (i) d‟équiper et d‟installer des 

brigades communales et territoriales d‟assainissement du PNA (Programme National 

Assainissement) et (ii) de promouvoir la participation de la femme à la gestion et à la 

prise de décision dans l‟élaboration des programmes du secteur eau et assainissement en 

milieu rural. C‟est le seul paragraphe qui concerne de façon explicite la projection en 

matière d‟hygiène et assainissement dans cet outil de la politique de développement 

national de la R.D.Congo. 

 À travers tous ces écrits, il convient de noter que la dynamique urbaine 

caractérisée par la croissance démographique et la mobilité des hommes se déroulent 

avec beaucoup de difficultés à Bukavu. La ville de Bukavu est aussi dans un état 

déplorable d‟insalubrité qui impose des actions multidisciplinaires, plurisectorielles pour 

réduire le taux de maladies infectieuses et parasitaires dues à l‟insalubrité, tout en 

redonnant à l‟habitat son esthétique et son attraction. C‟est dans ce cadre que ce travail  

poursuit la finalité d‟étudier les causes de la persistance de l‟insalubrité publique dans la 

ville de Bukavu, d‟en établir les responsabilités des différents acteurs, de dégager les 

conséquences de l‟insalubrité et de proposer une approche appropriée pour lutter de 

façon efficace et durable contre l‟insalubrité de la ville de Bukavu afin d‟améliorer la 

santé environnementale en faveur des populations de trois zones de santé qui constituent 

ce district sanitaire de Bukavu. 

1.5.  Assainissement et Santé publique  

L‟assainissement, souvent associé ou confondu à l‟hygiène est l‟un de services 

de la santé publique. Il est aussi la troisième composante de soins de santé primaires 

selon l‟OMS. Il fait partie du paquet minimum d‟activités (PMA) et du paquet 
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complémentaire d‟activités (PCA) dans les activités promotionnelles et sociales ou 

communautaires. 

 Les fonctions d‟un département de santé publique dans le domaine de l‟assainissement 

varient d‟un pays à l‟autre et selon qu‟il s‟agit de milieu urbain ou de milieu rural.  Ce 

service se charge d‟approvisionnement en eau potable, il peut assumer pleine et entière 

responsabilité des approvisionnements en eau des zones rurales mais ne pouvant que 

contrôler la potabilité de l‟eau des agglomérations urbaines où sa purification, la 

distribution de l‟eau et l‟entretien des systèmes d‟approvisionnement sont confiés à un 

autre service gouvernemental, de même que l‟évacuation des eaux usées ; alors que la 

construction des latrines fait automatiquement partie des fonctions du service 

d‟assainissement.  Dans notre pays, la RDC, il existe une certaine confusion sur le 

terrain entre le service de l‟hygiène et assainissement (de la zone de santé), de la mairie 

et celui de l‟environnement, conservation de la nature et tourisme. La collecte et 

l‟évacuation des ordures ménagères et déchets relèvent en général de municipalités 

(commune et quartier) qui entretiennent leurs propres services d‟assainissement. Cela 

revient à dire que l‟assainissement requiert des interventions multisectorielles et à 

différents niveaux. 

Par ailleurs, l'assainissement a pour objectif de protéger la santé et la salubrité publique 

ainsi que l'environnement contre les risques liés aux rejets des eaux usées et pluviales 

notamment domestiques. En fonction de la concentration de l'habitat et des 

constructions, l'assainissement peut être collectif ou non collectif. Les communes ont la 

responsabilité sur leur territoire de l'assainissement collectif et du contrôle de 

l'assainissement non collectif. 

Les immondices, les excrétas ou tout autres foyers d‟infestation sont à la base de 

la transmission des maladies dites transmissibles quand ils ne sont pas isolés. 

Malheureusement, ceux qui contractent les maladies liées à l‟insalubrité sont le plus 

souvent les pauvres. Le tableau ci-après nous reflète l‟impact sanitaire d‟assainissement 

comme conséquence de l‟insalubrité. 
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Tableau 1. : Impact sanitaire des activités d’assainissement et d’hygiène 

Maladies 
Eau 

potable 

Evacuation 

des 

excrétas 

Hygiène 

personnel et 

domestique 

Hygiène 

domestique 

Evacuation 

des eaux 

usées 

Diarrhée  

Polio et Hépatite 

 Ascaridiase 

Ankylostomiase 

Affection de la peau 

Paludisme 

Fièvre jaune 

Bilharziose 

Ténia 

Oxyurose 

Filaire de branchoft 

xx 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

xxx 

xx 

xxx 

xxx 

 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xx 

xxx 

x 

xxx 

 

x 

xxx 

 

xxx 

xxx 

xx 

xx 

 

 

x 

 

 

x 

xx 

 

 

xxx 

Source: Madellen Wegelin-Shuninga, Assainissement sur base des pratiques existantes, IRC, 

La Haye, 1995, 76p 

 Les points d‟intercession entre les domaines d‟assainissement et les maladies sur 

les quelles les interventions dans ces domaines ont un impact sont symbolisés par le 

signe X selon l‟importance de l‟intervention. Le même impact sanitaire des activités 

d‟assainissement peut être traduit selon le tableau 2, car les maladies liées à l‟insalubrité 

comprennent aussi les maladies liées aux déjections fécales, qui peuvent aussi être 

appelées maladies de mains sales, maladie d‟origine hydrique, suivant le mode de 

transmission concerné. Le tableau suivant explique autrement les  impacts sanitaires de 

l‟assainissement. 
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Tableau 2. : L’importance de différentes interventions contre les maladies liées aux 

déjections fécales (maladies de péril fécal) 

Infection 

Qualité 

de 

l’eau 

Disponi-

bilité de 

l’eau 

Evacuation 

des 

excrétas 

Traitement 

des excrétas 

Propreté 

personnelle 

et famille 

Evacuation 

eaux des 

égouts 

Hygiène 

aliment

-aire 

Maladies 

diarrhéiques 

Agents viraux 

Agents bactériens 

Agents 

protozoaires 

 

 

2 

3 

 

1 

 

 

3 

3 

 

3 

 

 

2 

2 

 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

 

 

3 

3 

 

3 

 

 

0 

0 

 

0 

 

 

2 

3 

 

2 

Vers sans hôte 

intermédiaire 

ascaris et trichuris 

Ankylostome 

Oxyure 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

3 

 

 

3 

3 

2 

 

 

3 

3 

2 

 

 

1 

1 

2 

 

 

1 

0 

0 

 

 

2 

0 

1 

Vers avec hôte 

inter-aquatique 

Ver de guinée 

schistosomiase 

 

 

3 

1 

 

 

0 

1 

 

 

0 

3 

 

 

0 

2 

 

 

0 

1 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

Vers dont l‟hôte 

inter un est animal 

Tenia de bœuf et 

de porc 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

3 

Maladies 

transmissibles par 

les insectes 

Paludisme 

Filaire de bacroft 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

3 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

1 

0 

 

 

 

0 

0 

Infection de la 

peau 

Infection des yeux 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

3 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

3 

 

 

0 

 Source : Madellen Wegelin-Shuninga, Assainissement sur base des pratiques existantes, IRC, La 

Haye, 1995, 76p 

Dans ce tableau : 

0 = sans impact 

1 = impact faible 

2 = impact moyen 

3= grand impact 

  Ces deux tableaux nous renseignent que les différentes maladies liées à 

l‟insalubrité, qu‟elles soient d‟origine fécale, d‟origine hydrique ou de mains sales, sont 

des maladies transmissibles par les comportements à risque. En comparant les 
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interventions dans différents domaines d‟hygiène à leur impact sanitaire, ces tableaux 

indiquent que :  

- L‟hygiène personnelle et une « bonne » évacuation des excréments sont les 

interventions les plus décisives ou les plus importantes contre plusieurs maladies, 

c‟est ainsi qu‟indique la concentration des nuages où des fréquences dans les 

tableaux; 

- Ces deux types d‟interventions affectent une large gamme de facteurs de maladies; 

- L‟hygiène associée à l‟utilisation d‟une plus grande quantité d‟eau « potable » et une 

« bonne » évacuation des excrétas (excréments) sont des mesures cruciales pour 

optimiser les bénéfices en matière de santé humaine dans le cadre de prévention des 

maladies transmissibles et parasitaires. 

- Par ailleurs, pour réaliser les avantages socio-sanitaires de l‟assainissement, il ne 

suffit pas de construire des équipements d‟AEPA (approvisionnement en eau potable 

et assainissement) /Water ou WATSAN (water and sanitation), il faut que les 

installations soient utilisées correctement par tous. L‟accès à l‟eau potable constitue 

une condition préalable, mais non pas suffisante, elle doit être complétée par 

l‟adoption de comportement hygiénique (c‟est ce qu‟on appelle l‟approche Ingénieur 

qui vise les infrastructures construites).L‟approche sociologique quant à elle, vise le 

changement de comportement au delà des infrastructures, car, même si les 

infrastructures sont bien aménagées, si le comportement conséquent n‟est pas adopté 

pour leur maintien dans un état de propreté, ces infrastructures seront détruites et l‟on 

reviendra à la case de départ, les mêmes causes vont surgir et provoquer les mêmes 

conséquences. C‟est ainsi qu‟il est plus avantageux d‟adopter l‟approche sociologique 

bien que l‟approche ingénieur ne soit pas non plus à négliger dans la lutte préventive 

contre les maladies transmissibles et parasitaires. 

1.6. Les grands défis  de l’hygiène, assainissement et responsabilités 

Selon l‟IRC
3
 : « Les services de base de la santé environnementale en milieu urbain ou 

rural sur base de liens de causalité avec la santé publique sont : l‟alimentation en eau 

potable, l‟évacuation des eaux pluviales, la collecte des ordures ménagères et 

                                                           
3
 IRC, Centre International de l’Eau et de l'assainissement (International water and sanitation center) 
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l‟élimination des excrétas, la lutte contre les vecteurs des maladies, l‟hygiène corporelle 

et domestique  et l‟hygiène alimentaire » 

 Par ailleurs, affirmant que l‟assainissement du milieu est un volet important si 

pas le plus important de la santé publique, J.N. Lanoix et M.G. Ponghis (1976) attribuent 

à assainissement les principales activités suivantes : 

- L‟approvisionnement en eau saine par le captage des sources, l‟assainissement de 

l‟eau, adduction gravitaire ou motorisée, creusage des puits, captage de l‟eau de 

pluie,... 

- L‟évacuation et le traitement des eaux d‟égouts, des déchets industriels ainsi que 

l‟évacuation des excrétas dans les milieux ruraux et petites agglomérations ; 

- La récupération et la décharge des déchets, des ordures dans les villes et les milieux 

ruraux; bien entendu, une distinction reste indispensable entre les différents types 

des déchets parmi lesquels on retrouve : les déchets, les ordures, les cendres, les 

débris, les fumiers, les balayures et les déchets biologiques. Cette classification est 

d‟autant plus indispensable que les techniques de traitement des déchets ou 

d‟assainissement dépendant de la nature des déchets en présence ou à traiter.  

 Les étapes de gestion des ordures ou déchets ménagers : 

La mauvaise gestion des ordures ou déchets ménagers est dans une large mesure à 

la base de l‟insalubrité publique, leur gestion se fait en trois phases ci-après: 

 Le conditionnement sur le lieu : c‟est la conservation de façon hygiénique de 

déchets à domicile ou dans la parcelle; 

 La collecte, c‟est la récolte par camion à benne, par chariot, des ordures dans les 

poubelles domestiques;   

 L’évacuation finale ou traitement par l‟usage des méthodes salubres et 

insalubres. Les méthodes insalubres sont les décharges ordinaires simples, 

décharge hydraulique, nourriture pour porc, utilisation agricole… 

Les méthodes salubres : sont les décharges contrôlées, enfouissement sanitaire, 

l‟incinération et le compostage. 

- La lutte contre les animaux vecteurs des maladies : Insectes, rongeurs, moustiques : 

la lutte contre les moustiques s‟attaque aux moustiques du genre culex, aèdes et 

anophèles qui transmettent respectivement l‟éléphantiasis, la fièvre jaune et le 

paludisme. Cette lutte comprend : La lutte mécanique qui vise à protéger l‟homme 
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contre les piqûres éventuelles ; la lutte chimique qui consiste en la pulvérisation et la 

fumigation intra et extra domiciliaire ainsi que la lutte biologique qui utilise les 

prédateurs tels que l‟élevage des canards, des poissons entomophages, etc. 

- La lutte peut se poursuivre contre d‟autres insectes vecteurs, contre les cafards ou 

blattes, les simulies, les glossines, les mouches domiciliaires, les puces, les punaises, 

les poux, etc. Elle peut aussi concerner les rongeurs, les mollusques et autres. Il est 

recommandé d‟utiliser les méthodes qui n‟affectent pas l‟environnement. 

- Le contrôle de la salubrité des denrées alimentaires ou l‟hygiène alimentaire : il 

s‟agit d‟un ensemble de mesures nécessaires pour assurer l‟innocuité, la salubrité et 

la bonne conservation des denrées alimentaires à tous les stades, c‟est-à- dire depuis 

leur culture, leur production ou leur fabrication jusqu‟à leur consommation, les 

conserves et denrées congelés, contrôle de l‟hygiène des restaurants et débits de 

boissons. 

- L‟hygiène de l‟habitat et de son environnement : un habitat salubre doit répondre 

aux besoins physiologiques, psychologiques, de protection contre la contagion et en 

matière de sécurité. Il faudra combattre les effets nocifs de : La chaleur, de 

l‟humidité, des poussières, des odeurs, des gaz toxiques, certaines bactéries. 

- Le contrôle de la salubrité des institutions  et établissements publics et des 

installations industrielles ; 

- La lutte contre la pollution : de l‟air due aux fumées, aux poussières et aux Gaz, 

contre la pollution du sol, contre le bruit (santé mentale), la réhabilitation des 

espaces verts, revêtement du sol et contrôle de toxicité de l‟air accompagné des 

mesures conséquentes ; 

- L‟urbanisme : Dans le cadre de l‟hygiène publique, l‟urbanisme joue un rôle très 

important dans l‟assainissement car, les constructions faites suivant les normes            

urbanistiques sont rationnelles et réduisent sensiblement les prévalences et les 

incidences des problèmes de santé liés à l‟environnement ; 

- Certains aspects de la prévention des accidents : il s‟agit surtout de la réglementation 

du comportement individuel et collectif dans les lieux publics et privés pour les 

besoins de la sécurité publique. 

 L‟assainissement étant une action d‟intérêt communautaire ou public, c‟est 

l‟approche participative qui est la plus efficace.  L‟assainissement est sous la 
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responsabilité de plusieurs services : économiques, sociaux, de transport, de 

l‟environnement, de la santé, mais la plus grande responsabilité revient à la communauté 

elle-même. Le rôle de l‟animateur est celui de motiver, de stimuler la population à 

rendre sain son propre milieu par l‟application des techniques d‟assainissement. Cette 

approche a été renforcée par l‟initiative de BAMAKO qui responsabilisait davantage la 

population sur sa santé. Une des contraintes de l‟assainissement est qu‟il est rarement un 

besoin qu‟on éprouve ardemment, surtout  dans des zones rurales. 

En fin de compte, l‟assainissement est une œuvre multisectorielle dont la responsabilité 

est partagée entre les services économiques, sociaux, de transport, de l‟environnement, 

de l‟urbanisme, de l‟habitat, etc. 

1.7. Assainissement, Développement Socio-économique et Contraintes 

 Dans les pays industrialisés, les maladies dues au manque d‟hygiène étaient 

autrefois très fréquentes comme c‟est le cas actuellement dans les pays en 

développement, maintenant, elles ont fortement diminué. Ces progrès ne sont pas dus à 

la médecine mais à l‟assainissement, car, les systèmes d‟épuration et de distribution 

d‟eau ont fait disparaitre les dysenteries et beaucoup d‟entérites. Les installations 

sanitaires convenables ont vaincu les parasitoses intestinales telles que l‟ascaridiase, 

l‟ankylostomiase, l‟amibiase et d‟autres parasites tels que l‟anguille, l‟oxyure, le 

trichocéphale,… 

L‟amélioration de routes a permis une bonne distribution de la nourriture et des 

médicaments, la malnutrition a ainsi disparu. Des logements meilleurs ont favorisé la 

santé en évitant le sur peuplement.  

La contribution de l‟assainissement du milieu à la baisse sensible de la morbidité et de la 

mortalité est un impact incontestable du développement socio-économique sur la santé 

publique. Cependant, les problèmes d‟assainissement différent selon les degrés de 

développement du milieu et de la technologie.  

 L‟assainissement a de grandes conséquences sur la santé. Si la fréquence des 

maladies transmissibles est élevée, leur origine est à rechercher dans l‟environnement,  

dans le milieu qui comporte les facteurs qui favorisent la transmission de ces maladies. 
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Parmi ces facteurs dans le Pays en voie de développement, les principaux sont: Les 

habitudes des gens notamment : la tendance de boire n‟importe quelle eau, l‟habitude de 

faire ses besoins hors d‟installations sanitaires, le manque de propreté des mains, du 

corps, de la cuisine, la cohabitation avec les animaux domestiques, la présence de 

récipients de nid des moustiques, le travail dans les eaux stagnantes et contaminées pour 

pêcher, cultiver et lessiver. 

La tendance naturelle lorsque on se retrouve dans un environnement ou habitat insalubre 

est de critiquer, de mépriser, de condamner, donc de juger les personnes concernées ou 

responsables. Très souvent, l‟idée de chercher à comprendre les causes, les facteurs 

favorisant et les explications de la situation ne viennent qu‟après. Alors que tout le 

monde peut vouloir habiter un environnement salubre, mais certaines contraintes 

s‟imposent et limitent les possibilités et les capacités de la population à pouvoir 

améliorer son environnement ou à l‟assainir. Quelles sont les contraintes qui peuvent 

empêcher la population à pouvoir assainir son milieu ? Certains des problèmes les plus 

fréquents qui affectent l‟habileté et la volonté de la communauté d‟investir dans 

l‟assainissement notamment dans la construction des installations sanitaires convenables 

sont : 

Le niveau de revenu, il est d‟abord important de relever que ceux qui vivent dans les 

milieux insalubres sont les pauvres si pas les plus pauvres, qui sont du reste confrontés 

aux multiples besoins sociaux et économiques, mais dont les ressources ne permettent 

pas de satisfaire même le minimum; ces ménages sont aussi souvent très nombreux, ce 

qui multiplie leurs besoins au nombre des membres. Ceci explique le cercle vicieux  

allant de faible revenu, faible capacité de production, faible capacité de consommation, 

faible capacité physique, faible capacité de travail, faible productivité, pour aboutir au 

faible revenu. 

Les coûts des techniques adoptées : La qualité des infrastructures est fonction des 

investissements consentis et du niveau technique des ouvrages. Les familles démunies 

qui vivent dans des conditions d‟insalubrité et qui propagent certainement l‟insalubrité 

dans la ville n‟ont pas les capacités de faire face aux coûts élevés de la technologie 

nécessaire pour améliorer leur environnement, qui souvent, n‟est pas favorable à la 

construction des bonnes infrastructures, moins encore à leur maintien dans l‟état de 
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salubrité. Comme les familles démunies achètent ou vivent dans les parcelles les moins 

convoitées et les moins chers, il est évident que les coûts pour y ériger des ouvrages 

appropriés sont très élevés, dépassant leurs capacités.  

Le manque de soutien: Cette situation s‟aggrave à cause du manque de soutien. 

Comme il est connu de tous,  les ménages pauvres sont obligés de faire un choix pour 

établir une priorisation des besoins, celui d‟assainissement n‟étant pas un besoin 

pressant et ses conséquences étant moins immédiates, les ménages larguent en dernier 

lieu l‟assainissement. Cependant, si les ménages pourraient bénéficier d‟un soutien, tant 

matériel qu‟immatériel, tant physique que moral, tant économique que social voire 

technique de l‟autorité, cela leur servirait de facteur de motivation et d‟émulation. La 

démobilisation si pas le désengagement de l‟autorité dans l‟application des mesures 

pratiques et de la politique nationale en matière d‟assainissement favorise le laisser aller 

dans lequel s‟enlisent les habitants et qui fait régner l‟insalubrité de l‟habitat. Le manque 

de suivi, de l‟inspection, de supervision et de sanction contre ceux qui contribuent ou 

favorisent l‟insalubrité est aussi un facteur qui favorise la détérioration de la situation du 

cadre de vie.  

La part du budget de l‟Etat consacré à la santé en RD Congo est restée toujours 

inférieure aux engagements des chefs d‟Etat à ABUJA en 2001. Le budget de l‟Etat 

consacré à la santé est resté inférieur à 2% du budget global de l‟Etat entre 1998 et 2000, 

il est remonté à 3,34% avant de retomber à moins de 1% en 2002. La part la plus élevée 

du budget de l‟Etat consacrée à la santé a été enregistrée en 2004, soit 7,21%.  Un autre 

problème que pose le budget de l‟Etat consacré à la santé est celui du taux de 

décaissement. En effet, si ce dernier a également évolué avec le temps depuis 2001, il est 

resté en moyenne de 5,4%sur la période allant de 1998 à 2009 si l‟on ne prend pas en 

compte des pics liés à des dépenses d‟urgence ou à des augmentations des primes et 

salaires intervenues en plein exercice budgétaire. En 2006 par exemple, sur les 1,8 USD 

par habitant prévu dans le budget de l‟Etat consacré à la santé, seul 0.8 USD ont été 

décaissé, soit 50%(Noël MBINGU KINGWESE et alii 2004).  
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Effets pervers du financement de la santé par le budget national 

L‟assainissement étant la troisième composante de soins de santé primaires, devait 

principalement  être couvert par la proportion du budget consacrée à la santé publique, 

qui malheureusement n‟a jamais atteint  huit pourcent du budget national comme on le 

constate dans la figure 1 ci-après : 

 

Figure 1. : Budget de l’Etat consacré à la santé en R.D. Congo 

Source : Stratégie de renforcement du Système de santé, 2
ème

 édition, mars 2010 

En effet, le système de financement du secteur de la santé en RD Congo repose 

principalement sur un trépied constitué du budget de l‟Etat, des apports extérieurs 

(bilatéraux et multilatéraux) et du recouvrement des couts des soins et services de santé 

auprès des usagers.  

Quelques défis sanitaires de la RD Congo selon l’OMS 

Les principaux défis auxquels devait faire face la stratégie précédente de coopération 

entre l‟OMS et la RDC étaient les suivants :  

 Rebâtir un système de santé capable de répondre aux besoins des populations sortant 

de plusieurs années de crise (conflits, catastrophes);  

 Améliorer la capacité de gestion de l‟ensemble du système de santé, selon un modèle 

décentralisé;  

 Formuler et/ou renforcer et surtout vulgariser les politiques et stratégies dans 

certains domaines spécifiques;  
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   Réduire l‟excès de mortalité notamment, par la mise en œuvre de programmes  

performants de lutte contre la maladie;  

 Faire face efficacement, aux urgences y compris la gestion de l‟action humanitaire.  

     Pour relever ces défis et au regard des orientations globales et régionales de l‟OMS, 

les axes stratégiques suivants avaient été retenus :  

- Appui institutionnel à la gestion du secteur santé ;  

- Développement des services de santé ;  

- Développement d‟environnements favorables à la santé ;  

- Gestion des urgences et de l‟action humanitaire. 

1.8. La Santé environnementale 

 Selon l‟OMS, la santé environnementale comprend les aspects de la santé 

humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par des facteurs physiques, 

chimiques, biologiques, sociaux et psychosociaux de l‟environnement (OMS, 2008). La 

santé environnementale est appréhendée de diverses manières et fait objet des 

définitions aux extensions très différentes. La même notion peut s‟exprimer sous 

différents concepts, certains parlent de santé environnement, d‟hygiène 

environnementale, de connaissance et de réduction des risques sanitaires liés à 

l‟environnement plutôt que de santé environnementale…des conceptions variées qui 

rendent la notion plus floue mais aussi qui ouvre le périmètre de sa compréhension. 

           L‟OMS indique que « la santé environnementale » (environmental health) 

comprend les aspects de la santé humaine (y compris la qualité de la vie) qui sont 

déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychologiques 

et esthétiques de l‟environnement. Elle concerne également la politique et les pratiques 

de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux 

susceptibles d‟affecter la santé des générations actuelles et futures
4
. 

 L‟OMS considère donc l‟ensemble des facteurs exogènes, c'est-à-dire qui ne sont 

pas intrinsèques à la personne (comme les facteurs génétiques). Elle intègre ainsi ce qui 

relève de choix ou pratiques individuelles, de modes de vie (comme le tabagisme, 

l‟activité physique…). 

                                                           
4
 Définition proposée par le  bureau européen de l’OMS, en 1994 lors de la conférence d’Helsinki. 
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1.8.1. Approche de Santé environnementale 

 Les acteurs de terrain conçoivent la santé environnementale comme des risques 

de l‟environnement sur la santé en évoquant les polluants (pesticides, plomb, bruit, 

particules fines) les émetteurs (industrie, agriculture,…), les vecteurs de ces polluants (la 

pollution de l‟air, de l‟eau, du sol,…) mais aussi les facteurs aggravants (l‟habitat 

dégradé, la précarité). Beaucoup vont évoquer une notion complexe, plutôt réservée à 

des experts, et à travers cela manifestent des réticences à développer des actions sur ce 

thème. D‟autres vont faire le lien avec l‟aspect social, la solidarité, le fait que la santé 

environnementale soit l‟affaire de tous et parleront d‟environnement social, culturel. 

 Certains enfin questionnent le rapprochement avec le développement durable, la 

promotion de la santé, l‟éducation pour la santé et l‟éducation à l‟environnement. 

 Cette absence de clarté, cette multiplicité des notions, peut alors être source de 

confusion, engendrer une difficulté à délimiter les actions, à les classer dans une notion 

plutôt que dans une autre. Entendue au sens de l‟OMS, l‟éducation à la santé 

environnementale peut potentiellement recouvrir l‟ensemble du champ de la santé. 

 Si les notions de santé et environnement constituent toutes deux des ressources 

qui ne cessent d‟interagir l‟une sur l‟autre, un des enjeux est de faire émerger un champ 

de la promotion de la santé environnementale qui soit suffisamment délimité pour qu‟il 

ne se confonde pas avec la santé ou la promotion de la santé comme peut le définir 

l‟OMS mais suffisamment dynamique pour qu‟il puisse intégrer des approches positives 

comme la promotion de la qualité de vie. 

1.8.2. Approche communautaire en santé environnementale 

 L‟histoire du développement des pays de la sous-région des grands lacs nous 

enseigne que depuis les années 1960, les différents résultats dans l‟exécution des 

multiples projets et initiatives de développement ont donné des résultats mitigés : les 

échecs sont nombreux, les succès rares ou incertains malgré les quantités 

impressionnantes de ressources financières et les espoirs légitimes suscités. 

 Selon W.B. Setondji Yacin (2009), les causes de ces échecs cumulés montrent à 

travers des analyses successives que la responsabilité effective des populations à la base 
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est une des conditions incontournables pour accroître les chances de succès d‟un 

développement qui ne peut ni s‟administrer, ni s‟imposer tout simplement parce qu‟on 

ne développe pas, mais on se développe.  

 La santé, c‟est l‟affaire de tout le monde, selon la déclaration issue de la 

conférence d‟Alma Ata en 1978, la santé n‟est pas seulement l‟affaire des médecins et 

des infirmières. Ce qui suppose que la santé, en tant qu‟objectif social incontournable, 

relève de nombreux secteurs socioéconomiques. Par conséquent, l‟assainissement 

comme volet de la santé est l‟affaire de tous. 

1.9. « Projet village assaini » : une expérience pilote d’assainissement en 

R.D.Congo : 

En 2006, pour répondre à la crise du secteur de l‟eau et de l‟assainissement, le 

gouvernement de la RDC, avec l‟appui de ses partenaires, met en place le Programme 

national Village Assaini (VA, en sigle), sous la tutelle de la Direction nationale de 

l‟Hygiène (D9) du Ministère de la Santé Publique.  

Le Programme Village Assaini (VA) a pour objectif principal la réduction de la 

morbidité et de la mortalité liées aux maladies d‟origine hydrique et au manque 

d‟assainissement de base, par la création d‟un environnement sain et l‟adoption de bons 

comportements d‟hygiène individuelle et collective. 

Ce Programme Village Assaini (VA) vise les zones rurales et périurbaines de la 

RDC, zones les plus touchées par le manque d‟accès à l‟eau potable. Il accompagne les 

villages tout au long d‟un processus, pas après pas, en vue que ceux-ci atteignent sept 

normes en matière d‟eau, d‟hygiène et d‟assainissement.  

Le Programme Village Assaini (VA) est basé sur une approche décisionnelle 

communautaire : il a pour objectif de soutenir le droit de tous, en particulier des plus 

vulnérables, à accéder à une eau potable et à l‟assainissement, tout en insistant sur la 

responsabilité de la communauté dans sa planification, sa mise en œuvre, son suivi et 

son évaluation. Par ailleurs, l‟approche du Programme Village Assaini (VA) permet de 

renforcer les capacités des acteurs-clés des niveaux national et provincial en vue de 

consolider les structures locales et d‟augmenter leurs capacités de réponse à la demande 

des communautés. 
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1.9.1.  Objectifs du Programme Village Assaini (VA) 

Les objectifs essentiels du Programme Village Assaini (VA) sont les suivants :  

 améliorer les conditions sanitaires de la population par la prévention et la réduction 

des maladies liées à la mauvaise qualité de l‟eau, à de mauvais comportements 

d‟hygiène et à un assainissement non adapté ;  

 et augmenter la couverture des communautés en matière d‟accès à l‟eau potable dans 

les milieux rural et périurbain. 

Ce Programme Village Assaini fonctionne selon une approche déclinée sur trois 

niveaux: 

 la Coordination Nationale, à savoir la Direction nationale de l‟Hygiène (D9) ;  

 le niveau intermédiaire de la province (9ème bureau ou B9) ;  

 l‟unité opérationnelle de la Zone de Santé.  

1.9.2Activités principales du Programme Village Assaini (VA) 

Les activités du Programme Village Assaini (VA) se déclinent comme suit : 

 sensibilisation de la communauté à adopter de bonnes pratiques et promotion de 

l‟hygiène ;  

 construction de dalles de type SanPlat (abréviation de Sanitary Platform, pour 

plate-forme sanitaire) ;  

 fabrication de lave-mains : le Programme Village Assaini (VA) conscientise la 

communauté sur l‟importance du lavage des mains et forme les communautés à 

construire des lave-mains avec les matériaux locaux ;  

 réaménagement de sources et construction de pompes ; 

 formation des Animateurs Communautaires (AC) et des Superviseurs en Eau et 

Assainissement (SEA) à la stratégie participative Village Assaini.  

1.9.3 Indicateurs et normes de mesure d’assainissement 

Paul O‟Sylvain (2013) décrit les sept normes suivantes pour déclarer un village 

assaini Sept normes à atteindre par un village pour être certifié « Village Assaini ».  

Les 7 normes à atteindre par un village du Programme Village Assaini sont des 

indicateurs qui permettent aux acteurs clés du Programme de mesurer la mise en œuvre 
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communautaire des actions planifiées et les objectifs atteints, pour délivrer ou non la 

certification « Village Assaini ». Les normes d‟un village assaini sont évaluées à 

l‟occasion de l‟enquête Connaissances, Attitudes et Pratiques (CAP) finale qui est 

réalisée à l‟étape 7 du processus. Ces indicateurs de résultats du Programme Village 

Assaini (VA) ont été élaborés en 2006 par les experts du Ministère de la Santé Publique 

et de l‟UNICEF. 

Les normes d‟un village assaini sont les suivantes : 

 un comité de village dynamique et existant ;  

 au moins 80 % de la population ont accès à l‟eau potable ;  

 au moins 80 % des ménages utilisent des latrines hygiéniques ;  

 au moins 80% des ménages évacuent correctement les ordures ménagères ;  

 au moins 60 % de la population se lave les mains avec du savon ou de la cendre 

avant de manger et après être allée aux toilettes ;  

 au moins 70 % de la population connaissent les voies de transmission des 

maladies d‟origine hydrique et les moyens de les prévenir ;  

 le village est nettoyé au moins une fois par mois.  

1.10. Situation sanitaire de la Ville de  Bukavu (état des lieux du milieu) 

1.10.1. Historique de la ville District sanitaire de Bukavu 

 La création de la ville de Bukavu par l'autorité coloniale débute par l'installation 

en 1901 d'un camp militaire dans la presqu'île de Muhumba sous le commandement du 

lieutenant OLSEN. Ce camp était essentiellement stratégique pour contrecarrer et 

contrôler l'expansion allemande. Certaines traditions expliquent que Bukavu est la 

déformation du mot Shi : « Bunkafu» signifiant maigres vaches. La légende locale 

raconte que le rite coutumier animé à la flute « Karhera » faisait émerger les vaches des 

eaux du lac Kivu. Il est un fait que les vaches provenaient du Rwanda en broutant sur 

les côtes du lac Kivu. Enfin, Bukavu devient chef-lieu de la Province du Kivu par 

l'Arrêté Royal du 5 février 1935. Cet arrêté est modifié par 7 autres textes de 1940 à 
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1947. Ainsi est instituée la ville de Bukavu par l'ordonnance N° 12/157 du 6 septembre 

1958/B., avec ses limites fixées par l'Ordonnance N° 21396 du 29 septembre 1958.
5
 

1.10.2 Situation démographique de la ville district sanitaire de Bukavu  

Faute de recensement, les statistiques disponibles sur l‟évolution démographique 

de la population de la ville de Bukavu se présentent en 2011 selon la Monographie du 

Sud Kivu comme suit. 

Tableau 3. : Répartition de la population du District sanitaire de Bukavu 

Subdivision 
administrative 

Hommes Femmes Garçons Filles Totaux % 
Pop. 

Etrangère 

1. Bagira 29255 32070 46225 47855 155405 22,20 - 

2. Ibanda 44881 50448 63727 73915 232971 37,58 - 

3. Kadutu 51092 52568 63295 64585 231540 37,35 - 

Total 125228 135086 173247 186355 619916 97,13 10291 

Source : Monographie de la province du Sud-Kivu, Bukavu, décembre, 2011. 

 Selon la monographie de la province du sud Kivu, la population de Bukavu était 

évaluée en 2011 à 630207habitants répartis dans ses trois communes dont 10291 

étrangers reconnus par la mairie. De ce tableau, on peut lire que la commune d‟Ibanda 

suivie de très près de celle de Kadutu sont les plus peuplées de la ville. Cependant, dans 

le secteur de la santé, il est recommandé de  se fier aux statistiques sanitaires et non aux 

statistiques administratives. En outre, les statistiques démographiques de la population 

de Bukavu comprises dans le tableau ci-haut résultent de l‟extrapolation faite à partir du 

taux de croissance de 3% et non d‟un recensement. 

 Par ailleurs, selon le ministère national de la santé publique, la population du 

District sanitaire de Bukavu s‟élevait à 824 975 habitants (actualisation à partir du 

dénombrement sanitaire d‟avril 2012 avec le taux d‟accroissement de 3,1%), avec une 

densité de 13 750 habitants/Km². Cette population se présente comme suit par tranche 

d‟âge : 

 

                                                           
5
 Mairie de la ville de Bukavu : 2

ème
 Bureau, Rapport annuel 2009 
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Tableau 4.: Répartition de la population de Bukavu par tranche d’âge 

Tranche d’âge/Catégorie % de la population Effectif de la population 

0   à 11 mois: (4%)           32 999 

12 à 23 mois: (3,56%)     29 369 

24 à 59 mois 11,34%)  93 552 

0   à 59 mois (18,9%)      155 920                                 

5   à 14 ans     (27%)         222 743 

15 ans et +     (54%)      445 485 

Population totale 100% 824 975 habitants 

Femmes en âge de procréation  (21%) 173 245 

Source :   Ministère de la Santé, actualisation à partir du dénombrement sanitaire  

d‟Avril 2012,    avec le taux d‟accroissement 3,1%, cité par carte postale du District 

sanitaire de Bukavu 2013. 

1.8.1 Situation socio-sanitaire de la ville de Bukavu 

 Dans le système national de santé, la ville de Bukavu se trouve dans le District 

sanitaire de Bukavu qui contient 3 zones de santé sur les 34 zones de santé que compte 

la province du Sud Kivu. C'est notamment les zones de santé de Bagira, Kadutu et 

Ibanda. 

 La ville de Bukavu regorge plusieurs structures sanitaires intégrées et non 

intégrées dans le système sanitaire de la République Démocratique du Congo. Il faut 

encore signaler que c'est dans la ville de Bukavu que se trouve l'hôpital général 

provinciale de référence mais aussi l'hôpital universitaire de Bukavu. Toutes ces 

structures des Zones de santé bénéficient des appuis des partenaires présents dans le 

système de santé : elles reçoivent des appuis médicaux, logistiques et autres. 

 Parmi les principales pathologies infectieuses et parasitaires les plus fréquentes 

dans la ville de Bukavu et qui constituent un problème de santé, nous pouvons citer par 

ordre d‟importance décroissante : Le Paludisme, les Infections Respiratoires Aigues 

(IRA), les Maladies Diarrhéiques (dont la fièvre typhoïde, les verminoses, le 

choléra,…), la Malnutrition Protéino-énergétique, les Infections ophtalmologiques, les 

anémies, etc. 
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 Les principales infrastructures sanitaires existantes sont : un Bureau de District, 

un Hôpital Général de Référence Provinciale, trois Hôpitaux Généraux de Référence, 

Six Centres Hospitaliers, Vingt Neuf Centres de Santé, deux Facultés de Médecine 

Privées, une Faculté de Médecine Publique, un Institut Supérieur des Techniques 

Médicales Public (ISTM), six Instituts Techniques Médicaux,  une Ecole d‟assistance 

en Pharmacie, plusieurs Cabinets Médicaux Privés et Dispensaires Privés, plusieurs 

dépôts (4) et officines (80) pharmaceutiques, une usine de production (1), deux 

Laboratoires de production (2) et trois Laboratoires d‟analyse (3).  

Les routes existent mais certaines sont marbrées de nids de poule, d'où la rareté de 

moyens de transport dans certains coins de la ville, seules les motos peuvent y assurer 

le transport,...  

Toutes  les structures des SSP sont regroupées au niveau de trois zones de santé sous la 

coordination du bureau de District. 

Tableau 5.: Les structures médico-sanitaires de la Ville district sanitaire de Bukavu 

N° ZONE DE SANTE HGR CH CS EXISTANTS 
CS A CREER 

NOMBRE LIEU 

1 BAGIRA-KASHA 1 - 8 0  

2 IBANDA 1 3 10 5 

NYAWERA 

CHAI 1 & 2 

MUKONZI 

MARIA 

KACELEWA 

3 KADUTU 
1 3 11 2 

BUGABO 

CIRHUWE 

TOTAL 3 6 29 7  

Source : Carte postale du district sanitaire de Bukavu, année 2013 
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Tableau 6.: Le personnel œuvrant dans le district sanitaire 

N°                                         Structures 

 

Catégories    

Bagira Ibanda Kadutu 
District 

sanitaire 
Total HPGR Total 

1 Médecins 6 73 35 1 115 42 157 

2 Pharmaciens 0 1 1 1 3 2 5 

3 Chirurgiens/Dentistes 0 1 0 0 1 2 3 

4 Infirmiers (A3-A2-A1-L2) 72 161 178 4 415 115 520 

5 Administrateurs gestionnaires 

(A1-L2) 

2 5 6 1 14 1 15 

6 Techniciens      Labo 1 20 11 0 32 12 44 

7 Techniciens 0 3 1 0 4 1 5 

8 Kinésithérapeutes 0 2 7 0 9 3 12 

9 Nutritionnistes (A3-A2-A1-L2) 8 5 1 0 14 1 15 

10 Assistants en Pharmacie 1 23 22 1 41 1 48 

11 Techniciens en assainissement 0 2 0 1 3 0 3 

12 Techniciens buccodentaires 0 1 0 0 1 1 2 

13 Accoucheuses (A3-A2-A1) 0 45 25 0 70 3 73 

14 Autres professionnels de santé 0 34 13 0 47 0 47 

15 Techniciens de développement 

rural (A.C.) 

1 1 1 0 3 0 3 

 TOTAL 92 377 282 10 761 174 935 

16 Administratifs 57 130 178 11 376 139 515 

 TOTAL GENERAL 149 507 460 21 1137 313 1450 

Source : Carte postale du district sanitaire de Bukavu, année 2013 

Tableau 7.: Répartition du personnel du bureau de district, de l’hôpital provincial 

général de référence et des Zones de Santé de Bukavu 

N° CATEGORIES BDS HPGRB BAGIRA IBANDA KADUTU TOTAL 

1 MEDECINS 1 42 6 73 35 157 

2 AG 1 1 2 5 6 15 

3 PROFESSIONNELS DE SANTE 8 131 84 299 241 763 

4 ADMINISTRATIFS 11 139 57 130 178 515 

TOTAL 21 313 149 507 460 1450 

Source : Carte postale du district sanitaire de Bukavu, année 2013 

Selon le Médecin chef de District, le personnel médicale et paramédical des 

structures du district de Bukavu est important mais pléthorique  et vieillissant (surtout 

les infirmiers A₃ et les administratifs). La zone de santé d‟Ibanda compte plus de 

médecins et des professionnels de santé que d‟autres zones de santé, suivie de celle de 
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Kadutu qui elle compte plus d‟administratifs que d‟autres zones de santé. La zone de 

santé de Bagira compte moins du personnel que les autres zones de santé toutes les 

catégories confondues. 

1.10.3. Situation socioculturelle 

 Les  habitudes socioculturelles des habitants sont caractérisées par: le régime du 

mariage qui est du type patriarcal avec un taux faible de mariage polygamique,  un 

brassage culturel de telle sorte que les cultures traditionnelles des uns et des autres 

sont en symbiose et semblent être négligées et oubliées. 

L‟habitat est généralement en dur  (héritage colonial en voie de vétusté), moderne (de 

construction récente avec prédominance des maisons en étages) et mi-terre battue pour 

la périphérie de la ville. 

   Le mobilier est en majorité fait en bois. Nous notons beaucoup de constructions 

anarchiques qui ont entraîné la destruction de l‟environnement (érosions) et 

l‟insalubrité. 

     Les principaux groupes ethniques sont les Bashi, les Balega, les Bahavu, les 

Babembe, les Bafuliru, les Banyamulenge. Les langues les plus parlées sont par ordre 

décroissant : le swahili,  le français, mashi, lega,… Les religions les plus pratiquées 

sont  par ordre décroissant : Le Catholicisme, le Protestantisme, le Kimbanguisme, 

l‟Islam et  nombreuses sectes. 

 On peut y trouver aussi plusieurs organisations de formation, des troupes théâtrales, 

des groupes musicaux des différents rythmes, des nombreuses équipes de football, de 

basketball, et différents tournois culturels, des universités, des instituts supérieurs, 

d'écoles primaires, secondaires et professionnelles, ... 

1.10.4. Situation économique 

Les activités économiques prédominantes sont: le commerce, l‟industrie de 

transformations (Bralima, Phamakina, Boulangeries,…), la pêche artisanale, l‟élevage et 

l‟agriculture en périphérie. Les principales sources de revenu sont: les salaires et primes 

des fonctionnaires, recettes de commerce. L‟économie informelle est plus dominante 

que l‟économie formelle. La ville de Bukavu a un grand marché central, des marchés de 
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quartiers ainsi que plusieurs magasins boutiques, quincailleries, librairies, ... situées dans 

différentes communes de la ville. Cependant faute de commercialisation favorable 

(routes, pistes, ...) la population de Bukavu a du mal à accéder dans le milieu rural à 

cause de l‟état déplorable des routes mais aussi de l‟insécurité qui s‟observe sur tous les 

axes routiers, pourtant le milieu rural est pourvu des produits vivriers de première 

nécessité. 

Malgré la présence de quelques usines de grande renommée au niveau tant local que 

national, le chômage bat son plein. Le transport terrestre reste plus  développé malgré  

mauvais état des routes ; par contre, les transports aérien et lacustre sont assurés pour la 

plupart par des privés. 

Sur le plan économique, les grandes entreprises locales qui soutiennent 

l‟économie de la ville de Bukavu sont  regroupées dans la Fédération  des Entreprises du 

Congo (FEC) comme suit : 

1. Bralima produisant plus de 5games de boisons 

2. Pharmakina qui extrait la totaquina du quinquina dont elle fabrique la quinine qui 

combat la malaria. 

3. Ginki fabrique dans son usine la mousse dont on fait les matelas et d'autres 

articles. 

4. Minoteries 

5. Kotecha qui produit des emballages en plastique. 

Une multitude des maisons commerciales et d‟entrepreneurs fonctionnent à coté d'un 

secteur informel multiforme qui fait de Bukavu une ville où les bords des routes et les 

environs des grands bâtiments sont pleins de petits commerçants, qui utilisent les 

emballages plastics et en papiers qui créent et aggravent l‟insalubrité de la ville. Les 

autorités municipales et communales ont usé de toutes leurs stratégies pour mettre de 

l‟ordre dans ce secteur mais en vain. 

1.11 Etat des lieux de l’assainissement dans la ville district sanitaire de 

Bukavu 

Selon le plan quinquenal de croissance et de l‟emploi de la province du Sud-

Kivu, la situation de l‟assainissement dans la ville de Bukavu  se présente comme 
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suit (le Plan Quinquénal de croissance et de l‟emploi 2011-2015 de la Province du sud 

Kivu) : 

1.11.1. Urbanisme et habitat 

Dans la ville de Bukavu quelques maisons sont modernes et réunissant les 

conditions hydgiéniques  tandis que dans certaines cités populaires comme  Kadutu, il y 

a une grande promisuité, les maisons sont petites, construites en planches pour la plus 

part, sans cour et sans autres aménagements possibles. Ces maisons sont érigées sur les 

flancs des montagnes difficilememnt accessibles et sans urbanisation. Les habitations 

sont généralement construites en briques cuites avec couvertures en tuilles pour 

certaines maisons de l‟époque coloniale  et en tole pour d‟ autres maisons. Depuis 

quelques années , les constructions poussent partout dans les flans de montagnes, dans 

les marais (cas de Mukukwe) et dans les espaces verts le long  du lac  en commune 

d‟Ibanda surtout. La densité de la population est devenue très élevée dans la ville de 

Bukavu où trois types d‟habitat se juxtaposent (i) les maisons individuelles de haut 

standing qu‟on trouve dans l‟ancienne zone européenne (ii) les maisons planifiées 

construites entre 1935 et la fin des années cinquante  et (iii) les quartiers d‟urbanisation 

spontannée où l‟auto construction est de règle.LLes maisons de l‟état sont  dans un état 

de délabrement avancé, tandis que les parcelles sur lesquelles elles sont érigées sont 

presque totalement désaffectées par les services étatiques ou tout au moins morcellées. 

L‟urbanisme de la ville de Bukavu se caractérise par, les constructions 

anarchiques et naissance des bidonvilles ; (ii) le sous équipement des services 

d‟urbanisme ; (iii) la non application rigoureuse des lois et textes légaux et 

règlementaires en la matière ;(iv) l‟absence de renforcement des capacités des agents et 

cadres de services concérnés ; la délivrance désordonnée des titres fonciers ; (vi) 

l‟absence  des crédits immobilières, de nouveaux lotissements et de crédits alloués pour 

les études de faisabilité de lotissement ; (vii) le non récyclage de déchets. De cette 

situation, surgissent les ménaces ci-après : les confflits fonciers, la construction 

anarchique, la recrudescence des maladies dues à la promiscuité ; les érosions et 

éboulement et les catastrophes naturelles et amthropiques. 
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1.11.2 Eau et Assainisement dans ville de Bukavu 

 De façon générale, les fonctions d‟un ministère de santé publique dans le 

domaine de l‟assainissement varie d‟un pays à l‟autre et selon qu‟il s‟agit de milieu 

urbain ou de milieu rural. Ce service peut se charger d‟approvisionnement en eau 

potable, il peut assumer pleine et entière responsabilité des approvisionnements en eau 

des zones rurales mais ne pouvant que contrôler la potabilité de l‟eau des 

agglomérations urbaines où sa purification, la distribution de l‟eau et l‟entretien des 

systèmes d‟approvisionnement peuvent être confiés à un autre service gouvernemental, 

de même que l‟évacuation des eaux usées ; alors que la construction des latrines peut 

faire automatiquement partie des fonctions du service d‟assainissement. Comme 

présenter dans les pages précédentes en République Démocratique du Congo, en 

général, il existe une certaine confusion sur le terrain entre différents services de 

l‟hygiène et assainissement (de la zone de santé et de l‟environnement, conservation de 

la nature et tourisme, des communes, et urbain de l‟hygiène) pendant que la collecte et 

l‟évacuation des ordures ménagères et déchets relèvent en général de municipalité 

(commune et quartier) qui entretiennent leurs propres services d‟assainissement. Dans 

tous les cas, l‟eau et l‟assainissement sont interdépendants et constituent la même 

composante des soins de santé primaires. 

S‟agissant de la ville de Bukavu, il existe plusieurs services publics et des 

organisations locales intervenant en matière d‟eau et assainissement, cependant, il est 

constaté une insuffisance d‟éducation sur le changement des comportements liés à 

l‟hygiène publique. L‟ensemble du réseau de drainage de la ville de Bukavu est 

constitué  des collecteurs primaires qui fonctionnent comme des émissaires des 

collecteurs secondaires et des caniveaux de desserte tertiaire. Ce réseau fonctionne mal 

et difficilement car il est bouché, détruit, étranglé et débordé par endroit. La 

déforestation et l‟urbanisation incontrolée des flancs de collines accouplées aux facteurs 

climatiques contribuent favorablement à la modification des propriétés géotechniques 

des sols, à l‟augmentation de ruissellement et au charriage de boue dans les zones à 

faible pente. Les versants raident charrient des quantités énormes de matériauxsoliders, 

de boues qui bouchenet des égouts et adoucisent la pente du terrain et du lit de la rivière 

Kahuwa. Les fréquents débordements et crues de la rivière Kahuwa sont à la base de la 

déterioration accélérée de l‟avenue industrielle, principale voie de circulation qui relie le 
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port au marché centrale de la ville et au stade omnisport de la commune de Kadutu en 

passant par la place de l‟indépendance qui est le lieu des  grands rassemblements dans la 

ville de Bukavu. 

Le service publique qui a le monopole d‟approvisionnement en eau dans les 

milieux urbains et des grands centres d‟agglomérations en République Démocratique du 

Congo c‟est la REGIDESO (régie des eaux). Pour l‟approvisionnement de la ville de 

Bukavu en eau, la REGIDESO tire l‟eau de la rivière Murhundu dans le territoire de 

Kabare où se fait également le traitement. La capacité de l‟usine reste petite avec comme 

conséquence des manques d‟eau intermittents dans tous les quartiers pour ce qui 

concerne la ville de Bukavu surtout pendant la saison sèche qui intervient  entre le mois 

de mai et d‟août de chaque année.  En outre, la salubrité publique est fortement 

approuvée du fait de l‟existence des lieux de dépots des immondices générés par les 

ménages. Cet état de chose, engendre plusieurs conséquences dont : le bouchage des 

canalisations des eaux usées et pluviales ; l‟occupation anarchique des flancs de collines, 

les découvertes et déboisement des flancs de collines ; la transformation des roites en 

canaux d‟évacuation des eaux usées et pluviales ; l‟inadaptation de la section du 

collecteur de la Kahuwa du fait du retrécissement de son lit inférieur ;l‟état boueux de 

l‟avenue industrielle, principal axe routier, pendant toute la saison de pluie, le sous 

équipement des services commis à l‟assainissement avec  un personnel non qualiifié et 

mal payé ; l‟inaccessibilité des services de videnges de fosse sceptique ; 

l‟inopérationnalisation du service anti-incendie de la ville et l‟absence des latrines et 

dépotoires publics. Le manque d‟un plan directeur de l‟approvisionnement en eau 

potable avec l‟insuffisance des compteurs à la REGIDESO et des dessertes en eau 

potable par la REGIDESO et d‟autres intervenants ; absence de laboratoire d‟analyse 

privé agréé pour le contrôle de la qualité de l‟eau potable ; le non traitement des eaux 

usées, la faible allocation budgétaire dans le secteur dans un contexte du faible pouvoir 

d‟achat de la population ; l‟insuffisance des bornes fontaines, l‟accès limité à l‟eau 

potable; le coût élevé des déinfectants; l‟insalubrité publique à cause des immondices 

doublée de la destruction et de la vetusté des ouvrages d‟évacuation; le déboisement 

massif provoquant des érosions, la multiplicité des services dans le secteur de l‟eau, 

hygiène et assainissemnt; du reste innopérants ou dysfonctionnant. 
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1.11.3 Etats de lieux de l’environnement en RDC en général et à Bukavu en 

particulier 

 Un état des lieux de l‟enviromment dressé  par Noel Mbungu K et alii (2004) sur 

l‟environnement en République démocratique du Congo en général  reflète la situation 

particulière de la Ville de Bukavu comme suit : 

 

Conditions socio-économiques 

- La réduction des investissements dans le reboisement 

- Maigres ressources de mise en œuvre de la politique nationale en matière de 

l‟environnement 

- Trop faible pouvoir d‟achat des populations 

Conditions d’habitat  

- Les constructions anarchiques  

- Caducité et faible mise en œuvre de la réglementation en matière de l‟habitat  

-  Faible mise en œuvre de la politique urbanistique  

- Promiscuité et logements indécents  

- Manque de vulgarisation de la réglementation à l‟intention de la population et 

des usagers. 

Conditions sanitaires  

- La sous information de la population suscitant l‟ignorance  

- L‟analphabétisme de la population  

- L‟insuffisance et l‟inopérationnalité des services d‟hygiène  

- La non prise en compte des normes environnementales et de santé publique par 

la population et certains services techniques de l‟administration publique  

- Mauvaise politique sectorielle de gestion de déchets solides et dangereux  

- Le problème de sous qualification du personnel et des faibles capacités 

institutionnelles des services  

- Faible niveau d‟éducation sanitaire et environnementale de la population. 

Pollution de l’air 

- Emission de gaz à effet de serre  

- Faible mécanisme de contrôle de la pollution  

- Faible mise en pratique des politiques dans ce secteur  
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- Le réchauffement de la planète ressenti avec acuité dans des centres urbains  

Pollution sonore 

- Non prise en compte des problèmes de pollution sonore dans la législation 

nationale 

- Tapages nocturnes et d‟urnes incontrôlés 

- Faible réglementation des bruits dans la cité  

Eau et Assainissement 

- Mauvaise politique de gestion de l‟eau et de l‟assainissement  

- Ignorance et analphabétisme de la population  

- Mauvaise politique de traitement et d‟évacuation des déchets solides et 

dangereux. 

Education environnementale 

- Faible participation de la population à la gestion du cadre de vie ; 

- Ignorance et analphabétisme ; 

- Sous qualification du personnel du secteur. 

Actions proposées par rapport à l’assainissement et cadre de vie des pauvres 

- Création des décharges publiques et traitement des immondices. 

-  Curage des rivières et des caniveaux. 

- Désensablement des quartiers et réhabilitation des routes 

- Réalisation de quelques ouvrages de parcelles (Ponts, Bacs, parcelles). 

- Aménagement de nouveaux sites d‟habitat pour les pauvres menacés par les 

érosions, les éboulements, les inondations, les éruptions volcaniques. 

- Prise en charge des victimes des catastrophes naturelles. 

- Réhabilitation de la voirie et de l‟éclairage public 

- Mobilisation des communautés à la base de la lutte antiérosive. 

- Lutte contre les vecteurs des maladies (Paludisme, les maladies des mains sales 

et les maladies sexuellement transmissibles, IST). 

- Mise en place d‟une politique nationale de prévention des catastrophes. 

- Encadrement des groupes de populations vulnérables.                                   

- Approvisionnement en eau et électricité. 

- Appuyer la sécurité alimentaire des populations 
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- Appui à l‟installation des unités de production d‟aliment pour bétail dans les 

grandes agglomérations. 

- Assainissement de la gestion des ressources financières. 

- Elaborer une planification stratégique d‟assainissement  

- Elaborer un plan Directeur d‟urbanisme 
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CHAPITRE II : METHODOLOGIE 

 

 Du point de vue méthodologique, les méthodologies classiques d‟entretiens, de 

focus group ou de recherche documentaire restent privilégiées du côté des chercheurs en 

sociologie, et de surcroît en sociologie de développement.  

En outre, l‟analyse spatiale et la cartographie semblent offrir de plus en plus de 

possibilités en matière d‟estimation des dommages structuraux et environnementaux 

pour l‟une et de communication –sensibilisation pour l‟autre, de même que la 

méthodologie d‟enquête par questionnaires (Becket Glatron, 2009). Les méthodologies 

participatives ont quant à elles de plus en plus de succès dans l‟évaluation des aspects 

immatériels de la vulnérabilité (facteurs d‟ordre perceptif, comportemental ou cognitif). 

On associe les personnes enquêtées à l‟évaluation de leur vulnérabilité avec l‟idée que 

les représentations sociales ainsi dégagées peuvent renseigner sur la conscience du 

risque et la capacité de réponse à l‟imprévu.  

2.1.  Milieu d’Etude : District sanitaire de Bukavu 

2.1.1. Localisation 

Le district sanitaire de Bukavu couvre toute la ville de Bukavu dans ses limites 

administratives. Pour Mohamed Samir CHAMAA et al.(1983) la ville de Bukavu couvre 

une superficie de 60 Km
2
, elle est installée dans le bassin Eastern Valley du Graben, 

précisément de la région des Grands Lacs. Le District sanitaire de Bukavu est  le Chef 

lieu de la province du Sud- Kivu, elle est située dans la partie orientale de la RD Congo, 

à l'extrémité Sud du Lac Kivu. Elle s'étend entre 2°26' et 2°33' de latitude Sud et entre 

28°49' et 28°53' de longitude Est; elle est à une altitude moyenne de 1600m, elle est la 

ville la plus élevée de la R.D.Congo. Ce district sanitaire est limité au sud par la zone de 

santé rurale de Nyantende (rivière Mulonge), à l'Est par une partie du Lac Kivu et la 

rivière Ruzizi qui constitue une frontière naturelle entre la R.D.Congo et le Rwanda, au 

Nord par le Lac Kivu et la rivière Nyamuhinga qui le sépare de la zone de santé rurale 

de Kabare, au Sud-Ouest et à l‟Ouest par la zone de santé rurale de Kabare (chaîne de 

montagne Bongwe). 
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Le District sanitaire  de Bukavu compte 3 Zones de santé délimitées autour des trois 

communes à savoir : celle de Kadutu, de Bagira et d‟Ibanda. Sur le plan administratif, la 

ville de Bukavu compte 3 communes, 11 quartiers et 34 avenues. La carte administrative  

ci-après de la ville de Bukavu l‟illustre. 

 

Figure 2. Carte administrative de la ville de Bukavu 

Source : Institut-numerique.org, 2013 

2.1.2. Relief, sol, climat et hydrographie 

Le Relief de la ville de Bukavu est fort accidenté et monte, au fur et à mesure 

qu'on s'éloigne du Lac Kivu, avec une pente variable de l'ordre de 75%. Le point le plus 

bas correspond au niveau du Lac soit à 1460 m d'altitude et celui le plus élevé situé à 

Cimpunda (2192m, sommet de Bongwe): point culminant de Bukavu, soit une 

http://www.institut-numerique.org/
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dénivellation de 732m. La ville de Bukavu, présente plusieurs unités de relief à cause de 

son caractère accidenté (DSCRP, Sud Kivu 2006). 

La ville district sanitaire de Bukavu est construite sur des collines et des plateaux dont 

les versants ont des pentes allant de 30 à 40% dans la zone de santé d‟Ibanda, de 16 à 

100% pour la Zone de santé de Kadutu et 6 à 40% pour la Zone de santé de Bagira.  

Le sol de Bukavu est de type volcanique, argileux, perméable, il appartient 

entièrement dans le groupe des sols argileux de couleur rougeâtre, il est relativement 

fertile mais menacé par les érosions pluviales à cause de fortes pluies, du relief 

montagneux, de sa texture, et du système inadéquat de canalisation des eaux et de la 

voirie urbaine (DSCRP, Sud Kivu 2006). La pluviosité a des conséquences négatives 

considérables dans le processus de la dégradation de la ville dans laquelle les déchets 

non évacués contribuent fortement à accélérer l‟érosion, par le bouchage des caniveaux 

et des égouts, par leur accumulation sur les routes et dans les rues, constituant ainsi une 

boue nauséabonde et créant ainsi des rigoles, des ravins voire des éboulements. 

La végétation naturelle de Bukavu était une savane boisée, remplacée par les 

eucalyptus, les avocatiers et plusieurs espèces artificielles (DSCRP, Sud Kivu 2006). 

L'hydrographie de Bukavu est dominée selon le DSCRP, Sud Kivu (2006) par 

le lac Kivu et la rivière Ruzizi, en plus des sources et d'autres cours d'eaux tels que : 

Kamagema, Mukukwe, Kahua, Wesha, Bwindi, etc. 

Le Climat y est humide tempérée par l'altitude. La précipitation moyenne est de 

l‟ordre de 1500- 2000 mm/an, la température moyenne annuelle est de 20,5°C, avec un 

Maxima absolu variant entre 28,2°C et 31°C en début de la saison des pluies  et un 

minima absolu variant entre 9,9°C et 13°C pendant la saison sèche atteignant rarement le 

niveau inférieur à 10°C. L'ensoleillement est maximal en juillet- Août. 

Le climat pluvieux s'échelonnant sur plus au moins 8 mois, le mois de septembre est le 

début de cette période se terminant à la mi-mai. Climat tropical et tempéré dans la basse 

altitude, à 1 500 m du niveau de la mer en communes d'Ibanda et Kadutu ensuite à 

1 600m dans celle de Bagira. Ce climat se rapproche du subéquatorial ou tropical 

humide heureusement de courte durée. Mais à un certain moment, il est caractérisé par 

dix jours de forte pluie pendant la saison pluvieuse au moment où les sols sont déjà 



59 

 

 

 

gorgés d'eau. Ils sont liquéfiés en partie déclenchant leur solifluxion. Cette solifluxion 

affecte les versants provoquant des boues qui barrent les routes. 

2.1.3. Quelques indicateurs sanitaires du District sanitaire de Bukavu 

 Selon l‟enquête MICS 2010 et l‟enquête EDS 2007, les statistiques 

sanitaires de Bukavu se présentent comme suit : 

Taux de natalité : 46‰ 

Taux de mortalité des enfants :  

a. Mortalité infantile            : 92‰ 

- Mortalité néo-natale    : 42‰                          

- Mortalité post néo-natale : 50‰                                   

b. Mortalité juvénile                   : 62‰ 

c. Mortalité infanto-juvénile       : 148‰ 

d. Taux d‟accroissement de la population     : 0,31% 

2.2. Approche méthodologique 

L'approche méthodologique de recherche suivie dans cette étude est composée de  

points principaux suivants : L‟échantillonnage, le questionnaire, les procédures de 

collecte des données sur terrain, les méthodes et techniques de collecte des données et le 

traitement des informations. 

Ainsi, la méthodologie qui a été utilisée dans ce travail consisté aux étapes ci – après : 

- La description du district sanitaire de Bukavu comprenant une brève description 

géographique du milieu/écosystème, les données statistiques, le contexte sanitaire, les 

données démographiques, économiques et sociales. 

- une enquête par questionnaire: un protocole d‟enquête a été conçu et soumis à un 

échantillon de 296 enquêtés. Il comprend des questions sur les causes du comportement 

insensible à l‟insalubrité de la population, ou d‟accommodation à l‟insalubrité, sur les 

opinions de la population, sur les efforts fournis, les actions et les stratégies utilisées 

dans la lutte contre l‟insalubrité; ainsi que l‟impact environnemental de l‟insalubrité, 

l‟état de lieu de l‟insalubrité, la gestion des déchets, l‟attitude et comportement de la 
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population, l‟organisation communautaire dans la lutte contre l‟insalubrité, les 

infrastructures d‟assainissement, ainsi que les stratégies d‟action envisageables pour 

améliorer la situation. 

- Les méthodes et techniques de collecte et de traitement des données ci-après ont été 

développées: 

 Méthode systémique  

 Méthode statistique  

 Méthode descriptive 

 L‟analyse documentaire, 

 L‟observation du milieu, dans les rues, les avenues et les alentours des 

habitations, 

 L‟enquête sur l‟insalubrité (nature, types, origine, stratégies de gestion)  

 L‟échantillonnage 

Méthode Systémique : Rezsohazy Rudolf (1998) précise que l‟approche 

systémique considère la réalité sociale comme un système composé de sous systèmes en 

interaction de telle sorte que le fonctionnement ou le dysfonctionnement de l‟un entraine 

le fonctionnement ou disfonctionnement de l‟autre et par le fait même de tout 

l‟ensemble. 

C‟est une approche globalisante d‟étude des phénomènes sociaux qui permet 

selon Janeau (1976) de saisir les problèmes dans leur globalité et cela en interaction avec 

les autres. L‟approche systémique nous a permis de considérer le district sanitaire de 

Bukavu comme un système composé des trois zones de santé, chacune d‟elles composée 

des aires de santé qui en sont des sous systèmes habités par les populations en 

interactions réciproques, qui produisent les déchets et ordures qui sont à la base de 

l‟insalubrité. 

Méthode statistique : c‟est une démarche de collecte des données chiffrées, 

d‟organisation des données en tableaux et graphiques pour mieux les interpréter. Ainsi, 

elle nous a permis de quantifier les données et les résultats de notre étude pour leur 

meilleure interprétation et compréhension. 

Méthode descriptive : Cette démarche scientifique qui consiste à décrire un fait 

que l‟on veut expliquer a été d‟une grande utilité dans ce travail, dans la mesure où c‟est 
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elle qui nous a guidé dans la présentation du district sanitaire de Bukavu dans ses 

différents aspects, ainsi que l‟objet de notre étude qu‟est l‟insalubrité publique et la santé 

environnementale dont les généralités ne pouvaient qu‟être décrites pour permettre au 

lecteur de comprendre l‟objet de notre recherche, de même que son processus. 

Analyse documentaire 

Cette technique  de collecte des données nous a permis de collecter des données 

secondaires afin d‟enrichir les données primaires collectées en utilisant les méthodes 

participatives et d‟observation directe et indirecte. Nous avons d‟abord fait l‟inventaire 

des documents sur la monographie de la ville de Bukavu, sur l‟insalubrité, sur 

l'urbanisation, sur la gestion des déchets ménagers, sur la dynamique communautaire et 

sur le profil environnemental dans la ville de Bukavu. Ces ouvrages ont été consultés 

dans plusieurs bibliothèques mais aussi, certains ont été consultés sur plusieurs sites 

internet car nous avons également fait recours à la Webographie. Cette analyse 

documentaire a permis l‟exploitation des articles, des ouvrages, des documents 

spécialisés ainsi que des documents cartographiques et statistiques. 

 Les articles et les ouvrages scientifiques ont été les plus privilégiés car ils sont 

des documents scientifiques par excellence, authentifiés par des maisons d‟édition qui y 

appliquent une rigueur scientifique qui les légitime.  

 Les documents spécialisés exploités étaient des ouvrages, des articles, des 

rapports, des documents stratégiques de Ministères spécialisés ou d'organismes du 

domaine de la santé, de l'environnement, de l‟eau, hygiène et assainissement, des 

bulletins et revues d'informations. Ces supports nous ont donné des informations 

générales et parfois beaucoup détaillées sur l‟insalubrité, la gestion des déchets et son 

impact sur l'environnement. 

 Les documents cartographiques : l‟'analyse s'est appuyée sur des cartes 

thématiques dont des cartes sanitaires (de district sanitaire, des zones et aires de santé)  

et d'infrastructures.  

 Les documents statistiques : les données statistiques concernant la population et 

ses caractéristiques ont été collectées. Il s'agit des données sur la composition de la 

population selon le sexe et la profession, la composition de la population selon l'âge, les 

zones et aires de santé, des données sur les différentes catégories socioprofessionnelles, 
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etc. Ces données ont été examinées et complétées par notre  enquête de terrain dont les 

résultats sont présentés et discutés dans les chapitres suivants. 

Observation sur terrain 

 L'observation nous a permis de recueillir des données primaires. Nous avons 

parcouru quelques aires de santé des trois zones de santé de la ville de Bukavu en vue 

d‟approfondir nos connaissances sur la situation sous étude. Cette observation a permis 

de constater les différentes formes d'occupation de l'espace (habitat, activités, 

peuplement), l'état de l‟insalubrité et son impact sur l‟environnement, l‟état des 

infrastructures, les types des déchets, leurs emplacements, les dépôts d'ordures, les eaux 

usées et pluviales et l'évolution de l'espace sanitaire urbain de Bukavu. 

 En outre, il s'est agi d'apprécier le niveau des infrastructures et équipements dans 

les aires de santé notamment celles relatives à la gestion des ordures et des déchets 

publics. Enfin, l'observation directe nous a permis de faire l‟état de lieu des différents 

modes et pratiques de gestion des déchets tout en appréciant l'état de dégradation de 

l'environnement suite à l‟insalubrité. Pour illustrer la réalité du terrain, nous avons 

réalisé quelques prises de vue qui illustrent nos constats. 

Echantillonnage : Nous avons recouru à un échantillonnage aléatoire simple, 

avec comme unité statistique l‟appartenance à une aire de santé. Le logiciel Excel, 

Statistica, Past et SPSS ont servi pour le traitement et l'analyse des données. 

Tableau 8. Présentation de l’Echantillon par aires de santé  

Zones de santé 
Nombre  

Aires de Santé 

Echantillon 

30% 

Aires de santé 

retenues 

Bagira-Kasha 8 3 A.S CIGURHI 

A.S.Burhiba 

A.S Makoma 

Kadutu  12 4 A.S NEEMA 

A.S CEPAC Kadutu 

A.S. CIMPUNDA 

A.S.CECA Mweze 

Ibanda 13 5 A.S. MALKIA 

A.S NGUBA 

A.S. PANZI 

A.S. Muhungu E 

A.S  C.S SAIO 

Total  33 12  
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Cet échantillon a été prélevé dans les trois zones de santé constituant le district 

sanitaire de Bukavu selon les normes de l‟Organisation Mondiale de la santé qui 

considère 24% comme étant le coefficient de la population d‟Etude. Cela nous a 

conduits à retenir 30% d‟aires de santé dans chacune de trois zones de santé. Pour 

assurer le caractère aléatoire de choix de la population d‟enquête, nous avons découpé 

des morceaux de papiers sur lesquels étaient mentionnés les noms des aires de santé et 

avons choisi trois enfants de moins de 10 ans qui ont  ramassé le nombre de papiers 

numérotés d‟avance, correspondant au nombre que nous cherchions dans chaque zone de 

santé chaque fois après avoir secoué plusieurs fois la boite qui les contenait. 

  L‟échantillon de cette étude a été constitué de 300 ménages, dont 296 ont remis 

les questionnaires et de 30 experts choisis au hasard dans les strates constituées des 

aires de santé correspondant aux avenues des trois zones de santé définies autour des 

trois communes urbaines de la ville district sanitaire de Bukavu. Les personnes 

enquêtées représentaient  différents groupes socioprofessionnels ainsi que les experts 

des domaines liés à la santé environnementale, tels que : les Biologistes, les Chimistes, 

les Agronomes (pyrotechniciens et zootechniciens), les Techniciens d‟assainissement 

(cadres et agents des services d‟assainissement), les techniciens de l‟urbanisme et des 

titres fonciers (de la province, de la mairie et de la commune), les Autorités politico-

administratives locales, professionnels de santé et autres. 

  Deux questionnaires ont été soumis à ces deux groupes d‟enquêtés selon les 

objectifs de l‟étude, un pour les personnes représentant les ménages qui portaient sur 

leurs avenues ou aires de santé respectives et un autre soumis aux experts sur 

l‟insalubrité publique dans la ville de Bukavu en général. Chaque fois, en plus des 

questionnaires standards, quelques questions spécifiques ont été posées aux groupes 

concernés, faisant ainsi une petite différence entre les deux groupes et les résultats de 

leurs réponses. 

 La procédure suivie pour choisir cet échantillon et lui conférer le caractère 

aléatoire et représentatif a consisté à la méthode des urnes: 

1) Découper des petits bouts de papiers selon le nombre des aires de santé constituant 

l‟échantillon par zone de santé ; 
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2) Inscrire les numéros d‟ordre et les noms des aires de santé sur des bouts de 

papiers ; 

3) Déposer les bouts de papiers dans une boite hermétiquement fermée puis la 

secouer plusieurs fois avant de déverser le contenu sur le pavement ; 

4) Eparpiller les bouts de papiers sur le pavement ; 

5) Demander à trois enfants  âgés respectivement de 5ans, de 7 ans et de 9 ans à 

choisir chacun à son tour le nombre des papiers requis par zone de santé, suivi de 

dépouillement et de transcription des résultats ci-haut. Les ménages faisant partie 

de l‟échantillon étaient choisi sur base de comptage, en prenant tous les dixièmes 

ménages au cas d‟absence d‟un responsable le ménage suivant immédiatement 

était pris.  

Les analyses statistiques ont été effectuées à l‟aide des logiciels SPSS, Statistica et Past. 

Les fréquences ont été calculées pour toutes les variables qualitatives afin de connaitre la 

situation générale de l‟assainissement dans la ville.  

Aussi, les statistiques descriptives (Moyenne, écart type) ont été calculés pour les 

variables quantitatives à  savoir : taille de ménage, âge, prix consenti pour 

l‟assainissement. Les variables ont été mises en relation à l‟aide des tableaux croisés et 

les fréquences pertinentes des réponses suffisamment élevées pour nos objectifs ont fait 

l‟objet du calcul de test chi-carré de Pearson afin de comparer les propositions deux à 

deux par exemple, type de déchets les plus remarquables pour les répondants de 

Nyalukemba et Panzi.  

L‟analyse multi variée a été faite moyennant les clusters (pour construire le 

dendrogramme, permettant de regrouper les quartiers similaires du point de vue de 

certaines variables telles que : niveau socio-économique (Dur, en pissé, étage…) le 

statut de propriétaire ou locataire, niveau scolaire (analphabète, primaire, secondaire, 

universitaire). Ca nous permettait de classer les résultats pour discuter les résultats des 

différents quartiers. Les moyennes ont été comparées à l‟aide de l‟Anova pour connaitre 

l‟influence des quartiers sur les quantités de déchets et les coûts consentis pour 

l‟assainissement.  
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Caractéristiques de l’Echantillon 

Les 300 questionnaires ont été répartis dans les trois zones de Santé constituant 

le district sanitaire de Bukavu proportionnellement à leur importance démographique, 

c‟est ce qui explique la distribution non équilibrée entre les effectifs de l‟échantillon. 

Notre échantillon était constitué de 300 enquêtés dont 296 ont répondu et quatre 

questionnaires n‟ont pas été retenus suite à certaines incohérences. Ainsi donc notre 

échantillon de recherche était constitué en 

majorité de la population de la zone de 

santé d‟Ibanda soit 44% d‟enquêtés, suivie 

de celle de Kadutu, soit 32% d‟enquêtés et 

enfin de celle de Bagira avec 24% 

d‟enquêtés. Cette proportion a été calculée 

sur base de l‟importance démographique 

de chaque Zone de santé. 

 

Présentation de l’échantillon par sexe 

Tableau 9. Répartition de l’échantillon par sexe 

N° Sexe Effectifs % 

1 F 152 51,35 

2 M  144 48,65 

Total 296 100 

 

Présentation de l’échantillon par état-civil 

Les enquêtés  étaient en majorité des mariés soit 55% suivi des célibataires soit 

43%. Les divorcés et les Veufs/veuves représentaient  1%. 

Bagira  
24% 

Ibanda  
44% 

Kadutu  
32% 

Figure 3. Répartition de l’Echantillon par 
Zone de santé. 
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Cimpunda 
7% 

Kasali 
6% 

Kasha 
12% 

Lumumba 
8% 

Mosala 
13% 

Ndendere 
23% 

Nkafu 
3% 

Nyakaliba 
7% 

Nyalukemb
a 

13% 

Panzi 
8% 

43% 

1% 

55% 

1% 

célibataire divorcé marié veuve Cette répartition est logique dans 

la mesure où les mariés 

produisent plus de déchets que les 

célibataires. Dans les deux 

catégories, ce sont les femmes qui 

étaient plus nombreuses que les 

hommes car elles sont les plus 

grandes productrices et 

gestionnaires de déchets qui sont 

à la base de l‟insalubrité. 

Présentation de l’échantillon par Quartier  

Dix aires de santé ont été retenues dans notre échantillon sur 33 aires de santé qui 

composent les trois zones de santé du district sanitaire de  Bukavu. L‟aire de santé du 

quartier Ndendere s‟est placée 

en tête avec 23% d‟enquêtés, 

suivie en exaequo par les aires 

de santé des quartiers Mosala et  

Nyalukemba, chacune avec 

13% enquêtés, suivi des aires 

de santé des quartiers Kashaet 

Panzi respectivement, chacune 

avec 8% d‟enquêtés, cela 

conformément à leurs 

différences démographiques. 

Les aires de santé des quartiers 

Kasali et Nkafu viennent en 

dernière position respectivement avec 6 et 3% d‟enquêtés. En effet, l‟unité d‟enquête 

était l‟aire de santé, cependant, étant donné que la notion de l‟aire de santé ou tout 

simplement de la délimitation des aires de santé n‟est pas maitrisée par la population, les 

enquêtés se présentaient selon leurs quartiers. En outre, l‟aire de santé prend soit la 

dimension d‟une avenue soit celle d‟un quartier, la délimitation sanitaire dépendant de 

Figure 4. Répartition de l'échantillon selon l'Etat civil 

 

Figure 5. Répartition de l'échantillon par aire de santé 
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l‟accessibilité géographique, économique et culturelle. La figure 4 ci-après présente 

cette répartition des enquêtés par quartier. 

Présentation de l’échantillon par niveau d’Etudes 

Les enquêtés étaient de niveaux d‟études différents. Les analphabètes étaient 

majoritaires à Panzi  tandis que les enquêtés de niveau primaire étaient minoritaires dans 

toutes les entités; à Ndendere et à Lumumba ce sont les universitaires qui étaient 

majoritaires, suivi de ceux de 

niveau secondaire. Les enquêtés de 

niveau secondaire étaient 

majoritaires dans plusieurs entités 

notamment, à Nkafu, à Kasha, à 

Cimpunda, à Nyakaliba et 

légèrement plus nombreux à 

Nyalukemba et à Mosala. Les 

enquêtés de niveau d‟étude 

secondaire et universitaire étaient 

plus nombreux que ceux de niveau 

primaire et les analphabètes, 

vue cette configuration des 

enquêtés, il est évident que les enquêtés avaient pour la majorité un niveau de 

compréhension et d‟analyse assez élevé et par conséquent, les résultats de l‟étude sont 

assez pertinents.  

2.3. Variables d’étude 

Pour répondre aux questions de recherche de ce travail et aux interrogations 

suscitées par le sujet, nous avons retenu des variables qu'on peut apprécier ou observer 

sur le terrain. Ces variables sont d'ordre sociodémographique, socioéconomique, les 

variables spatiales, les variables liées à la gestion des ordures ménagères, liées aux types 

des déchets et d'activités, liées à l‟organisation, relatives à l'espace urbain, à l'habitat, à 

la gestion des ordures et les variables liées aux problèmes environnementaux.  

 

0 20 40 60 80

Nyalukemba

Ndendere

Nyakaliba

Cimpunda

Mosala

Kasha

Lumumba

Panzi

Nkafu

secondaire univ aucun primaire

Figure 5. Niveau 

d‟Etudes  d‟enquêtés 

Figure 6.Répartition de l'échantillon par niveau d’étude 
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Les variables liées à l’identification des enquêtés  

Dans le but d‟identifier les enquêtés, les données ont été récoltées sur 

les paramètres pouvant expliquer leur perception des réalités faisant l‟objet d‟étude, à 

savoir: le sexe, l‟âge, l‟état civil, la profession, le niveau d‟études, la taille de ménages, 

la cellule, le quartier, la commune, l‟année d‟arrivée à Bukavu. 

À travers les variables sociodémographiques, se révèle l'implication de la 

population dans la gestion de l'environnement. Enfin, ces variables nous permettent 

d'identifier et de dresser le profil démographique type de la population de Bukavu dont 

l‟évolution corrèle avec l‟aggravation de l‟insalubrité dans la ville de Bukavu et 

s‟accompagne des constructions anarchiques et sur des sites inappropriés.  

Les variables liées à l’habitat  

Les questions posées aux enquêtés dans le cadre de leur habitat concernaient 

principalement deux paramètres : les types de maisons (en dur, semi durables, en étage, 

taille basse) et le statut d‟appartenance de leurs habitations (propriétaire ou locataire). 

Ces variables pouvaient aussi dans une certaine mesure renseigner sur le niveau social et 

économique des enquêtés, partant de la population de Bukavu. 

Les Variables liées à l’insalubrité 

 Afin de mieux comprendre la perception des enquêtés sur la réalité de 

l‟insalubrité dans leur milieu, les questions posées à ce sujet concernaient : les sites les 

plus insalubres de leurs entités/aires de santé, les types de déchets les plus remarquables 

dans leurs entités (entre les déchets solides, liquides,  industriels, radioactifs, ménagers, 

etc.);les endroits dans leurs avenues où l‟insalubrité a causé les érosions, le bouchage 

des caniveaux, la destruction des routes, la prolifération des insectes (principalement les 

mouches) ; les responsables de l‟insalubrité publique dans leurs entités; leurs avis sur 

ceux qui devraient s‟occuper de l‟insalubrité dans leurs entités ; les actions prioritaires 

d‟assainissement de leurs entités; la principale cause de l‟insalubrité dans leurs entités 

sanitaires et dans la ville de Bukavu en général. 

Ces variables ont permis  de déterminer par ordre d‟importance, les principaux 

déchets dans les quartiers ou avenues et dans la ville, l‟attitude de la population face à 

l‟insalubrité, les risques liés à l‟insalubrité, les responsabilités de l‟insalubrité, les 
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principaux acteurs de l‟insalubrité, les responsabilités de l‟assainissement de la ville, les 

principales causes d‟insalubrité et les principaux animaux et insectes vecteurs des 

maladies à Bukavu. 

Les Variables liées à l’évacuation des excrétas (latrines) 

Les questions posées sur l‟évacuation des excrétas concernaient les stratégies pour 

améliorer l‟état des latrines dans les quartiers/avenues, les endroits qui nécessitent des 

latrines publiques ainsi que les raisons, les problèmes posés par les latrines familiales, 

les conséquences de mauvais état de latrines familiales et ce que font les ménages 

lorsque les latrines sont remplies (vidange). 

Les variables liées au payement pour l’assainissement  

S‟agissant de payement pour l‟assainissement, les questions posées aux enquêtés 

étaient relatives à leur prédisposition à payer pour l‟assainissement, la périodicité 

souhaitée pour le payement,  le montant souhaité équivalent en Dollars Américains ainsi 

que le mode de payement souhaité. 

Les variables liées à l’approche communautaire  

La responsabilité effective des populations à la base étant une des conditions 

incontournables pour accroître les chances de succès de toute action d‟intérêt 

communautaire, une série de questions posées aux enquêtés concernait leur appréciation 

sur l‟approche communautaire d‟assainissement. Dans ce cadre les questions posées 

concernaient successivement : la principale pratique d‟assainissement utilisée par les 

ménages; les principales forces et faiblesses (succès) de la responsabilisation des 

ménages dans l‟assainissement; le principal avantage de l‟assainissement à base 

communautaire; le principal inconvénient de l‟approche basée sur la responsabilisation 

de la communauté dans l‟assainissement; la principale limite ou contrainte de la 

participation des ménages à l‟assainissement ainsi que les conditions à remplir pour 

garantir la participation des ménages de leurs avenues/Cellules à son assainissement et 

de la ville de Bukavu. 
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Les variables liées aux infrastructures d’hygiène et assainissement 

Etant donné que l‟efficacité des actions d‟assainissement dépend de la qualité des 

infrastructures d‟hygiène et assainissement, un ensemble des questions ont été posées 

aux enquêtés sur certains paramètres des infrastructures, à savoir : les principaux besoins 

en infrastructure d‟hygiène et d‟assainissement de leurs avenues/Cellules; leurs 

suggestions  pour doter leurs entité/aires de santé mais aussi la ville de Bukavu en 

général des infrastructures convenables d‟hygiène et assainissement. 

Les variables liées aux pollutions de l’air (odeurs)  

L‟insalubrité de la ville de Bukavu est aussi aggravée par les odeurs nauséabondes 

qui gênent les passants mais aussi les habitants des différents quartiers et avenues, c‟est 

pourquoi, les questions posées aux enquêtés à ce sujet étaient relatives aux endroits les 

plus insalubres et la principale source/cause des odeurs dans leurs avenues/Cellules ainsi 

que dans la ville de Bukavu. 

Les variables liées aux maladies  

Etant donné le lien entre les maladies liées à l‟insalubrité et les vecteurs dans 

l‟épidémiologie des maladies tropicales, une seule question posée aux enquêtés c‟est 

celle de connaitre les principaux animaux et insectes qui pullulent dans les ménages et 

dans la ville de Bukavu en général. Le choix devrait être fait entre les souris, les 

cancrelats/Blattes, les mouches, les moustiques et autres. 

Les variables liées aux Décharges/dépotoirs et le traitement des déchets  

L‟élimination des déchets étant la phase finale de lutte contre l‟insalubrité, elle 

exige la présence d‟une décharge ou dépotoir public. Malheureusement, la ville de 

Bukavu connait de prime abord un sérieux problème de carence d‟espace libre et d‟accès 

aux différents coins des quartiers pour la récupération aux fins d‟élimination des 

déchets. Par conséquent, les questions posées aux enquêtés à ce sujet visaient à connaitre 

entre autres : l‟existence d‟un service d‟assainissement dans leur avenue /Cellule , des 

poubelles dans les parcelles, cellules et quartiers, présence d‟un dépotoir près du 

ménage ; le mode d‟élimination des déchets solides en famille ; le mode d‟élimination 
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des déchets  liquides ; intrusions des eaux usées dans les maisons ; leur fréquence,  la 

quantité des déchets solides produits par les ménages par semaine, la périodicité 

d‟évacuation des déchets solides par les ménages ; le mode d‟élimination des déchets 

solides proposé dans l‟avenue/Cellule, la destination finale des déchets ménagers 

solides ; le principal obstacle pour l‟élimination de déchets dans les cellules/Avenues,  la 

sanction proposée aux gens qui favorisent l‟insalubrité publique dans les 

Avenues/Cellules ; les propositions pour combattre l‟insalubrité publique dans les  

avenues/Cellules en particulier et la ville de Bukavu en général.  

2.3. Méthodes et techniques de collecte des Données 

Pour collecter les données de cette étude, nous avons eu recours à l‟analyse 

documentaire, à l'observation et à l'enquête. 

2.3.1. L'enquête 

L'enquête s‟est réalisée en deux volets en utilisant le même questionnaire avec 

quelques questions spécifiques selon la catégorie d‟enquêtés et les objectifs de 

recherche: une enquête auprès des informateurs clés constitués des experts dans les 

domaines liés à la santé environnementale et une enquête auprès des personnes 

représentant les ménages des différentes aires de santé de trois zones de santé 

constituant la ville district sanitaire de Bukavu comme suit : 

1) L‟enquête auprès des experts : Cette enquête a concerné les responsables des 

différents services d‟hygiène et assainissement de la ville de Bukavu, de la Mairie et des 

trois zones de santé de la ville de Bukavu, les experts des différents domaines liés à la 

santé environnementale et  liés à la gestion de l‟espace urbain : 

Pour y arriver, nous avons utilisé le même questionnaire standard d‟enquête enrichie de 

quelques questions spécifiques adressées aux personnes ressources impliquées dans les 

politiques et les pratiques de gestion et de lutte contre l‟insalubrité publique (des 

déchets). Les questions ont été formulées à partir des questions de recherche, des 

hypothèses et des objectifs de recherche, pour compléter les données recueillies par 

l‟analyse documentaire et l'observation directe sur le terrain.  
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Nous avons eu pour principaux interlocuteurs dans la mairie, au Bureau de district 

sanitaire, dans les zones et aires de santé, ainsi que dans les Bureaux de services 

administratifs de la ville district sanitaire de Bukavu : 

 Les cadres et agents de l‟hygiène et assainissement de la mairie, des zones de 

santé et des communes; 

 La Division de l'urbanisme, pour des informations sur les schémas directeurs et 

la politique d‟assainissement urbain de la commune; 

 La Division de l'environnement et conservation de la nature, pour les dispositions 

réglementaires, les stratégies de gestion des déchets, les moyens disponibles, les 

actions entreprises, les problèmes rencontrés et les solutions envisagées ; 

 Les responsables des différentes sociétés prestataires des services dans le 

domaine de la pré-collecte, la collecte, le transport, le traitement et la mise en 

décharge des déchets et ordures ménagères ; 

 Les responsables des zones de santé et de l‟Inspection Provinciale de la 

santé/Division provinciale de la Santé en vue d'obtenir des informations relatives 

aux maladies liées à l‟environnement; 

 La coordination provinciale de l‟eau, hygiène et assainissement  pour les données 

sur la politique et les actions d‟assainissement ; 

 Les responsables d'associations, d'ONG qui interviennent dans la gestion de 

l'environnement au niveau de ces zones de santé ; 

 Les associations de femmes ; 

 Les chefs de quartiers de ces communes; 

 Les biologistes, les agronomes et environnementalistes, etc. 

2) L'enquête auprès des ménages : L'enquête par questionnaire auprès des ménages 

s‟est réalisée sur un échantillon prélevé au sein des différents groupes ci-haut et sur la 

population dans des différentes aires des trois zones de santé du District sanitaire de 

Bukavu, principalement les femmes qui sont les principales génératrices et gestionnaires 

des ordures au sein des ménages. Les résultats ainsi obtenus pourront être généralisés à 

l'ensemble des zones de santé constituant la ville district sanitaire de Bukavu. 

Pour arriver à cette fin, il a été question de choisir un échantillon représentatif de la 

population étudiée tel que détaillé dans l‟approche méthodologique. 
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La technique de sondage choisie est le tirage stratifié par aire de santé car la population 

cible n'est pas homogène. Nous avons donc réparti la population de chaque zone de 

santé en strates homogènes constituées des aires de santé pour prélever ensuite un 

échantillon dans chaque strate ou aire de santé, en prenant chaque dixième ménage à 

partir du début du quartier. Cette répartition a permis de découvrir les différents 

problèmes environnementaux vécus par la population et leurs différentes perceptions sur 

base des domaines de compétences respectifs. 

Cependant, les échantillons ont varié d'une strate à l'autre selon l‟importance de la 

population dans les différentes aires de santé constituant l‟échantillon dans la marge de 

30% de l‟effectif de chaque aire de santé, tel que précisé dans le tableau de présentation 

de l‟échantillon par quartier. 

2.3.2. Le Questionnaire   

L‟outil principal utilisé pour collecter les données auprès des personnes 

concernées était le questionnaire. Ainsi, deux questionnaires ont été élaborés et soumis 

aux enquêtés. Ils étaient constitués de 46 questions de même nature, à la seule différence 

que les questions destinées aux ménages concernaient leurs avenues ou aires de santé 

respectives et celles destinées aux experts concernaient la ville de Bukavu en général. 

Ces questions étaient regroupées en neuf variables suivantes : Identification des 

enquêtés, l‟habitat, l‟insalubrité, le payement pour l‟assainissement, l‟approche 

communautaire d‟assainissement, les infrastructures d‟hygiène et d‟assainissement, les 

odeurs (pollution de l‟air), les maladies liées à l‟insalubrité ainsi que les décharges 

/dépotoirs ou élimination des déchets. 

2.3.3.  Unités d’observation  

Les unités d'observation sont les différentes échelles sur lesquelles l'on peut 

apprécier l'état de l'insalubrité, autrement dit, les facteurs explicatifs de la persistance ou 

mieux d‟aggravation de la détérioration de l‟environnement par l‟insalubrité malgré les 

nombreux discours et les nombreuses mesures administratives, politiques, techniques, 

stratégiques individuelles, collectives, associatives et gouvernementales dans la ville de 

Bukavu. Ces unités ont été constituées par: 
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Les aires de Santé (Avenues) : A ce niveau, il s‟est agi d‟apprécier l'état de 

l'environnement dans ces différentes zones de santé à partir des espaces aux dimensions 

maitrisables par les enquêtés, dans leur environnement immédiat. L‟hygiène et 

l‟assainissement constituant  la troisième composante des soins de santé primaires et de 

ce fait, ce sont des mesures et des pratiques de la santé publique, dans la mesure où ils 

constituent le principal pilier de la médecine promotionnelle. L‟ensemble des 

observations faites dans différentes aires de santé qui correspondent aux avenues ou 

cellules dans la délimitation administrative, ont été étendues sur toutes les trois zones  de 

santé de la ville district sanitaire de Bukavu. 

Le cadre de vie : Le cadre de vie représente l'espace vital et l'environnement immédiat 

des populations, où se pratiquent les activités génératrices d'ordures ménagères et 

déchets qui expliquent l‟insalubrité généralisée dans la ville district sanitaire de Bukavu. 

Ce cadre de vie est en outre la source de plusieurs maladies, à cause de la pollution du 

sol, de l‟air, de l‟eau et des aliments consommés par la population, ce qui est source de 

maladies infectieuses et transmissibles. 

Le comportement : L‟insalubrité généralisée dans la ville district sanitaire de Bukavu 

est sans nul doute le résultat d‟un comportement généralisé de la population, du décideur 

à la domestique ou aux enfants qui sont généralement chargés d‟évacuation des déchets 

et ordures ménagères nuitamment ou discrètement la journée. Ce comportement frise 

l‟irresponsabilité, l‟inconscience, l‟ignorance qui en fin de compte exposent toute la 

population aux divers risques sanitaires. Les comportements qui génèrent les déchets et 

ordures ménagères sont la principale cause de l‟insalubrité. Et pourtant, ils résultent de 

nombreux facteurs complexes difficiles à identifier et à transformer pour améliorer la 

situation et au mieux prévenir l‟insalubrité comme c‟est le cas dans les pays 

industrialisés. 

2.4. Traitement des données 

 

2.4.1. Le traitement statistique 

Le traitement statistique a permis la réalisation de tableaux, de diagrammes, de 

courbes d'évolution,... à partir de données statistiques à l'aide du logiciel Excel.  
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Le logiciel Excel a aussi permis en outre le calcul des indices de corrélation, de variation 

et de dispersion, en appui aux logiciels SPSS,  Statistica et PAST. Les résultats 

d‟enquêtes présentés dans les lignes qui suivent ont été produits par l‟utilisation de ces 

logiciels. 

2.4.2. Le traitement analytique 

Le traitement analytique était une combinaison de l'arithmétique et de la logique. 

Ce traitement a pris en compte les données quantitatives et les données qualitatives. A 

terme, le traitement analytique a permis de réaliser des tableaux de contingence dont la 

finalité est de les confronter avec les résultats antérieurs. 

La combinaison de toutes ces variables indique que certaines sont 

indépendantes ou explicatives et d‟autres dépendantes ou expliquées par les 

premières. Parmi les variables explicatives on a : les variables d‟identifications telles 

que la taille de ménage, les types d‟activités, les variables de l‟habitat (Types d‟habitat), 

les variables socio-économiques. 

Tandis que les variables dépendantes ou expliquées sont les variables de l‟insalubrité, de 

la gestion des déchets et des ordures, les sites les plus insalubres des 

avenues/Cellules;  le type de déchets les plus remarquables dans leurs quartiers/avenues 

(entre les déchets solides, liquides,  industriels, radioactifs, ménagers); les endroits dans 

les avenues où l‟insalubrité a causé les érosions, le bouchage des caniveaux, la 

destruction des routes, la prolifération des insectes. 
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Chapitre III. RESULTATS DE L’ETUDE 

3.1. Effets de l’âge, de la taille de ménage et de l’ancienneté en Ville 

Tableau 10. Age, Taille de ménage et ancienneté dans la ville de Bukavu. 

Variables N Actifs Moyenne Minimum Maximum Ecart-type 

Années de résidence à Bukavu  281 26 1 69 12 

Age  291 31 12 77 11 

Taille du Ménage 262 7 1 19 3 

Clusters (dendrogramme) des entités 

Le dendrogramme (fig.6)ci-après indique qu‟il y a trois groupes dans les entités 

concernées par cette étude, le groupe les aires de santé de Mosala et de Nkafu qui se 

ressembent à plus de 99%, le groupe de Ndendere et Lumumba qui se ressemblent à plus 

de 99%, ces deux entités  ressemblent à Nyalukemba à près de 98% et Nyalukemba et 

cimpuda se resemblent à près de 97%, les deux ressemeblent à Kasha à près de 94%. 

Panzi constitue un groupe à part qui ressemble aux autres entités à moins de 3%. Cette 

catégorisation permet de comprendre les résultats de cette étude afin d‟apprécier les 

réponses des un et des autres. Le dendrogrammedes entités  ci-après présente ces 

résultats. 
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Figure 7. Clusters (dendrogramme) des entités  

3.2. Influences des facteurs socio-économiques sur l’assainissement 

Répartition des enquêtés selon les types des maisons 

Les enquêtés habitant les maisons construites en matériaux semi-durables étaient 

majoritaires à 41% suivis de ceux habitant les maisons en dur à 25%, suivis de ceux des 

maisons en taille basse à 16% et ceux des maisons en étage à 11%. Ceux habitant les 

maisons en planches et en pisé ont constitué 2% des enquêtés. Les types de maisons 

révèlent aussi les types de quartiers et le niveau de l‟urbanisation des quartiers. Le fait 

que la majorité d‟enquêtés habitent les maisons construites en matériaux semi-durables 

prouve que la majorité d‟enquêtés sont de niveau socio-économique moyen, et par 

conséquent ils ont peu de moyens à consacrer aux bonnes infrastructures et activités 

d‟assainissement. La figure ci-après présente ces résultats 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,7

0,8

0,9

1

S
im

ila
ri
ty

P
a

n
z
i

M
o

s
a

la

N
k
a

fu

N
d

e
n

d
e

re

L
u

m
u

m
b

a

N
y
a

lu
k
e

m
b

a

N
y
a

k
a

lib
a

C
im

p
u

n
d

a

K
a

s
h

a



78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La répartition des enquêtés selon le statut d’appartenance de l’habitation 

Dans toutes les entités, les propriétaires des maisons qu‟ils habitent étaient 

majoritaires parmi les enquêtés. Les locataires représentent dans toutes les entités moins 

de 40%.Cette appartenance des habitations aux enquêtés peut témoigner que leurs 

déclarations sont vérifiables même longtemps après car ils sont sensés être résidents 

permanents de ces quartiers et leurs propositions peuvent facilement être suivi à cause 

de leur statut de propriétaire résidents. 

 

Figure 9.Statut d’appartenance de l’habitation 
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Figure 8.Répartition de l'échantillon selon le type de maison habitée 
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Types de maisons par Aire de Santé/Quartier  

Les résultats de cette enquête révèlent que dans toutes les entités enquêtées, il y a 

des maisons construites en matériaux semi durables qui prédominent dans Nyalukemba, 

Ndendere, Nyakaliba, Cimpunda, Panzi et Nkafu. Les maisons en taille basse 

prédominent à Kasha et Lumumba ; tandisqu‟à Mosala ce sont les maisons en étage qui 

étaient plus nombreuses. 

Les maisons en pissé n‟ont 

été retrouvées qu‟à Panzi, à 

Kasha et à Ndendere. 

Ainsi, en prenant les types 

de maisons comme 

indicateur socio-

économique, les plus 

pauvres se retrouvent  dans 

les quartiers périurbains 

tels que Kasha, Panzi, 

Nkafu étant donné qu‟il y a beaucoup de maisons en pissé, tandis que dans les quartiers 

tels que Ndendere et  Nyalukamba, les maisons plus nombreuses sont celles en dur et en 

étage. 

De résultats de cette enquête, il se dégage que les entités constituent sur le plan 

des types de maisons trois groupes dont Kasha et Lumumba qui se ressemblent à près de 

97%, Panzi, Ndendere et Nyalukemba se ressemblent à près de 92%, ce groupe 

ressemble à Cimpunda et Nyakaliba à près de 88%, ce groupe ressemble au groupe de 

Mosala et Nkafu à près de 88% aussi. Il ressort de cette comparaison des clusters que les 

entités concernées ont suffisamment des ressemblances et peuvent partager les mêmes 

réalités. Le dendrogramme ci-après présente ces résultats. 
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Figure 11. Clusters (dendrogramme) selon les types de maisons 

 

3.3. Influences du genre dans les opinions sur l’assainissement 

Selon la figure 11, pour combattre l‟insalubrité dans les entités, les femmes et les 

hommes proposent tous en premier lieu le Salongo, en deuxième lieu la création des 

comités de base, en troisième lieu la création des brigades d‟assainissement. En 

quatrième position, les femmes proposent plus le renforcement de la politique 

d‟assainissement alors que les hommes proposent l‟organisation communautaire. Les 

opinions des hommes et des femmes sont identiques sur trois premières propositions, et 

ne diffèrent qu‟à la quatrième proposition diffèrent qu‟à la quatrième position. Cela 

prouve que le sexe n‟influence pas fondamentalement les opinions des enquêtés, et cela 

serait influencé beaucoup plus par d‟autres facteurs. La figure qui suit présente ces 

résultats. 
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Figure 12. Propositions pour combattre l’insalubrité dans les entités 

La figure 12 (ci-avant) indique que les propositions pour combattre l‟insalubrité dans les 

différentes 

entités 

désagrégées par 

sexe dégagent 

une 

prédominance 

de salongo pour 

la majorité des 

célibataires et 

des mariés, 

suivi de la 

création des 

comités de  

base pour les 

deux groupes, 

suivi de la création des brigades d‟assainissement pour les deux goupes. A part les trois 

propositions qui sont faites dans le même ordre par les deux groupes, en quatrième 

position vientl‟organisation communautaire pour les mariés suivi de la politique 

d‟assainissement et inversement chez les célibataires.  

Figure 13. Propositions d’actions selon l’état-civil 
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3.4. Causes, types, lieux de concentration des déchets et responsabilités 

 

Figure 14. La principale cause de l'insalubrité 

Légende:  

Ip: Ignorance de la population; MD: Manque de dépotoirs; ASEO: Absence d'un 

système organisé d'évacuation des ordures; Imp: Impunité; ACE: Absence de 

canalisation de l'eau; ECO: Egouts à ciel ouverts; ER: Les eaux de ruissellement; 

MLP: Manque de latrines publiques; At: Autres 

L'axe 1 exprimant 13,58% de variabilité est celle de discrimination des variables sexe et 

catégories d'enquêtés. Ainsi, les femmes de manière générale et les ménages pensent que 

le manque de dépotoirs (MD), les égouts à ciel ouvert (ECO) et les eaux de ruissellement 

(ER) seraient les causes principales d'insalubrité dans la ville alors que les experts et les 

hommes en général incriminent l'ignorance de la population (Ip), l'impunité (Imp) et 

l'absence d'un système organisé d'évacuation des ordures (ASEO) en serait les causes 

principales. L'axe 2 exprimant 10,26% de variabilité discrimine les zones de santé au 

point qu'il laisse voir que dans la zone de santé de Bagira, les causes principales 

d'insalubrité sont l'ignorance de la population (Ip), les égouts à ciel ouvert (ECO) et le 

manque de latrines publiques (MLP) alors que dans les autres zones de santé, les causes 
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sont principalement l'impunité (Imp), le manque de dépotoir (MD), les eaux de 

ruissellement (ER) et l'absence d'un système organisé d'évacuation des ordures (ASEO). 

 

Partant de la perception de nos enquêtés, 

parmi les déchets qui causent 

l‟insalubrité de la ville district sanitaire 

de Bukavu, les déchets ménagers 

viennent en tête avec 55%, suivi des 

déchets solides en général à 37% dont 

les déchets ménagers font encore partie ; 

les déchets liquides reviennent à 7% et 

les déchets industriels à 1%.  

Les déchets ménagers 

et les déchets solides 

étant de même nature, ils constituent 92% de déchets qui causent l‟insalubrité de la ville, 

car ils sont plus visibles dans les quartiers, dans les rues, les avenues, sur la route et dans 

les parcelles. Les mesures de lutte contre l‟insalubrité de la ville de Bukavu doivent en 

priorité viser la lutte contre les déchets solides. Les déchets liquides qui constituent 7% 

pourront aussi faire l‟objet des mesures appropriées pour un meilleur assainissement de 

la ville de Bukavu. 

Les déchets solides sont groupés théoriquement en trois grandes catégories : les déchets 

agricoles, les déchets ménagers et assimilés et les déchets industriels. 

Les principaux lieux de concentration des déchets 

Les principaux lieux de concentration des déchets dans la ville district sanitaire 

de Bukavu se présentent selon les résultats de l‟enquête dans l‟ordre de priorité suivant: 

les grands et petits marchés (limanga) selon 27% d‟enquêtés, les ravins selon 24% 

d‟enquêtés, dans les rues, les sentiers  et le long des routes selon 20 % d‟enquêtés,  dans 

les eaux coulantes (rivière Kahwa par exemple) selon 6% d‟enquêtés et dans les ronds 

points  et les terrains de football selon  9% d‟enquêtés. 

déchets 
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déchets 
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Figure 15.Types de déchets plus remarquables dans  les avenues 
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Les écoles et les 

établissements publics sont 

aussi cités par 7% d‟enquêtés. 

Ces sites sont alors les sites à 

privilégier par le programme 

de lutte contre l‟insalubrité 

publique, ils sont 

malheureusement sous la 

gestion des structures dont les 

responsabilités ne sont pas 

claires et la gestion est 

confuse. D‟où il est important 

d‟abord de clarifier les 

responsabilités en matière 

de gestion de l‟insalubrité, avant d‟examiner les goulots d‟étranglement et envisager des 

mesures correctives. 

Dans une proportion de 70%, les enquêtés ont cité les ménages comme premiers 

responsables de l‟insalubrité de la ville de Bukavu. En deuxième position viennent les 

vendeurs selon 22%. Les passants aussi ont été cités par 3% d‟enquêtés comme 

responsables de l‟insalubrité de la ville de Bukavu. Bien que cités par 3% seulement, les 

autorités locales sont aussi responsables de l‟insalubrité de la ville, de même que les 

services d‟assainissement selon 1% et les entreprises selon 1% d‟enquêtés. Cette 

classification des responsabilités de l‟insalubrité publique corrèle avec les sites les plus 

impropres car les marchés (grands et petits) sont fréquentés par les vendeurs qui y 

laissent les déchets de leurs marchandises, cependant les ménages sont responsables de 

l‟insalubrité causée par les déchets jetés sur les routes, les rues, les sentiers, les ravins, les 

eaux, les terrains de football, les ronds points qui somme toutes, même si les marchés 

sont les premiers sites les plus insalubres selon 27% d‟enquêtés, les sites concernés par 

les ménages ont été cités par plus de 60% d‟enquêtés. Il revient donc à conclure que les 

responsabilités de l‟insalubrité de la ville de Bukavu sont partagées entre tous les acteurs 

ci-haut cités, à des degrés divers. 
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Figure 16. Lieux de concentration des déchets dans la ville de 
Bukavu 
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Lesprincipales causes de 

l‟insalubrité dans la ville de 

Bukavu sont : Les décharges 

incontrolées aussi appelées les 

« décharges sauvages» selon  

29% d‟enquêtés,  l‟impunité 

selon 22% d‟enquêtés,  le sous 

équipement des services de 

l‟état selon 14% d‟enquêtés, 

le manque de dépotoir selon 

10% d‟enquêtés, les mauvaises pratiquesnotemment le comportementqui résulte de 

l‟absence de l‟éducation environnementale selon 12% d‟enquêtés, la faible motivation 

des agents de l‟état et le faible esprit d‟initiative ont aussi été cités par13% d‟enquêtés. 

Une coorelation faite entre les différentes causes prouve que le manque de décharges ou 

dépotoir oblige la population de Bukavu à installer les décharges incontrolées ou 

« sauvages » qui font  partie des mauvaises pratiques, une situation qui est agravée par les 

mauvaises pratiques, par l‟impunité, le sous équipement des services publics, la faible 

motivation des agents de l‟état et leur faible esprit d‟initiative. 

 

Figure 18. Les 

responsables de 

l'insalubrité 

Légende:  

Mg: Les ménages;  

PC: petits 

commerçants; 

 Ese: entreprises; 

Pop: Population; 

Aut: Autorités; 

SA: Services 

d'assainissement. 
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Figure 17. Responsabilités de l’insalubrité publique 
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L'axe 1 explique 14,56% de variabilité. Il permet de discriminer les variables sexe et 

catégorie d'enquêté. Les femmes et les ménages incriminent principalement les petits 

commerçants (PC) et les ménages (Mg) comme responsables de l'insalubrité alors que 

les hommes de manière générale et les experts pensent plutôt que surtout la population 

(Pop) et les services d'assainissement (SA) qui sont les premiers responsables de 

l'insalubrité dans la ville. 

3.5. Evacuation des excrétas 

 

L‟évacuation des excrétats ou 

l‟utilisation des latrines n‟a pas 

été citée par les enquêtés parmis 

les causes de l‟insalubrité de la 

ville de Bukavu. Cependant, il 

suffit de sillonner les quartiers 

populaires pour se rendre compte 

de l‟état déplorable des latrines; 

les fosses de certaines ne sont pas 

profondes, d‟autres ne sont pas 

couvertes, certaines sont pleines 

et non vidées, d‟autres sont 

vidées sur les routes et certaines parcelles n‟en ont mêmepas. Devant telle évidence, les 

enquêtés ont cité parmis les problèmes d‟évacuation des excrétats : d‟abord l‟absence 

d‟espace selon 33% d‟enquêtés, suivi du nombre élevé d‟usagers selon 27% d‟enquêtés, 

le mauvais état des latrines selon 16% d‟enquêtés, les odeurs nauséabondes selon 11% 

d‟enquêtés, l‟accès difficile selon 7% d‟enquêtés,l‟absence des latrines selon 4% 

d‟enquêtés. Il existe donc plusieurs problèmes posés par l‟évacuation des excrétas qui 

rendent aussi la ville insalubre. 
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Figure 19. Problèmes des latrines 
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La figure 20 décrit des conséquences que les enquêtés ont identifiées dans l‟ordre 

d‟importance décroissante suivante :  les odeurs nauséabondes selon 56% d‟enquêtés,  le 

remplissage rapide selon 21 % d‟enquêtés, les accidents selon 13% d‟enquêtés et enfin la 

prolifération des mouches selon 9% d‟enquêtés. L‟echelle des conséquences des excrétats 

identifiées par les enquêtés prouve que le mauvais état des latrines est à la base de la 

pollution de l‟air, par les odeurs  nauséabondes, qui créent le gêne, cela est causé par le 

remplissage rapide des latrines faute d‟espace et à cause du nombre élevé d‟usagers, la 

construction par des matériaux inapropriés, qui est aussi à la base des accidents et de la 

prolifération des mouches. Cela étant, l‟évacuation des excrétats est aussi un domaine très 

important d‟assainissement dans la lutte contre l‟insalubrité de la ville district sanitaire de 

Bukavu. 

Les menages ne croisent pas 

les bras losque leurs latrines 

sont remplies,ils mènent 

plusieurs actions ci-après 

dans l‟ordre décroissant de 

leur importance : Le creusage 

d‟autres fosses selon 59% 

d‟enquêtés, cela est une 

obligation logique, qui est 
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confrontée à la contrainte de l‟espace et de la nature du sol, qui font que dans peu de 

temps, tout l‟espace vide de la parcelle est déjà exploité, cela rend le sol vulnérable à 

l‟érosion et à une moindre résistance causant  l‟ecroulement rapide des latrines et parfois 

des accidents, situation agravée par lefait que faute d‟espace les latrines non pavées qui 

sont aussi utilisées comme des douches, occasionne l‟érosion et l‟ecroulement. D‟autres 

familles procèdent par le vidange de la fosse remplie selon 36% d‟enquêtés. 

Logiquement, cette opération devrait obliger de creuser d‟abord une auttre fosse pour y 

déverser les excrétas tirés de la fosse à vidanger. Faute d‟espace, plusieurs menages 

déversent les excrétas tirés de leurs latrines sur la route, dans les canalisations entre les 

parcelles, dans les parcelles, ce qui entraine les odeurs nauséabondes qui gênent tout le 

monde, membres de la famille concernée, les voisins, les passants. 

En plus de leurs 

pratiques usuelles pour 

gérer les latrines 

pleines, les enquêtés ont 

proposé une série 

d‟actions à mener ou à 

vulgariser pour 

améliorer l‟état des 

latrines dans la ville de 

Bukavu. Il s‟agit en 

priorité de mobiliser 

d‟abord les acteurs selon 38% 

d‟enquêtés, la construction des 

latrines publiques selon 14% d‟enquêtés, de vidanger les latrines selon 9% d‟enquêtés, de 

renforcer l‟implication de l‟état selon 9% d‟enquêtés, de l‟organisation communautaire 

selon 8% d‟enquêtés, de renforcer les services de l‟état selon 8% d‟enquêtés et de 

disponibiliser l‟eau selon 8% d‟enquêtés. Selon 3 % d‟enquêtés, il faudra aussi 

désinfecter les latrines et sensibiliser les ménages selon 2% d‟enquêtés. Toutes ces 

actions ne sont pas incompatibles mais aussi elles peuvent être menées simultanément, il 

sera question de les ordonner dans un calendrier pour les mener soit simultanément selon 

les possibilités offertes par différents sites, soit mener l‟une après l‟autre et atteindre leurs 
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objectifs communs. Ce qui est impressionnant dans ces propositions c‟est le fait que 

l’organisation communautaire qui était pourtant l’hypothèse de départ de cette étude 

n’est proposée ici que par 8% d’enquêtés, ce qui infirme notre hypothèse en nous 

proposant d’autres voies beaucoup plus réalistes et légitimes pour les enquêtés. Les 

stratégies d’intervention à envisager devront alors être focalisées en priorité, non sur 

l’organisation communautaire comme prédisposé dans les hypothèses, mais suivre 

l’échelle de priorité proposée par les enquêtés. 

3.6. Gestion des ordures/déchets 

Le mode d‟élimination des déchets solides utilisés actuellement en famille 

comprend  l‟évacuation, l‟incinération, l‟enfouissement tandis que le mode d‟élimination 

des déchets liquides consiste en la canalisation sur la route, sur la rue et chez les voisins 

tels que développé au point sur le mode d‟élimination des déchets liquides. Ces  pratiques 

sont dangereuses sur la santé humaine et sur l‟environnement. 

 

Dans le souci d‟estimer les 

possibilités de collecte et de 

traitement des déchets dans le 

processus de leur évacuation ; 

l‟enquête s‟est intéressée à savoir la 

quantité de déchets qu‟un ménage 

produit par semaine. C‟est ainsi 

qu‟il s‟est dégagé que cette quantité 

varie de 5kgs à 20 kgs par 

ménage par semaine, avec 

155 ménages sur 261 

ménages soit 59,4% qui produisent 5 kgs par semaine, 10 kgs par ménage par semaine 

pour 79 ménages soit 30,42%; 20 kgs par ménage par semaine pour 18 ménages soit 

6,9%, 15 kgs par ménage par semaine pour 8 ménages soit 3,06% mais aussi  6kgs par 

semaine pour un seul ménage. Ces données pourront servir dans les calculs sur les 

capacités de collecte et d‟évacuation des déchets solides qui constituent le type de 

déchets la plus observé dans la ville selon une grande majorité d‟enquêtés. 
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Figure 23. Quantités déchets produites hebdomadairement 
par ménage 
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Légende :  

Dechapublic : décharges publiques, 

Espacevide : espaces vides dans la 

ville ;  

Horsville : en dehors de la 

ville ;terrainfoot : terrain de 

football 

 

La destination finale des déchets 

a aussi fait objet de cette 

enquête, dont les résultats ont révélé 

que les espaces vides sont la 

principale destination finale des déchets pour 108 enquêtés sur 258 soit 41,9%, hors ville 

selon 61 enquêtés sur 258 soit  23,64% ; les décharges publiques pour 38 sur 258 

ménages soit 14,72% ; 21 ménages n‟ont pas revelé la destination finale de leurs déchets, 

en se contantant de dire autres endroits sans les préciser, peut être puisque leur 

destination serait ridicule à réveler mais aussi du fait d‟être abonné aux associations, 

entreprises et/ou la Mairie ils ignorent et/ou seraient désintéresser de savoir la 

destinantion finale des déchets qu‟ils produisent ; 13 ménages évacuent leurs déchets 

dans la rivière Ruzizi, 4 dans le lac Kivu, un sur le terrain de football et un dans la rivière, 

9 ménages seulement versent leurs déchets dans les champs et deux seulement les 

incinèrent. Ceux qui les évacuent dans les espaces vides (108 ménages), dans les 

décharges publiques du reste sauvages et  controlées (38 ménages) dans la Ruzizi, sur le 

terrain de fotball et autres non précisés, sont évalués à plus de 80% de ménages qui 

utilisent les sites impropres et dangeraux pour évacuer leurs déchets ; créant les 

problèmes environnementaux et avec des conséquences graves dans le présent et pour 

l‟avenir. Surtout dans le lac qui semble être la destination finale de la plus grande 

quantité des déchets, ménaçant ainsi la vie aquatique et le bon fonctionnement du barrage 

hydro-électrique de Ruzizi I directement et les autres barrages Ruzizi II et bientôt Ruzizi 

III (actuellement en projet). 
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Figure 24. Destination finale des déchets 
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Légende : 

Manqespace : manque 

d‟espace,manqeoutil : manque d‟outils. 

Les anquêtés ont identifié quatre 

principaux obstacles pour 

l‟élimination de leurs déchets 

ménagers. Le manque d‟espace 

reste le plus grand obstacle, selon 

150 ménages sur  279 ménages, soit 

53,8% d‟enquêtés, suivi de 

l‟ignorance de techniques de 

traitement des déchets pour  65 

ménages soit 23,3% d‟enquêtés, le 

manque d‟outil est le principal obstacle pour 54 ménages soit 19,35% ; c‟est le manque 

d‟outils appropriés d‟assainissement ; 10 enquêtés soit 3,6% rencontrent autres obstacles 

à part le manque d‟espace, l‟ignorance des techniques d‟assainissement et le manque 

d‟outils. Des actions doivent être menées pour contourner ces trois principaux obstacles 

en utilisant les forces dont dispose la population et la ville pour exploiter les opportunités 

offertes par la ville qui du reste doivent être identifiées. Ce qui est vrai est que les espaces 

ne manquent pas dans la ville, c‟est la mégestion de l‟espace disponible qui est l‟obstacle 

réél, ainsi que le manque d‟éducation environnementale de la population, qui est une 

grande faiblesse des responsables des services publics de gestion de l‟environnement et 

d‟assainissement. 

 

L‟impunité a été citée par les enquêtés 

comme l‟une des causes majeurs de 

l‟insalubrité dans la ville de Bukavu. 

Pour corriger cette faiblesse liée à la 

gouvernance, les enquêtés ont proposé 

entre autres sanctions : les amandes 

pour 162 ménages sur  288, soit 

56,25%, faudra-t-il encore préciser 
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Figure 25. Principal obstacle pour l'élimination des déchets 

Figure 26. Sanction 
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quel type d‟amande; le travail forcé a été proposé par 99 enquêtés soit 34,38%. 

La prison a été proposée par 23 enquêtés soit 8%. 

Il est évident que la sanction n‟est pas une solution éducative, elle pourra être le 

dernierrecours, c‟est pourquoi, le premier travail à faire doit être de léver d‟abord les 

obstacles qui empêchent une évacuation régulière et spontannée des déchets afin de 

rendre la ville salubre. Une autre série d‟actions à mener consistera à lutter contre les 

causes de l‟insalubrité telles que identifiées par les enquêtés. Les sanctions ne devront 

intervenir que dans des cas extrêmes. 

3.5.  Mode d’élimination des déchets liquides  

Legende : 

Canalvoisin : canalisation chez le 

voisin  

Canalroute : canalisation sur la 

route 

Parmi les types de déchets qui 

sont à la base de l‟insalubrité 

dans la ville de Bukavu, peu 

d‟enquêtés ont identifié les 

déchets liquides comme présentant une grande ménace (7% seulement y font allusion). 

Cependant, bien que ce type de déchets ne présente pas assez de conséquences comme 

les déchets solides, les rues, les sentiers voire les routes sont gravement envahis par les 

eaux coulantes, parfois des dégouts. Plusieurs familles canalisent leurs eaux usées sur les 

voies publiques, alors qu‟il existe des voies et moyens pour gérér de façon hygiénique 

ces eaux notemment en leur construsant des puits perdus, des égouts, des canaux en 

béton, etc. Les modes d‟élimination des déchets liquides utilisés par les enquêtés sont : 

la canalisation chez les voisins pour 40%, le canalisation sur la route pour 32% ; les 

puits perdus dans les parcelles pour 20% ;  les ravins, le canal sur les rivières et autres 

voies sont utilisés par 8% d‟enquêtés. Le canal est le mode le plus  utilisé alors qu‟il ne 

garentit pas le prolongement et les ménages ne s‟inquiètent pas des conséquences de 

leurs eaux usées et de pluies drainées dans les canaux soit chez les voisins, soit sur les 

rues ou sur la route. 
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Figure 27. Mode d'élimination des déchets liquides 
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3.6.  Participation communautaire à l’assainissement 

 

Légende : 

assaglobal :assainissementglobal, 

gaintemps : gain du temps 

 

L‟approche d‟assainissement basée 

sur la communauté présente entre 

autres avantages : La participation 

des producteurs des déchets à 

toutes les étapes de leur 

gestion selon 146 enquêtés sur 296 

soit 49,32%, l‟assainissement global de la ville, selon98 enquêtés soit 33,1% car cette 

approche permet d‟assainir toute la ville en impliquant les concernés dans chaque aire de 

santé ; 45  enquêtés, soit 15,2% ont cité le gain de temps comme principal avantage de 

cette approche tandis que 11 enquêtés,soit 3,7% ont cité l‟émulation comme principal 

avantage. 

Légende :  

appuima: appui en matériel par les 

autorités,  

Autoregest : Auto responsabilité de 

gestion,  

Capaligest: capacité limité de 

gestion, 

Controlauto : contrôle de la gestion 

par l‟autorité, 

Gestmixte : gestionmixte, 

Sensibilisat : sensibilisation 

 

Il est tout à fait  idéal de faire 

participer la population aux 

efforts d‟assainissemnt pour 

plusieurs avantages sus-

évoqués , toutefois, il est aussi utile de comprendre les préalables pour garentir cette 

participation. C‟est ainsi que parmi les conditions préalables, 39,43% d‟enquêtés ont 
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Figure 28. Avantages participation communautaire 
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proposé l‟appui matériel. En effet plusieurs familles vivant dans la ville de Bukavu 

peuvent à peine trouver une machette, une bêche, un trident etc ; d‟où, malgré la volonté, 

les matériels de travail font défaut.Undeuxième préalable selon  32,74% d‟enquêtés c‟est 

le cotrôle autoritaire. Cette suggestion est avoeux d‟un déficit de confience en soi, et de 

l‟absence d‟esprit d‟autoresponsabilité de la population de la ville de Bukavu, d‟où il faut 

une force exterieure, autoritaire pour guider les actions. Pour 14,43% d‟enquêtés, il faut 

une gestion mixte, impliquant la population et les autorités dans un esprit de collaboration 

et de cogestion ; pour 11,26% d‟enquêtés,il faut une auto gestion des actions de lutte 

contre l‟insalubrité. De ces réponses, il ressort que les conditions préalables pour garantir 

la participation des ménages à l‟assainissement sont : l‟appui matériel aux ménages, sous 

le contrôle autoritaire avec une gestion mixte entre la population et l‟autorité locale. Tous 

ces préalables ne sont pas exclusifs, ils sont au contraire complémentaires et peuvent faire 

l‟objet des accords avec la population au début de l‟action. 

Tableau 11. Prédisposition à payer la taxe de l’assainissement 

 Zone de Santé Total % 

 Bagira Ibanda Kadutu 

Etes-vous prédisposé à payer la taxe 

de l‟assainissement 

 0 1 4 0 5 1,68% 

non 1 29 20 37 87 29,38% 

oui 1 40 105 58 204 68,91% 

Total 2 70 129 95 296 100% 

 

Dans toutes les trois zones de santé, ceux qui sont disposés à payer pour 

l‟assainissement sont plus nombreux que ceux qui ne sont pas disposés à payer. Ce qui 

signifie que la population est consciente du problème et reste convaincu qu‟il faut une 

solution pour l‟assainissement de la ville. Les résultats qui suivront indiqueront les 

actions proposées par les enquêtés par zone de santé qui seront intégrées dans les 

stratégies à proposer. 
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Conscients des externalités négatives de 

l‟insalubrité, les enquêtés sont prédisposés 

à payer pour leur évacuation. Deux 

principaux modes de payement sont 

proposés à savoir : le payement cash pour 

69% d‟enquêtés et par tranche pour 25% 

d‟enquêtés. Le payement anticipatif 

proposé par 3% d‟enquêtés et à crédit 

proposé par 2% d‟enquêtés ne sont  que 

complémentaires aux deux principaux 

modes. 

 

Tableau 12. Montant et mode de payement souhaités 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

Age 291 12 77 30,53 11,195 

Taille de Menage 262 1 19 7,35 3,181 

Quel montant en dollars 232 ,5 30,0 7,026 6,2215 

N valide (listwise) 204     

Pour les deux modes de payement prévu dans la figure 30, le montant proposé 

pour le payement varie entre 5US$ et 30 US$ tandis que la durée de payement varie 

entre le payement quotidien et mensuel. A ces deux niveaux l‟accord des enquêtés est 

acquis aussi bien pour un montant à payer quel que soit le chiffre et le délai de payement 

malgré la différence dans les propositions. 

L‟hypothèse de ce travail reposait sur le fait que l‟approche la plus efficace et la plus 

durable d‟assainissement de la ville de Bukavu devrait être à base communautaire ; cela 

pour permettre de capitaliser ses avantages que les enquêtés ont relevés. C‟est ce qui a 

permis d‟abord de ressortir les pratiques actuelles utilisées par la population avant de 

dégager les propositions des enquêtés de la manière ci-après. 
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Figure 30. Modes de payement Taxe 
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Légende : 

Facaporga : faible 

capacité 

organisationnelle, 

faiblengag : faible 

engagement,  

Famobifin : faible 

mobilisation financière, 

Lentravail : lenteur 

dans le travail,  

Servipieq : service de 

piètre qualité 

 

 

La gestion de l‟assainissement basée sur la communauté présente aussi bien des 

avantages que des inconvénients. 

Le principal inconvénient de l‟approche de gestion communautaire c‟est d‟abord 

la faible capacité organisationnelle. Sans un leadership très fort les initiatives 

communautaire surtout dans un cadre multiculturel comme la ville de Bukavu, rongée 

par le virus du tribalisme et de division. Plusieurs initiatives de ce genre ont soit avorté 

soit devenues de morts nées, de toutes les façons sans lendemain. La faible organisation 

est suivie de faible engagement et de faible capacité de mobilisation de fonds, facteurs 

du reste qui sont indispensables pour la gestion des actions communes. 

 

Figure 32. Principal besoin en infrastructures d'hygiène et d'assainissement 
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Figure 31. Principal  inconvénient de l'approche basée sur la responsabilisation 
de la communauté dans l'assainissement 
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Dans les différents quartiers de la ville de Bukavu, les dépotoirs publics  

constituent selon 35,54% d‟enquêtés le besoin le plus prioritaire en infrastructure 

d‟hygiène et assainissement, cela confirme l‟absence quasi-totale de dépotoirs publics 

dans la ville, les terrains qui étaient destinés aux dépotoirs publics ont été lotis et 

vendus ; des démarches que  les autorités de la mairie mènent depuis longtemps pour 

obtenir une décharge en dehors de la ville restent sans succès. Le deuxième besoin selon 

27,17% d‟enquêtés ce sont des latrines publiques dans les lieux de forte concentration du 

public, tels que les ronds-points, les parkings, les terrains de foot Ball, les marchés, etc. ; 

viennent ensuite les véhicules bennes selon 25,08% d‟enquêtés pour le transport et 

l‟évacuation des déchets. La mairie de Bukavu a quelques véhicules dont la population 

ignore le système de gestion et l‟organisation des services. Certaines organisations, 

telles que le centre de réinsertion de l‟assemblée de la nouvelle alliance sis sur l‟avenue 

industrielle sont en train d‟organiser le service de collecte des ordures ménagères mais 

l‟expérience reste encore au stade embryonnaire. Pour 10,8% d‟enquêtés, l‟incinérateur 

est aussi un besoin prioritaire, cela dans la mesure où, la grande proportion des déchets 

sont solides et combustibles notamment les sachets plastiques, les morceaux de bois, les 

papiers, etc. 

3.7. Actions proposées pour combattre l’insalubrité publique dans la ville de 

Bukavu 

 

Légende :  

Crebrigade : créer brigade 

d‟assainissement) 

Comité base: création des comités de 

base,  

Crebrigade : créer brigade 

d‟assainissement,  

Orgacocom : organisation 

communautaire coordonnée  

Renfpolas : renforcement de la police 

d‟assainissement 

A l‟issue de l‟analyse des résultats 

de cette enquête six  propositions ont été faites dans 

81 

47 

33 35 

89 

1 
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Sc
o

re
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l'insalubrité publique 
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l‟ordre décroissant comme suit : 89 enquêtés sur 286, soit 32,1% ont proposé le 

renforcement de salongo, une pratique qui dispose que chaque samedi de 8h à 10h, 

toutes les activités soient suspendues et tout le monde procède à l‟assainissement de sa 

parcelle soit d‟habitation soit de son lieu de travail; 81 enquêtés soit 28,3% ont proposé 

la création des comités d‟assainissement à la base et 47 enquêtés soit 16,43% ont 

proposé la création d‟une brigade d‟assainissement; 33 enquêtés ont proposé 

l‟organisation communautaire, toutes ces idées confirment  notre hypothèse de départ, 

selon laquelle, l‟approche efficace de lutte contre l‟insalubrité serait multisectorielle et 

intégrée à base communautaire qui passe par une organisation et la responsabilisation de 

la communauté aux différents niveaux des entités administratives avec une coordination 

en réseau qui couvre toute la ville. Pour soutenir cette approche communautaire, 35 

enquêtés ont proposé le renforcement de la police d‟assainissement. Toutes ces actions 

sont importantes et valent la peine d‟être initiées pour plus d‟efficacité et de viabilité de 

l‟approche. 

Dans le but de récolter les propositions des enquêtés pour lutter contre 

l‟insalubrité dans leurs aires de santé respectives, leurs avis ont été recueillis de façon 

désagrégée par sexe.  Cependant,  les deux groupes ont émis des avis avec une forte 

corrélation dans la mesure où les deux ont proposé en premier lieu le salongo, suivi tous 

les deux de la création des comités de base, puis la création de la brigade 

d‟assainissement. En quatrième lieu les femmes ont proposé le renforcement de la police 

d‟assainissement tandis que les hommes ont proposé l‟organisation communautaire et 

vice versa. 

Les résultats de cette enquête ont aussi révélé que la ville de Bukavu souffre 

d‟une carence en infrastructures d‟hygiène et assainisement. Dans ce cadre, les enquêtés 

ont proposé la construction des infrastructures dans l‟ordre de priorité ci-après : les 

dépotoirs publics, en effet ce n‟est pas l‟espace qui manque mais plutôt la volonté 

politique des gouvernants, car certains espaces affectés aux services publics existent et 

peuvent être affectés au service de l‟assainissement. Les incinérateurs seront ainsi 

construits près des dépotoirs publics pout le traitement des déhets combustiles. Les 

latrines publiques doiventaussi être construites dans les quartiers et gerés par la 

municipalité, en exigent les usagers à payer un petit montant pour la maintenance et 
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l‟entretien de ces infrastructures. Cela exigera d‟avoir des véhicules bennes pour le 

transport des déchets . 

Suggestion pour doter les quartiers des infrastructures convenables 

 

Figure 34.Suggestion  pour les infrastructures convenables dans la ville de Bukavu 

 

Pour doter les entités des infrastructures convénables, les enquêtés ont suggeré la 

création des brigades d‟assainissement selon 32% d‟enquêtés cette action rentre dans 

l‟organisation communautaire en vue d‟une approche basée sur la communauté ; la 

contribution obligatoire des ménages, une sorte de taxe obligatoire d‟assainissement, une 

bonne initiative qui oblige la population contribuable de bien gérer les déchets car elle en 

paye les frais; organiser la communauté, cette action bien qu‟insuffisamment définie 

renforcerait la responsabilisation de la communauté dans lutte contre l‟insalubrité dont 

elle est encore responsable. Certains enquêtés au lieu de proposer les actions ont proposé 

les sources de moyens tel que le financement des programmes selon 11%, l‟appui des 

organisations non gouvernementales internationale selon 9%, les Coopératives de 

développement communautaire. 
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Bien que l‟on décrie l‟insalubrité dans la ville de Bukavu, il est évident que 

toutes les entités ne sont pas insalubre au même niveau et les types de déchets ne sont 

pas nécessairement les mêmes. Les résultats de ce tableau révèlent que les déchets 

solides prédominent à Panzi, à Kasha et à Ndendere, tandis que les déchets liquides dits 

ménagers qui sont aussi solides prédominent à Lumumba, à Mosala, à Cimpunda, à 

Nyakaliba et à Nyalukemba. Ces deux types de déchets prédominent dans toutes les 

entités, ce qui implique que l‟insalubrité dans la ville de Bukavu est causée par les 

déchets solides, qui  sont soit ménagers soit d‟autres natures. Cependant, les quartiers 

Mosala, Cimpunda et Ndendere et dans une moindre mesure Nyalukemba, Kasha et 

Nkafu font face aussi aux déchets liquides qui sont soit les eaux usées, soit les eaux 

d‟égouts, ou les eaux pluviales. 
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Figure 35.Type de déchets les plus remarquables dans l’entité/aire de santé 



101 

 

 

 

 

Figure 36.Responsable de lutte contre l'insalubrité dans l'entité/Aire de santé 

Sur ce graphique, on constate que les responsabilités dans la lutte contre 

l‟insalubrité sont partagées entre plusieurs acteurs. Cette responsabilité revient à la 

population selon la majorité d‟enquêtés de Nyalukemeba, de Ndendere et de Panzi ; elle 

revient aux autorités locales selon les enquêtés de Kasha et une grande partie des 

enquêtés de Ndendere et de Nyakaliba. Elle revient aux ménages selon la majorité 

d‟enquêtés de Lumumba et une grande partie de Ndendere. Bien que le service 

d‟assainissement aient été cités deux fois par erreur dans le graphique, il n‟a requis la 

majorité dans aucune entité comme responsable de la lutte contre l‟insalubrité de la ville, 

ce service a été cité dans toutes les entités à part Lumumba. La population et les 

ménages qui  la constituent d‟ailleurs ont été cités par la majorité d‟enquêtés dans toutes 

les entités comme étant principal responsable de la lutte contre l‟insalubrité, cela hormis 

à Kasha. Les autorités locales n‟ont été citées qu‟avec une infime minorité à Ndendere et 

à Kasha. Cela étant, la plus grande responsabilité de lutte contre l‟insalubrité dans la 

ville de Bukavu revient à la population en général et aux ménages en particulier, qui ne 

peuvent réussir que s‟ils sont bien organisés et unis pour le faire. D‟où l‟application de 

l‟approche basée sur la communauté comme meilleure et efficace. 
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Figure 37. Actions prioritaires pour l'assainissement de votre avenue 

L‟enquête s‟étant intéressé à savoir les actions envisagées pour l‟assainissement 

de différentes entités, elle a révélé que l‟évacuation des ordures est la principale action 

pour plusieurs entités notamment pour Nyalukemba, Ndendere, Cimpunda, Mosala, 

Kasha, Panzi et  Nkafu. Cela est d‟autant plus pertinent que l‟évacuation tout cours 

retenu par erreur est à comprendre dans le même sens. Le désherbage a été exprimé dans 

toutes les entités comme une action prioritaire malgré le faible score. Le balayage de la 

route a été cité à Lumumba, à Mosala, à Ndendere, à Nyalukemba et à Cimpunda. Tout 

compte fait, les actions à mener dans toutes les entités sont diversifiées, de Kasha un 

milieu semi rural à Ndendere au centre-ville, toutes les actions sont indispensables au 

point où l‟on peut s‟interroger sur la différence entre les statuts des entités de Bukavu. 

 

Figure 38. Principales causes d'insalubrité dans l'entité/Aire de santé 
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La principale cause de l‟insalubrité identifiée dans toutes les entités c‟est le 

manque du dépotoir suivi de l‟ignorance de la population dans les techniques 

d‟assainissement. Ces résultats confirment notre hypothèse qui supposait le manque 

d‟espace approprié de dépotoir et l‟ignorance de la population, sur les techniques de 

valorisation des déchets à la différence des techniques d‟assainissement tout 

simplement.  

 

Figure 39. Problèmes posés par les latrines 

Dans l‟évacuation des excrétas, les principaux problèmes posés par les latrines 

familiales sont : nombreux usagers pour  Lumumba, Mosala et Ndendere; petite distance 

pour Panzi et Ndendere,mauvais état à Kasha et à Nyalukemba; absence d‟espace à 

Lumumba et Mosala; l‟accès difficile est plus remarquable à Kasha; les odeurs sont 

relevés à Kasha tandis que l‟absence des latrines est observée un peu plus à 

Nyalukemba. Il ressort de tous ces problèmes une grande disparité et différence très 

remarquable du niveau de tous les problèmes dans les différentes entités. 

 

Figure 40. Conséquences de mauvais état des latrines familiales 
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Les principales conséquences de mauvais état des latrines familiales sont : les 

odeurs prédominent dans toutes les entités/aires de santé, suivies de remplissage rapide 

sauf à Kasha, qui est un milieu semi-rural, avec suffisamment d‟espaces ;en troisième 

position viennent les accidents à Kasha, à Mosala et à Nyalukemba, mais aussi les 

mouches à Ndendere, à Cimpunda, à Nkafu et à Nyakaliba deux entités où les accidents 

n‟ont pas été signalés. La lutte contre la pollution de l‟air par les odeurs et le 

remplissage rapide des latrines  sont deux actions indispensables pour toutes les entités. 

La lutte contre les mouches est nécessaire à Ndendere tandis que la prévention des 

accidents reste indispensable à Kasha, à Mosala à Nyalukemba et à Ndendere. 

 

Figure 41. Action menée lorsque la latrine est remplie 

Deux principales actions sont menées lorsque la latrine est remplie, il s‟agit 

principalement de la vidanger à Nkafu et Mosala, tandis qu‟à Kasha, à Nyalukemba, et à 

Ndendere, le creusage d‟une nouvelle latrine reste la solution pour autant que l‟espace le 

permet alors qu‟à Lumumba, à Nyalukemba et à Ndendere les deux actions sont 

réalisées au même niveau. Les actions de renforcement des capacités peuvent être 

envisagées pour permettre aux ménages de réaliser ces deux actions de façon plus 

économique et durable. 
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Figure 42. Prédisposition à payer pour l’assainissement 

Les enquêtés prédisposés à payer pour l‟assainissement sont majoritaires dans 

toutes les entités sauf à Nyakaliba où ceux qui ne sont pas disposés à payer sont plus de 

95% et à Kasha où  ils sont à peu près 60%. La population de Bukavu est consciente de 

sa responsabilité à payer pour réussir l‟assainissement de leurs entités et par conséquent 

de toute la ville. Bien que les raisons de leur position ne soient pas révélées, il est tout de 

même impressionnant de constater un sentiment de résistance généralisée, qui 

s‟expliquerait soit par la répulsion du pouvoir en place soit par des espoirs déçus par des 

mauvaises expériences du passé. Cette position rejoint la résolution de l‟initiative de 

Bamako qui consacre l‟auto-prise en charge des soins par la population en vue 

d‟atteindre la santé pour tous, cela étant donné qu‟aucun gouvernement du monde ne  

peut réussir le pari de la santé pour tous en prenant entièrement en charge toute sa 

population. L‟assainissement est un secteur de développement communautaire qui 

requiert une participation des concernés à tous les niveaux et de plusieurs natures 

(Références). 
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Figure 43. Mode de payement souhaité pour l’assainissement 

La population prédisposée à payer étant majoritaire dans plusieurs entités, le 

mode proposé pour le payement se présente comme suit : le payement cash est plus 

envisagé dans toutes les entités, à 100% à Nkafu  et  à  Kasha.Ce mode est suivi de 

payement par tranche qui est proposé à Panzi, Lumumba, à Mosala, à Cimpunda, à 

Ndendere, Nyalukemba et dans une moindre mesure à Nyakaliba. Le payement 

anticipatif n‟est proposé qu‟à Lumumba, à Mosala et dans une moindre mesure à 

Ndendere. Le payement à crédit n‟est envisagé qu‟à Cimpuda et à Nyalukemba. De 

toutes les façons ; pour bien comprendre les propositions des uns et des autres, il va 

falloir aussi les opposer un montant à payer et à la périodicité proposée pour le 

payement car si le montant est élevé, il est normal que le payement soit par tranche et si 

le montant est petit, il est aussi normal que le payement soit cash pour permettre le 

fonctionnement de service qui en a la charge. Le payement à crédit n‟est envisageable 

qu‟au cas où il y a un financement pour prendre en charge tous les coûts qui du restent 

doivent être recouverts après. Le payement anticipatif serait la meilleure option, mais 

elle a été proposée par trop peu d‟enquêtés à Lumumba, à Mosala et à Ndendere. Il ya 

moyen de chercher les possibilités de concilier les positions des uns et des autres 

notamment en envisageant une caution et le reste à payer par tranche selon le montant 

adopté. 

0 10 20 30 40 50 60 70

Nyalukemba

Ndendere

Nyakaliba

Cimpunda

Mosala

Kasha

Lumumba

Panzi

Nkafu

cash tranche credit anticipatif



107 

 

 

 

 

Figure 44. Approche principale d’assainissement pratiquée par les ménages  

Malgré l‟insalubrité publique décriée dans la vile de Bukavu en général et dans 

les différents quartiers en particulier, la population pratique certaines approches 

d‟assainissement bien que limitées par plusieurs facteurs. Ainsi donc, l‟enquête a révélé 

que dans toutes les entités l‟on pratique l‟approche communautaire dont 100% à 

Lumumba, une large majorité à Panzi, une majorité à Nkafu, à kasha, à Mosala, à 

Nyakaliba, à Ndendere et à Nyalukemba. L‟approche mixte est aussi pratiquée dans 

toutes les entités à part Lumumba, mais moins que l‟approche communautaire dans 

toutes les entités où elle est pratiquée. L‟approche autoritaire, décidée par les autorités 

est pratiquée dans une moindre masure dans plusieurs entités, notamment Ndendere, 

Nyalukemba, Mosala, Panzi, Cimpunda et Nfafu. Evidemment certains habitants 

considèrent le « salongo » de chaque samedi comme une approche autoritaire car elle a 

été initiée par les autorités de la mairie sans sensibilisation au départ et sous menaces de 

sanctions, mais d‟autres habitants l‟ayant intériorisée comme pratique normale 

programmé par consensus, considère que c‟est une approche qui est devenue  

« communautarisée ».  
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3.8. Appréciation de l’approche basée sur la communauté 

 

Figure 45.Principal avantage d'assainissement à base communautaire 

L‟approche d‟assainissement à base communautaire s‟est révélée pratiquée dans 

toutes les entités de la ville de Bukavu, évidemment sous diverses formes sans une 

concertation préalable par les concernés. Parmi les avantages épinglés par les habitants 

de Bukavu pour cette approche, toutes les entités ont relevé en priorité la participation 

communautaire, qui est le résultat d‟un intérêt dans l‟action. Cette participation garantit 

la responsabilité comprises par les concernés dans leur rôle. En deuxième position vient 

l‟assainissement global, cela dans la mesure où si tout le monde participe à 

l‟assainissement de son milieu, toute la ville sera assainie par des actions à tâches 

d‟huile. En troisième position vient le gain du temps, une action qui pouvait s‟étendre 

sur plusieurs mois en passant d‟une entité à l‟autre par un service préposé, se fait au 

même moment partout ce qui permet de gagner le temps pour faire autres choses et 

contribuer efficacement au développement de la ville de Bukavu dont les besoins sont 

on ne peut plus énormes. 
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Figure 46. Principal inconvénient de l'approche basée sur la communauté 

Le principal inconvénient de l‟approche basée sur la communauté c‟est la faible 

capacité d‟organisation et le service piètre étant donné que la population n‟a pas 

d‟expertise en technique d‟assainissement mais en troisième lieu vient le faible 

engagement car il n‟y a pas de contrat on doit compter sur le volontariat.  

 

Figure 47. Principale limite de la participation des ménages à l'assainissement 

Cette approche d‟assainissement basée sur la communauté déjà pratiquée par la 

population à grande échelle présente des avantages mais les limites ne manquent pas. La 

première limite relevée par la population enquêtée c‟est le fonds. L‟assainissement exige 

des moyens financiers, alors que la population de la ville de Bukavu en général vit au 

taux du jour, l‟assainissement ne semble pas être une priorité sur l‟échelle de leurs 
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besoins, où la priorité c‟est d‟abord les besoins fondamentaux : la nourriture, la santé, la 

scolarité des enfants, le logement, etc. Le fonds comme limite a été cité dans toutes les 

entités sauf à Nkafu. La deuxième limite c‟est la capacité organisationnelle 

limitée.  Etant en ville où les liens sociaux sont construits sur base de solidarité 

artificielle et non sur l‟appartenance à une origine ou à une même communauté de lien 

familial, cette base de solidarité est fonction de capacité de leadership des organisateurs 

de la société. Dans une ville gangrénée par le virus de tribalisme et de ségrégation 

identitaire, l‟organisation des masses exige un grand effort de dépassement de 

sentiments séparatistes. En troisième position vient la faible capacité technique, dans la 

mesure où l‟assainissement comme domaine technique exige des connaissances 

techniques qui ne sont pas à la portée du commun de mortel. 

 

Figure 48. Conditions pour garantir la participation des ménages à l'assainissement 

Les conditions pour garantir la participation des ménages à l‟assainissement 

varient selon les entités, toutefois, l‟appui matériel revient dans toutes les entités, suivi 

du contrôle autoritaire qui a été proposé dans toutes les entités sauf à Nkafu et de la 

gestion mixte proposée dans toutes les entités sauf à Lumumba. L‟autogestion a été 

proposée à Ndendere, à Kasha, à Panzi, à Lumumba et à Nkafu.  Il y a lieu de combiner 

les différentes conditions pour répondre aux propositions de toutes les entités en 

envisageant l‟appui matériel partout avec une organisation communautaire pour assurer 

l‟autogestion avec des principes de gestion mixte sous la supervision et la coordination 

de l‟autorité sanitaire et administrative de Bukavu. 
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Figure 49. Principal besoin de l'entité en infrastructures d'hygiène et assainissement 

Les besoins en infrastructures des différentes entités sont les décharges publiques 

dans toutes les entités sauf à Nkafu,  les latrines publiques dans toutes les entités sauf à 

Lumumba, les camions bennes dans toutes les entités sauf à Nyakaliba, les incinérateurs 

dans toutes les entités sauf à Nkafu. Il se dégage de ces résultats que tous les besoins en 

infrastructures sont  ressentis dans toutes les entités et pourront être intégrés dans les 

programmes et actions à mener partout après une étude approfondie des spécificités de 

chaque entité. 

 

Figure 50. Suggestion pour doter les entités des infrastructures convenables d'hygiène et 
assainissement 
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Les suggestions faites pour doter les différentes entités des infrastructures d‟hygiène et 

assainissement sont : Les contributions obligatoires dans toutes les entités, la création 

des brigades d‟assainissement dans toutes les entités, l‟organisation communautaire dans 

toutes les entités.  

3.9. Principaux animaux et insectes qui pullulent dans l'entité/aire de santé 

 
Figure 51. Principaux animaux et insectes qui pullulent dans l'entité/aire de santé 

Les souris et les mouches sont signalées dans toutes les entités avec une 

fréquence plus élevée de souris à Panzi, à Lumumba, à Kasha, à Mosala, à Ndendere et à 

Nyalukemba, avec une fréquence plus élevée des mouches à Nyakaliba. Les moustiques 

ont été signalés  dans toutes les entités sauf à Lumumba, aussi avec une faible fréquence 

à Nkafu mais avec plus de fréquence que les souris à Cimpunda. La lutte contre ces 

animaux et insectes vecteurs des maladies devra aussi être généralisée à toutes les entités 

après avoir analysé les spécificités de chaque entité. 

 
Figure 52.Existence d’un service d’assainissement dans le quartier/Aire de santé 
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A la question d‟apprécier l‟existence d‟un service d‟assainissement dans les 

entités, dans toutes les entités l‟existence des services d‟assainissement n‟a pas été 

reconnue, surtout à Nkafu où 100% d‟enquêtés ne l‟ont pas reconnu ; cependant, à 

Lumumba c‟est une grande majorité qui ont reconnu l‟existence de ce service dans 

l‟entité, alors qu‟à Panzi, à Kasha, à Mosala, à Nyakaliba, à Ndendere et à Nyalukemba 

c‟est une minorité qui a reconnu l‟existence de ce service dans l‟entité. Le programme à 

mettre en place pour la lutte contre l„insalubrité dans la ville district sanitaire de Bukavu 

devra entre autre valoriser le rôle et les interventions de ce service. Evidemment, 

l‟assainissement est une action intersectorielle et multi-acteurs qui nécessitent que les 

responsabilités des uns et des autres soient établies et codifiées. 

 

Figure 53. Existence des poubelles dans le quartier/Aire de santé 

 Une poubelle est un petit récipient de forme variée (boîte, caisse, cylindre...), 

grâce auquel on débarrasse son foyer de ses déchets quotidiens. Pour le conditionnement 

des déchets. Elle est différente d‟une décharge. La poubelle est donc utilisée dans la 

cuisine, au Bureau, dans la parcelle,… (Microsoft Dicos Encarta, 2009). Cependant à 

Bukavu, la population fait souvent la confusion entre la poubelle et la décharge; hormis 

les erreurs d‟appréciation qui  peuvent résulter de cette confusion, dans toutes les entités 

une grande majorité d‟enquêtés ont reconnu qu‟il n y existe pas des poubelles surtout les 

poubelles ou décharges publiques pour les ordures ménagères. La majorité d‟enquêtés 

ont reconnu l‟inexistence des poubelles à Panzi, à Lumumba, à  Kasha, à Cimpunda, à 

Nyakaliba, à Ndendere et à Nyalukemba ; il n‟y a qu‟à Nkafu et à Mosala que ceux qui 

n‟ont reconnu l‟existence des poubelles publiques étaient plus nombreux que ceux qui 
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n„ont pas reconnu. Ce qui est vrai est que certaines personnes peuvent reconnaitre 

l‟existence des  décharges sauvages, anarchiques alors que les sites utilisés à cette fin ne 

sont pas appropriés. Ce qui est aussi vrai est que ce ne sont pas les espaces qui manquent 

à Bukavu, mais c‟est la mauvaise affectation des espaces disponibles et la mauvaise 

politique de lotissement et de vente de parcelles dans la ville en sacrifiant certains 

besoins d‟intérêt public ou communautaire. 

 

Figure 54. Organisation du quartier pour éliminer les déchets et ordures 

Deux réponses ont été enregistrées à la question de savoir si les entités 

s‟organisent pour éliminer leurs déchets et ordures ménagères. La grande majorité a 

reconnu qu‟il n‟existe pas une organisation au niveau des entités pour éliminer les 

déchets et ordures. C‟est le cas de Nkafu et de Panzi où 100% d‟enquêtés ont reconnu 

l‟inexistence d‟une organisation pour éliminer les déchets, et une grande majorité à 

Ndendere, à Cimpunda, à Kasha, à Nyalukemba, à Mosala et à Nyakaliba. C‟est à 

Lumumba seulement où ceux qui ont reconnu l‟existence d‟une telle organisation étaient 

plus nombreux que ceux qui  n‟ont pas reconnu. Tout compte fait, si des telles 

organisations existent, elles ne sont pas connues de tout le monde et elles restent 

informelles. Il est alors important de renforcer l‟organisation communautaire pour 

l‟élimination des déchets et ordures, soit à travers des comités de développement soit à 

travers des brigades d‟assainissement, ce qui rejoint les propositions émises par les 

enquêtés sur la mise en place d‟une organisation afin de matérialiser l‟approche 

communautaire de lutte contre l‟insalubrité à Bukavu. 
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Figure 55. Modes d’élimination des déchets solides utilisés  en famille 

Trois modes d‟élimination de déchets sont utilisés par les ménages à Bukavu, 

dont l‟évacuation vient en tête dans toutes les entités sans exception; suivie de 

l‟incinération qui se pratique dans toutes les entités sauf à Cimpunda et enfin 

l‟enfouissement qui se pratique à Ndendere, à Nyalukemba, à Cimpunda, à Nyakaliba, à 

Mosala et à Kasha, mais pas à Nkafu, à Panzi et à Lumumba. Cela prouve que les 

ménages connaissent les modes de traitement des déchets, mais ce qui reste à confirmer 

c‟est la qualité de leurs services. Pour l‟évacuation, faut il encore prouver si la 

destination des déchets et ordures est celle qui convient où ils sont déversés dans les 

espaces vides ou sur les routes voire dans les parcelles des voisins. Quant à 

l‟incinération et à l‟enfouissement faut il prouver que les déchets ainsi traités les 

conviennent ; et s‟ils sont faits dans des conditions convenables. 

 

Figure 56. Principal obstacle pour l’élimination des déchets dans l’entité/Aire de santé 
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Trois principaux obstacles ont été identifiés pour éliminer les déchets dans les 

entités sanitaires de Bukavu, le manque surtout des moyens, donc la pauvreté financière, 

a été retenue dans toutes les entités avec une large majorité à Nkafu, à Panzi, à 

Lumumba, à Mosala, à Nyakaliba, à Cimpunda, à Ndendere et à Nyalukemba; suivie de 

l‟ignorance qui a été relevée dans toutes les entités aussi et en fin le manque d‟outil qui  

été relevé avec une grande majorité à Kasha mais qui n‟a pas été évoqué à Nyalukemba 

et à Lumumba. Les trois obstacles ont été relevés simultanément dans sept sur les entités 

concernées. Ce qui interpelle que les actions à mener doivent être généralisées dans 

toutes les entités avec des particularités à retenir au cas par cas selon l‟échelle de priorité 

de dits obstacles dans les différentes entités. 

3.9. Propositions pour combattre l’insalubrité dans la ville de Bukavu 

  

 

Les propositions pour combattre l‟insalubrité semblent avoir beaucoup de points 

communs ; notamment  à Ibanda, c‟est le Salongo qui vient en tête, à Bagira c‟est la 

Figure 57. Proposition pour combattre l’insalubrité dans les zones de santé de Bukavu 
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création des comités de base suivi de Salongo tandis qu‟à Kadutu le Salongo et la 

création de comité de base ont le même score. Dans toutes les trois zones de santé le 

Salongo, la création de comité de base et la création d‟une brigade d‟assainissement 

ainsi que le renforcement de la politique d‟assainissement viennent en tête comme 

actions prioritaires dans les trois zones de santé. 

 

 

 

Pour combattre l‟insalubrité dans les entités, plusieurs actions ont été proposées, 

parmilesquelles, la création des comités de base vient en tête à Kasha,  à Lumumba, à 

Mosala, à Ndendere et à Nyakaliba. En deuxième position vient le salongo qui occupe la 

première position à Cimpunda, à Kasha, à Nyalukemba et à Panzi. Le renforcement de la 

politique d‟assainissement vient en troisième position àNdendere, en deuxième position à 

Mosala.La création des brigades vient en deuxième position àNyalukemba, et à 

Lumumba. Les actions prioritaires selon leur fréquence de choix sont la création des 

comités de base, le salongo, la création de la brigade d‟assainissement et le renforcement 

de la politique d‟assainissement qui passe par la révisitation des textes juridiques 

régissant l‟assainissement dans le pays. 

Figure 58. Propositions pour combattre l’insalubrité publique dans la cellule ou avenue 

Entité 
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Figure 61: Stratégie de lutte contre l'insalubrité (Légende: CBA: Création de brigade 

d'assainissement; CCBA: création des comités de base d'assainissement; RPA: 

Renforcement de la police d'assainissement; OCL: Organisation communautaire libre; 

OCC: organisation communautaire coordonnée; TC: travaux communautaire chaque 

samedi) 

Le premier axe qui explique 11,82% de variabilité est, à voir cette figure, l'axe de 

discrimination de sexe, de l'âge, de la catégorie d'enquêté. Ainsi, les ménages comme 

catégorie d'enquêté, les femmes de manière générale et les enquêtés âgés d'au plus 40 

ans envisagent comme approche pour combattre l'insalubrité dans la ville de Bukavu, 

l'organisation communautaire libre (OCL) et les travaux communautaires (TC) alors que 

les experts, les hommes en général et les enquêtés âgés d'au moins 41 ans envisageraient 

eux plutôt l'organisation communautaire coordonnée (OCC), la création des comités de 

base d'assainissement (CCBA) et la création de brigade d'assainissement comme 

stratégie de lutte contre l'insalubrité dans la ville de Bukavu. L'axe 2 lui qui explique 

10,6% de variabilité est l'axe de discrimination des zones de santé comme variable. En 
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effet, les zones de santé de Kadutu et de Bagira seraient favorables à la création de la 

brigade d'assainissement (CBA) et à l'organisation communautaire libre (OCL) comme 

stratégies de lutte contre l'insalubrité pendant que la zone de santé d'Ibanda serait 

favorable à ces autres stratégies. 

 

 

 

 

Selon les niveaux d‟études,les propositions de lutte contre l‟insalubrité se présentent 

comme suit : Chez les enquêtés de niveau universitaire de même que chez ceux de niveau 

secondaire qui sont d‟ailleurs les plus nombreux,les trois premières propositions sont 

identiques : la première proposition c‟est la création des comités de base et la deuxième 

c‟est le salongo et la troisième c‟est la création des brigades d‟asainissement dans les 

deux groupes. La quatrième proposition chez les universitaires, c‟est la création 

desbrigades d‟assainissement, tandis que chez ceux du niveau secondaire c‟est le  

renforcement de la politique d‟assainissement. Les enquêtés analphabètes quant à eux de 

même que ceux du niveau primaire ont tous placésen première position le salongo et en 

deuxième  position la création des comités de base.  

Figure 60. Propositions de lutte contre l’insalubrité selon les niveaux d’etudes 
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Aucun enquêté n‟ignore l‟action à mener et d‟ailleurs les propositions se réjoignent dans 

une large mesure entre les anquêtés de tous les niveaux d‟études.  On peut retenir que le 

niveau d‟étude n‟influence pas la perception des enquêtés. 

3.10.  Experiences d’assainissement des villes africaines 

3.10.1. Expérience d’ALGER 

 CHERIF OUAZANI (2013) dans son article : Alger dans tous ses états, précise 

qu‟après avoir sacrifié ses espaces verts au nom du déficit chronique en logements, laissé 

mourir ses lieux de divertissement et négligé sa baie, la capitale algérienne a perdu de sa 

superbe. Pour corriger le tir, l‟Etat et la willaya (Préfecture) ont adopté en 2009 un plan 

stratégique baptisé « Alger 2029 » d‟un coût global de 202 milliards de dinars (près de 

milliards d‟euros). Dans cette perspective, l‟Etat accorde à certains habitants des 

subventions pour réhabiliter leurs maisons tout en convainquant aux autres d‟accepter de 

vendre leurs maisons et d‟être relogés. Dans ce cadre plusieurs tentatives de lotissements 

ont été tentées pour désengorger Bukavu, mais sans succès ; on peut citer Hongo, 

Kashusha et Nyatende.  

3.10.2. Expérience RABAT  

Rabat, appelée «ville verte», « cité jardin », « ville à l‟intérieur des jardins », ces 

appellations reflètent selon Pascal AIRAULT dans son article : Rabat toujours plus 

verte, l‟importance des espaces verts dans la capitale du royaume et le dynamisme de la 

politique environnementale en cours. Rabat a le privilège d‟avoir l‟un des ratios les plus 

élevés au monde en matière d‟espaces verts, avec 20 m
2 

par habitant soit le double de la 

moyenne mondiale. 

Pour faire face à l‟urbanisation et à des années de dégradation de 

l‟environnement, l‟arsenal juridique a été profondément renforcé à partir de 2003. La 

collecte des ordures fait désormais figure de priorité alors que les décharges de la ville 

accueillent toujours davantage de déchets de l‟ordre de 1200 tonnes par jour. Des dépôts 

anarchiques ont été fermés, et une grande décharge moderne, Oum azza mise sur pied. 

La municipalité y a organisé le tri par des chiffonniers, dans le cadre du projet européen 

de gestion optimisée des déchets en méditerranée (Godem), ainsi que par des 
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coopératives de récupérations ambulantes, qui opèrent également sur le site d‟Akreuch, 

l‟autre décharge de la capitale. Une partie des déchets servira prochainement à alimenter 

une filière de méthanisation pour la production d‟électricité, la lutte contre la pollution 

atmosphérique est une autre priorité. L‟expérience de Rabat nous enseigne que tout a 

commencé par le renforcement de l‟arsenal juridique, donc les remâchassions des textes 

régissant la gestion de l‟environnement, l‟assainissement, l‟urbanisme, ainsi donc, dans 

le recueil des textes juridiques en matière environnementale en République 

Démocratique du Congo, Polain MBALANDA KISOKA, dans le recueil des textes 

juridiques en matière environnemental en RDC, nous présente sous le chapitre d‟hygiène 

et sécurité publique, un arsenal des textes juridiques régissant l‟assainissement en 

R.D.Congo à partir de l‟ordonnance loi du 24 avril 1899 portant création et organisation 

des commissions d‟hygiène jusqu‟à l‟arrêté interministériel N° 

006/CAB/MIN/ENV/2005 et N°108/CAB/MIN/FINANCES/2005 du 2 juillet 2005 

portant fixation des taux des  droits et taxes sur les établissements classés dangereux, 

insalubres ou incommodes à percevoir à l‟initiative du ministère de l‟environnement, 

conservation de la nature et tourisme, eau et forets. De l‟évolution des objectifs des ces 

textes on constate que le souci va de l‟importance accordée à une lutte systématique 

contre l‟insalubrité à la rentabilisation financière du secteur de l‟environnement. 

L‟expérience de Rabat intègre le renforcement de l‟arsenal juridique comme base de 

redynamisation suivie de la modernisation des décharges, de calcul de la quantité des 

déchets, l‟évacuation systématique des déchets, l‟implication des autres partenaires 

locaux, les coopératives, la valorisation des déchets dans la coopération avec les 

bailleurs de fonds, ici le projet européen. Ces actions et stratégies peuvent inspirer les 

responsables de la ville de Bukavu pour redynamiser la lutte contre l‟insalubrité dans 

cette ville. L‟assainissement de la ville devrait reposer aussi sur une planification de 

l‟urbanisation, à travers un plan d‟urbanisme bien élaboré et respecté, une planification 

urbaine. 

3.10.3. Expérience du Caire 

Qualifié de vibrante, de chaotique et d‟oppressante par TONY GAMAL 

GABRIEL dans son article : Le Caire l‟insoumise, Le Caire, la plus grande capitale 

d‟Afrique héberge plus de 11 millions d‟habitants. Une partie des nombreux problèmes 
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de la capitale égyptienne trouve son origine dans le manque de stratégies globales des 

autorités au point d‟amener Roman Stadnicki cité par Tony GAMAL Gabriel à proposer 

qu‟il faut réinventer le découpage territorial et unifier l‟action urbaine. Ces dernières 

décennies, l‟action des pouvoirs publics dans le domaine de la planification urbaine s‟est 

concentrée sur la construction des huit villes nouvelles, situées dans le désert à plusieurs 

kilomètres de la capitale. Un échec, car elles n‟ont jamais réussi à attirer les populations, 

d‟autant plus qu‟elles sont trop éloignées et mal connectées au réseau de transport. Ce 

qui suppose que la stratégie de glissement de la population vers des nouvelles villes pour 

réussir exige trop d‟investissement en vue d‟attirer les populations afin de désengorger 

les villes et d‟empêcher la sursaturation de la ville par la construction anarchique ; qui 

est un grand facteur de l‟insalubrité. 

Le Caire, l‟insoumise, la ville la plus peuplée d‟Afrique vit dans un Chaos avec 

les politiques publiques défaillantes, réseau de transports dépassé, projets immobiliers 

démesurés. La mégalomanie des autorités égyptiennes n‟a pas résolu le problème posé 

par le Caire, des gros investissements sans résultats attendus, d‟où le chaos. David Sims 

dans son livre Comprendre Le Caire, logique d‟une ville hors de contrôle, cité par Tony 

GAMAL Gabriel(2013), estime que près de 63% de la population cairote habite dans 

des quartiers informels qui ont émergé sur les terres agricoles en périphérie à partir des 

années 1960-1970. 

 L‟expérience de Caire nous enseigne qu‟il ne faut pas attendre que les villes 

soient débordées pour chercher les solutions, le développement rural, à travers 

l‟amélioration des conditions de vie  dans les centres ruraux peut réduire l‟attrait des 

populations vers les villes et limiter l‟expansion étouffante des villes dont les solutions 

tardives sont toujours difficiles à appliquer. Pour ce qui concerne la ville de Bukavu, non 

seulement qu‟il faudrait penser à revitaliser les centres ruraux tels que Uvira, Kamituga, 

Baraka, Katana, Kavumu, Luvungi, Kamanyola, Sange, Shabunda, Minova… ainsi que 

les chefs lieux des territoires, mais aussi il faudra beaucoup investir pour leur sécurité 

car la plus part des déplacés qui affluent à Bukavu, sont poussés par l‟insécurité 

chronique dans les milieux ruraux durant les deux dernières décennies. 
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3.10.4. Expérience de DAKAR 

 MEHDI BA (2013), dans son article, Dakar à bout de souffle, constate qu‟avec 

plus de 3 millions d‟habitants, la capitale sénégalaise héberge près du quart de la 

population nationale, dont la moitié de citadins. Dakar est ainsi pour lui, à la fois le 

cerveau, le cœur et le poumon du pays, un monstre hypertrophié selon MEHDI BA. 

Dans cette ville l‟habitat irrégulier occupe près du tiers de surfaces habitées. Délaissées, 

les bans lieux sont demeurés des cités-dortoirs. Avant 2000, la capitale n‟avait connu 

que trois plans directeurs d‟urbanisme (PDU), les limités au centre-ville et au quartier de 

la Medina. Il a fallu attendre 2001 pour voir l‟élaboration du PDU Dakar 2025. A Dakar, 

« l‟espace contraint de sa situation de presqu‟île, ajouté à l‟urbanisation non maitrisée de 

la région, crée une enclave qui amplifie les dysfonctionnement urbains et la pression 

foncière », peut-on lire dans le projet stratégie de développement urbain du Grand 

Dakar, élaboré en 2010 en concertation entre l‟Etat, l‟ONU-habitat et cites alliance 

(coalition mondiale engagée dans la lutte contre la pauvreté). 

L‟expérience de Dakar nous renseigne que la lutte contre l‟insalubrité d‟une ville est un 

défi énorme qui exige l‟intégration des cinq piliers d‟empowerment, à savoir : la 

réflexion, l‟action, la communication, la négociation et l‟épanouissement  dans la 

mesure où il faut organiser des assises  multi-acteurs pour définir des grandes 

orientations dans une planification stratégique, une communication entre acteurs dans 

toutes les étapes du processus, la négociation entre acteurs locaux et extérieurs,…… 

3.10.5. Expérience de Côte d’Ivoire (Comme pays). 

 Le gouvernement ivoirien vient de débloquer cinq milliards de francs CFA en 

équipements de collecte et de transport 

des déchets ménagers pour lutter 

contre l'insalubrité à Abidjan et dans 

plusieurs autres communes de 

l'intérieur du pays. 

Ils ont décidé de s‟asseoir et de 

réfléchir après avoir pris la mesure de 

l‟insalubrité en Côte d‟Ivoire. Les Figure 61. Engins de collecte et de transport des déchets 
ménagers 
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experts du ministère de la Salubrité urbaine, responsables des collectivités territoriales, 

autorités politiques, administratives et coutumières ont réfléchi en juillet 2014, sur le 

thème "Cadre et stratégie de gestion de la salubrité urbaine: enjeux et perspectives‟‟. Il 

faut, selon lui, des milliards Fcfa pour régler les problèmes de salubrité urbaine. «Les 

besoins de financement annuels pour le règlement des problèmes de salubrité s‟élèvent à 

62,4 milliards Fcfa par an. Le plan national adopté prend en compte tous les types de 

déchets : déchets hospitaliers, ordures industrielles, ordures ménagères. Ce sont au total 

sept principes directeurs qui sont arrêtés pour régler ces questions. A savoir la 

régionalisation des déchets, la responsabilisation des acteurs, la réduction et la 

valorisation des déchets, le principe du pollueur-payeur, le principe de précaution, le 

principe de collaboration et celui de la gestion durable. 

Le plan national de la gestion des déchets comprend entre autres l‟élaboration 

d‟un décret contre le bruit, la question des installations anarchiques des artisans», 

Face à ces nombreuses difficultés, un plan stratégique de salubrité est nécessaire. Un 

avant- goût des travaux qui a permis à la ministre Anne Désirée Ouloto d‟affirmer 

qu‟au-delà d‟opportunité d‟échanges entre les agents du ministère, l‟Agence nationale 

de la salubrité urbaine (Anasur), le Fonds de financement des projets de salubrité 

urbaine (Ffpsu) et les partenaires, cette rencontre permettra la mise en place d‟un plan 

national de salubrité. 

3.10.6. Expérience de LAGOS 

 Dans son article intitulé, Lagos enfin apprivoisée, Christophe LE BEC(2013), 

renseigne que LAGOS la capitale économique nigériane compte près de 11 millions 

d‟âmes est de ce fait la ville la plus peuplée d‟Afrique subsaharienne, où chaque jour 

6000 habitants viennent tenter de s‟y installer. 

D‟après l‟ONU-Habitat, dès 2015, l‟agglomération devrait compter 12,4 millions 

d‟habitants, détrônant ainsi Le Caire et ses 11 millions au titre de plus grande 

mégalopole du continent. 

Les projets de réaménagement urbain lancés au début des années 2000, après le retour 

de la démocratie, commencent à faire effet. Il s‟agit de rapprocher les zones 

résidentielles des emplois de façon à encourager l‟économie locale et à limiter les 
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déplacements plus lointains sur les axes surchargés ». Cette approche s‟inspire de la 

dynamique d‟industrialisation des pays occidentaux dont  l‟évolution démographique a 

été la fille de l‟industrialisation, ainsi donc il y a lieu de planifier la venue des nouveaux 

habitants sans étouffer les infrastructures d‟accueil. Mais aussi l‟aménagement urbain 

peut avoir un impact économique et environnemental.  

3.10.7.  Expérience de OUAGADOUGOU 

 Abdel PITRIOIPA (2013), dans son article Ouagadougou Petite fille modèle, 

peint le tableau de cette ville lauréate de trois prix internationaux de salubrité, la 

capitale burkinabè multiplie les projets pour améliorer la vie de sa population…et 

continuer de donner l‟exemple en figurant parmi les métropoles les plus propres du 

continent. Chaque jour aux aurores « les femmes de Simon » (surnommées ainsi du 

nom de l‟ancien maire Simon Comparé) nettoient les grandes artères de la capitale 

Burkinabè avec une telle efficacité désormais éprouvée. L‟armada de balayeuses 

travaille si bien que cette initiative municipale de « brigade verte » lancée en 1995, a 

valu à « Ouaga la belle » trois prix internationaux de salubrité. 

Pour l‟organiser, les autorités burkinabè ont élaboré le schéma directeur 

d‟aménagement du Grand Ouaga 2015, dont elles souhaitent faire une référence sur le 

continent. Parmi les priorités : améliorer l‟accès aux services sociaux et à un logement 

décent, développer les infrastructures, mieux répartir les activités de production dans 

les ressources urbaines et périurbaines et préserver les ressources naturelles. A la 

lumière de cette expérience de Ouaga, il est indispensable d‟abord à une ville dont on 

veut lutter contre l‟insalubrité d‟élaborer au préalable un schéma directeur et de 

l‟appliquer scrupuleusement en en assurant le suivi, l‟évaluation et l‟apprentissage 

(Planification, Suivi, Evaluation et Learning) dans une approche de gestion axée sur les 

résultats. L‟assainissement étant un secteur multi-acteur, il faudra aussi que tous les 

acteurs en commençant par la population puissent bien être imprégnés et impliqués 

dans tout le processus. Des actions aussi bien préventives que la lutte contre 

l‟insalubrité sont indispensables pour répondre au défi de l‟ignorance et décourager les 

comportements à risque qui sont à la base de l‟insalubrité dans la ville de Bukavu. Il 

faut aussi que la planification fasse ressortir les priorités et les vulgariser par une 

communication permanente avec les différents acteurs. 
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3.10.8.  Expérience d’ABIDJAN (ville capitale) 

 Dans son article Abidjan fait peau neuve, Pascal AIRAULT (2013) décrit les 

problèmes d‟insalubrité, problèmes de logement, manque de transports…la liste des 

chantiers censés redonner son lustre d‟antan à la métropole sont légions. Redonner à la 

capitale économique la capacité de maitriser son développement, tel est le projet des 

autorités ivoiriennes qui, avec l‟aide de l‟agence japonaise de coopération 

internationale, travaillent à l‟élaboration d‟un nouveau schéma directeur 

d‟aménagement et d‟urbanisme, l‟ancien datant du début des années 1980. Ce 

document doit prévoir les grandes orientations de développement d‟ici 2030 et 

permettre une meilleure coordination des programmes locaux d‟urbanisation avec la 

politique d‟aménagement du territoire. Les études qui ont commencé à la mi-2013 sont 

menées par le ministère de construction, du logement, de l‟assainissement et de 

l‟urbanisme. De son coté le gouvernement du district a créé une agence qui bénéficie de 

l‟assistance technique de la ville de paris et de l‟Institut d‟aménagement et d‟urbanisme 

de la région d‟Île-de–France. Son objectif reste de rassembler tous les acteurs (Etat, 

collectivités locales, chambre de commerce, services de transports, d‟eau, d‟électricité, 

direction du port, etc.) pour discuter des besoins et harmoniser les positions, afin de 

concocter une feuille de route cohérente sur le développement des zones d‟habitation, 

des pôles économiques, des services collectifs, ainsi que sur la fluidification des 

transports et l‟aménagement des espaces verts. Le tableau d‟Abidjan présenté par 

Pascal AIRAULT (2013) ressemble très étroitement à celui de Bukavu : Habitat 

anarchique (qui concerne plus d‟un quart de la population), occupation illégale des sites 

privés et publics, insalubrité, problèmes d‟assainissement, embouteillages…plusieurs 

maux ! 

Une telle politique prouve une vision systématique, une approche participative et 

concertée, une action multisectorielle et multi-acteurs, une coopération décentralisée 

effective, qui somme toutes sont indispensables pour un programme efficace 

d‟assainissement qui du reste est le résultat des efforts fournis dans plusieurs secteurs 

connexes. Dieu seul sait si la ville de Bukavu a un plan directeur d‟aménagement mais 

aussi s‟il est d‟application et s‟il est connu des acteurs concernés. 
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 La situation de la ville de Bukavu est le reflet de la politique nationale de 

l‟habitat qui caractérise aussi le développement de la capitale du pays  Kinshasa. 

Décrivant son évolution, Georges Songi Masele Akoma, experts en aménagement du 

territoire et en développement urbain à Kinshasa, cité par Thitenge LUBABU 

M.K.(2013) dans son article Kinshasa ne dort jamais, il dit : « Cette ville n‟a jamais 

répondu à aucun schéma directeur d‟aménagement urbain préétabli. Elle s‟est 

développée par strates successives au gré des événements et des options levées par les 

pouvoirs publics ».  Ces dernières années  poursuit-il, la capitale semble renaitre de ses 

cendres. S‟il est vrai que la capitale elle-même ne s‟est développée suivant un plan 

préétabli d‟aménagement, alors qu‟en dire d‟un chef-lieu d‟une province ? Le problème 

semble alors être général et lié à la politique nationale, qui n‟a jamais consacré un 

ministère à l‟assainissement, ni au niveau national ni au niveau provincial. Les activités 

d‟assainissement sont confiées à plusieurs ministères au point où la responsabilité de ce 

secteur semble émiettée, partagée par des acteurs qui ne se reconnaissent pas et ne se 

concertent jamais. 
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Chapitre IV. DISCUSSION DES RESULTATS 

 

Ce travail se propose de répondre à quatre questions de  recherche à savoir : les 

causes de la persistance de l‟insalubrité publique dans la ville de Bukavu , les 

responsabilités des différents acteurs dans la persistance de l‟insalubrité dans la ville de 

Bukavu ,  la perception des conséquences de l‟insalubrité par la population et les experts 

des domaines liés à la santé environnementale et dégager une proposition d‟approche 

appropriée pour une lutte efficace contre l‟insalubrité dans la ville de Bukavu .  

Pour atteindre les résultats escomptés, l‟approche méthodologique utilisée à consisté à 

récolter les données secondaires à travers l‟analyse documentaire, l‟analyse systémique 

des faits et une enquête sur terrain auprès de 300 ménages et de 30 experts dans les 

domaines connexes à la Santé environnementale en vue d‟apprécier leurs perceptions sur 

la problématique de l‟insalubrité à Bukavu.  Les analyses statistiques ont été effectuées à 

l‟aide des logiciels  SPSS,  Statistica et Past. Les fréquences ont été calculées pour toutes 

les variables qualitatives pour établir la situation générale de la problématique 

d‟assainissement dans la ville de Bukavu. La statistique descriptive a été utilisée pour 

calculer les moyennes, les écarts types et les modes sur les variables quantitatives. Dans 

des tableaux croisés produits par l‟analyse multiple.  Ces tableaux ainsi que les 

fréquences pertinentes de réponses suffisamment élevées sur nos questions d‟enquête ont 

permis de calculer le Chi carré de Pearson afin de comparer les réponses couplées.  

L‟échantillon était constitué de 12 aires de santé sur les 30 que comptent les  3 zones de 

santé du district sanitaire de Bukavu dont 24% dans la zone de santé de Bagira, 32% dans 

celle de Kadutu et 44% dans celle d‟Ibanda. Etant donné que la population ne maitrise 

pas la cartographie sanitaire, notamment les aires de santé d‟appartenance, les résultats 

d‟enquête ont été rapportés soit sur les quartiers soit sur les cellules selon les noms usuels 

des entités dans les milieux. L‟échantillon était constitué de 51,35% des femmes et 

48,65% d‟hommes. Les variables d‟étude étaient d‟ordre sociodémographique, socio-

économique, les variables spatiales, liées à la gestion des ordures; à l‟évacuation des 

excrétas, à l‟organisation communautaire, aux problèmes environnementaux et aux 

propositions pour lutter efficacement contre l‟insalubrité dans la ville de Bukavu.  

Les résultats de cet exercice ont été structurés dans ce travail de la manière suivante : 
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4.1. Effets de l’âge,  de la taille de ménage et de l’ancienneté en ville  

Les années de résidence des enquêtés varient à Bukavu d‟un à 69 ans avec un 

écart type de 12, l‟âge des enquêtés varie entre 12 et 77 ans avec un  écart type de 11  et 

une taille moyenne des ménages variant entre 1 et 19 personnes avec un écart type de 3. 

Les enquêtés étaient à majorité des intellectuels car 48% avaient un niveau d‟étude 

secondaire et 37% avaient le niveau universitaire soit 85% au total pour ces deux 

niveaux. Les analphabètes constituaient 10% et  ceux du niveau primaire étaient 5%. 

Les entités concernées par l‟enquête ont été regroupées dans le dendrogramme en trois 

clusters suivant les caractéristiques socio-économiques des enquêtés, un cluster constitué 

de Panzi seulement, un autre de Mosala, Nkafu, Ndendere, Lumumba, Nyalukemba et 

un troisième constitué de Nyakaliba, Cimpunda et Kasha. Malgré la différence des 

entités sur le plan de leur position dans la ville, certains situés au centre-ville et d‟autres 

dans les périphéries, les différences n‟ont pas été très significatives entre les résultats, ce 

qui a été confirmé par le calcul de Chi-carré dont les résultats sont repris à la fin de 

chapitre. Les trois facteurs considérés, l‟âge, la taille de ménages et l‟ancienneté dans la 

ville expliquent dans une grande mesure les comportements habituels concourant à 

contribuer à l‟insalubrité de la ville. 

 Pour Marwane Ben Yahmed (2013), la majorité des villes africaines ont été 

conçues à une autre époque, par un colonisateur qui n‟a pas toujours envisagé un 

développement démographique qui allait devenir hors norme. Ces villes reposent 

aujourd‟hui sur des fondations obsolètes. Ces agglomérations n‟ont cessé de s‟étendre 

pour absorber l‟afflux permanent de populations souvent de manière anarchique et 

dangereuse pour les habitants, multipliant les logements précaires et peinant à satisfaire 

aux besoins les plus  élémentaires (eau, assainissement, électricité transports, etc.). Si 

l‟homme a fait la ville, il va lui falloir sérieusement creuser les méninges pour imaginer 

et, surtout, réaliser nos cités de demain, car « Dieu fit la campagne et l‟homme fit la 

ville » écrivait William Cowper, poète britannique mélancolique et insuffisamment 

connu de la fin du XVIII
ème

Siècle. 

Dans son analyse, Cécile Manciaux (2013) signale que l‟Afrique de demain se construit 

dans ses villes qui se construisent…Et où dans moins de 20 ans vivra plus de la moitié 

de sa population. Un tournant décisif qui conduit des enjeux sociaux, sanitaires, 
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économiques et environnementaux, et constitue l‟un des plus grands défis du XXI
e 

siècle, pour le continent mais aussi pour la planète. 

Les villes africaines sont confrontées à un double phénomène de vitesse et de masse. En 

1960, seules 2 d‟entre elles, le Caire et Lagos comptait 1 million d‟habitants, elles sont 

aujourd‟hui plus de 50. Le nombre de citadins augmentant de 5% à 7% par an sur le 

continent, à un rythme deux fois plus rapide que sa population totale ; 415 millions 

d‟africains vivent désormais en milieu urbain (40% de la population) contre 30 millions 

(3%) en 1960. Ils seront 1,2 milliards en 2050, soit 60% de la population du continent. 

Par ailleurs, contrairement à ce qui s‟est passé en Europe et en Asie, l‟urbanisation en 

Afrique n‟a pas été « fille de l‟industrialisation », c'est-à-dire de la croissance 

économique qui pourrait en même temps apporter solutions aux maux que cette 

urbanisation engendre (ONU-Habitat, 2010). Le développement démographique 

spectaculaire de la ville de Bukavu dont la population a presque doublé dans moins de 

deux décennies est dû essentiellement à l‟exode rural causé par l‟insécurité grandissante 

en milieu rural 

Dans ces villes, plus de la moitié de la population a moins de 18 ans, alors qu‟elles sont 

gérées en résolvant les problèmes au coup par coup plutôt qu‟à orienter le 

développement sur le long terme, ce qui amène ces villes à faire face à plusieurs défis 

sociodémographiques et environnementaux (ONU, 2012). 

4.2. Influences des facteurs socio-économiques sur l’assainissement 

Les indicateurs socio-économiques considérés pour apprécier le niveau socio-

économique des enquêtés sont entre autres : le type de logement, le statut 

d‟appartenance de l‟habitation.  

Les logements des enquêtés sont constitués de maisons en matériaux semi durables 

(41%) en dur (25%), en étage (11%), en taille basse (16%) ; cependant, ces maisons 

étaient plus concentrées dans certaines entités selon leurs positions dans la ville. Les 

propriétaires des maisons qu‟ils habitent sont plus nombreux (près de 70%) que  les 

locataires près de (30%). La figure 9 montre que tous les types de maisons sont dans 

tous les quartiers avec des différences de concentrations ou  de domination d‟un type 

dans l‟un ou l‟autre quartier.  
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La figure 10 indique le groupage des entités selon les types des maisons des 

enquêtés. La figure 8 indique que dans toutes les entités, les propriétaires des maisons 

qu‟ils habitent étaient majoritaires parmi les enquêtés. Les locataires représentent dans 

toutes les entités moins de 40%. Bien que certains riches peuvent être locataires, mais  il 

est évident que les propriétaires cherchent d‟abord à occuper leurs maisons au lieu de les 

céder à des tiers. Ainsi donc,  peu nombreux sont les propriétaires qui supportent de 

payer un loyer pour quelqu‟un d‟autre et laisser sa propre maison, raison de présomption 

que les propriétaires occupent leurs maisons surtout si celles-ci sont convenables. 

Le problème de logement s‟est compliqué à Bukavu tout comme à Goma avec un afflux 

massif et une installation quasi permanente des humanitaires dont la présence a perturbé 

le tarif de loyer, ce qui fait que les loyers sont devenus très chers et la plus part 

d‟habitants préfèrent loger dans leurs cabanes mais leur appartenant, car,  il est difficile 

à une famille ordinaire de faire face au coût du loyer à Bukavu. C‟est ce que constate 

aussi, M. Riebl d'Oxfam, alors que les travailleurs humanitaires « sont bien payés et 

peuvent payer des loyers élevés, les pauvres sont affectés, car ils n'ont pas les moyens de 

faire face au coût croissant de la vie ». 

Mme Jeanne, une habitante de Goma citée par  IRIN (2013) dans l‟article anonyme 

intitulé l'économie de l'aide humanitaire à Goma, une bénédiction et un fléau. Dans cet 

article (http://www.irinnews.org/reportfrench.aspx) l‟auteur fait remarquer que «Les 

logements sont de plus en plus chers, car les employés des ONG payent des loyers 

élevés pour des logements corrects et les propriétaires le savent. Certains ont chassé des 

locataires de leurs maisons, car ils voulaient les rénover pour les louer à ceux qui 

peuvent payer un bon prix », elle  poursuit en disant : « Certains appartements près du 

centre-ville dont la location coûtait 400 Dollars sont maintenant loués pour 1 000 

Dollars.» 

Si les rues du quartier d'affaires du centre et des quartiers bourgeois de l'est de la ville 

sont généralement goudronnées et bien éclairées, ce n'est pas le cas de la plupart des 

zones périphériques de Goma, où la plupart des bâtiments sont de simples cabanes. 

Cette situation est identique à Bukavu et l‟impact ci haut décrié de la présence prolongée 

des humanitaires sur la vie des pauvres citoyens ne se limite pas seulement au secteur de 

logement mais s‟étend à tout le coût de la vie en général. 

http://www.irinnews.org/reportfrench.aspx
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4.3. Influences du genre dans les opinions  sur l’assainissement 

Les enquêtés étaient constitués des hommes et des femmes, dont 51,35% de 

femmes et 48,65% d‟hommes. Cette différence s‟explique du fait que les femmes sont 

plus impliquées que les hommes dans la gestion des déchets, surtout les ordures  

ménagères, non seulement comme principales productrices, mais surtout pour leur 

implication dans les différentes phases de gestion ; le conditionnement sur le lieu, la 

collecte et  même le traitement. 

Cependant, dans les opinions des femmes et des hommes, on ne remarque pas de 

différences très significatives. Cela a aussi été confirmé par le test chi-carré dont les 

résultats sont repris en annexe. C‟est ainsi que le tableau 12 et la figure 11 indique  que 

les femmes et les hommes proposent tous les mêmes actions prioritaires pour combattre 

l‟insalubrité en premier lieu le Salongo, suivi de la création des comités de base puis de la 

création des brigades d‟assainissement. Ce n‟est que la 4
eme 

et la cinquième proposition 

qui sont interverties mais sans un grand écart entre les deux. Il en est de même de 

l‟influence de l‟état civil, qui ne dégage pas beaucoup de différence entre les réponses, 

les mariés et les célibataires présentent aussi les mêmes propositions pour combattre 

l‟insalubrité à savoir : le Salongo d‟abord, suivi de la création des comités de base puis la 

création des brigades d‟assainissement. 

A Bukavu comme à Niono où Famagan-Oulé Konaté (2008) le constate, la tâche 

de faire laver les ustensiles et la lessive revient à la femme ou à la fille. Les eaux usées 

générées peuvent être stockées dans différents récipients (seaux, calebasses, bassines) 

avant d‟être versées dehors. Cependant les frais de vidange des latrines ou des fosses 

septiques sont supportés par l‟homme corollaire d‟une division sexuelle du travail. 

Les ménages interviennent dans la collecte des ordures et des eaux usées domestiques en 

tant que producteurs et en tant que premiers acteurs de la chaîne de collecte. Bien que la 

femme joue un rôle primordial car c‟est elle qui s‟occupe des ordures et des eaux usées 

ménagères dans le foyer. Quant à la question de savoir qui jette les ordures dans les 

endroits non appropriés comme les caniveaux et les collecteurs, des observations faites 

sur terrain en plus d‟entretiens réalisés avec les ménages, il ressort que les hommes autant 

que les femmes de différents niveaux socio-économiques, aussi bien locataires que 
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propriétaires, en sont indistinctement responsables. La justification que les uns et les 

autres donnent à cet acte est intéressante : 

1. Certains pensent que ces espaces vides n‟appartiennent à personne et que l‟on 

peut en user comme on veut ; 

2. D‟autres évoquent la proximité de ces endroits non appropriés et le coût de 

ramassage des ordures par les GIE qu‟ils jugent élevé. 

4.4. Causes, types et Lieux de Concentration des déchets 

La présente étude a révélé que l‟insalubrité de la ville de Bukavu est causée 

principalement par les déchets ménagers en particulier (55%) et les déchets solides en 

général (37%), les deux constituant ainsi 92% de déchets qui sont à la base de 

l‟insalubrité de la ville. Les déchets liquides constituent 7% seulement, c‟est la raison 

pour laquelle, nous n‟avons pas attaché plus d‟importance à ce type de déchets. 

Les principaux sites de concentration des déchets à Bukavu sont suivant l‟échelle 

d‟importance : les petits marchés „‟limanga‟‟ (27%),  les ravins (24%), le long des rues 

et des sentiers (12%), le long des routes (8%) les canalisations d‟eau (6%) les terrains de 

Foot Ball (4%). Les principaux responsables d‟assainissement sont les ménages selon 

70% d‟enquêtés, les vendeurs/commerçants (selon 22% d‟enquêtés), les passants (selon 

3%), les autorités selon (3%) et les entreprises (selon 3%).  

 La faible perception de l‟apport de ce type de déchet  dans l‟insalubrité de la ville 

de Bukavu ne signifie pas que les eaux usées ne sont pas dangereuses pour 

l‟environnement et la santé. C‟est pourquoi, DJIGO Alassane (2005) dans son Mémoire  

intitulé « Assainissement des eaux usées et son impact sur la situation socio sanitaire des 

populations de Médina-Gounass» au Sénégal cité par Souleymane DIABAGATE(2008) 

illustre que pour renforcer l'adhésion des ménages dans la résolution des problèmes 

d'assainissement, il est indispensable de mener des campagnes de sensibilisation et 

d'éducation sur la gestion environnementale. Il préconise que les populations soient 

associées à la gestion des eaux usées et pluviales. En d'autres mots, il faut une gestion 

participative pour palier aux problèmes d'assainissement. Cette vision est partagée par 

MPA (AM Grelle, 2006). Dans son article « l'accès à l'eau potable et à l'assainissement 

des villes des pays en voie de développement : cas de Bafoussam, Cameroun » paru dans 
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la revue scientifique vertigo, le problème de l'assainissement et de l'eau potable n'est pas 

un problème isolé de la réalité urbaine dans les pays en développement. 

  S‟agissant des causes de l‟insalubrité, dont Claire Lévy-Vroelant (1999), rappelle 

que les causes affectant l‟ensemble de l‟immeuble ou des locaux à usage  commun sont : 

- La construction en mauvais matériaux, mauvais état d‟entretien des murs extérieurs 

ou des enduits, couverture en mauvais matériaux, mauvais état d‟entretien des 

couvertures, système de vidange défectueux des eaux usées (trajet à ciel ouvert) ; 

- L‟insuffisance du nombre de cabinets d‟aisance à usage commun, mauvais état 

d‟entretien des appareils de siège commun, des chutes, fosses ;  

- L‟écoulement défectueux des eaux usées (trajet à ciel ouvert) ;  

- L‟insuffisance du nombre des éviers, cuvettes ou vidoirs à usage commun ; mauvais 

état des vidoirs, cuvettes, conduites, gargouilles, siphons, etc. ;  

- L‟absence complète de poste d‟eau dans l‟immeuble ; cours et courettes non 

pourvues d‟un revêtement solide et imperméable ;  

- L‟écoulements d‟eaux mal assurés dans les cours et courettes ;absence complète de 

poste d‟eau potable dans l‟immeuble ; 

- Les escaliers mal éclairés ou mal aérés ; malpropreté des ravalements sur les cours 

et courettes ; malpropreté des escaliers, paliers, vestibules ou autre locaux 

communs ; 

- La malpropreté des cabinets d‟aisance communs (enduits et peintures) ;  

- La présence dans l‟immeuble d‟industrie affectant la salubrité des habitations ; 

insalubrité provenant du voisinage. 

Dans son mémoire de Diplôme des études de recherche (DER), Famagan-Oulé 

Konaté(2008), signale que : « La confrontation des données collectées auprès des 

ménages avec celles recueillies auprès des autorités municipales, des chefs de quartier et 

d‟autres acteurs a permis d‟identifier deux causes principales à la dégradation de 

l‟environnement par les excrétas et les eaux usées domestiques et pluviales : les 

défaillances dans les systèmes de collecte ou d‟évacuation et les comportements des 

populations ».  Ces constats de Famagan dans la ville de NIONO en zone office du 

Niger au Mali, sont aussi vérifiés dans la ville de Bukavu. 
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Comme le constate Famagan-Oulé, autant à Niono qu‟a Bukavu, « la saison des pluies 

est la période où l‟insalubrité atteint son point culminant dans les rues. En effet, les eaux 

usées pluviales se mêlent à celles en provenance des ménages et parfois aux excréments 

humains. C‟est pendant cette période également que les puisards sont vidangés 

manuellement et parfois sous la pluie. Ce  mauvais comportement des populations est à 

l‟origine de la mauvaise gestion des excrétas et des eaux usées. Les conséquences sont le 

risque de pollution de la nappe phréatique et des nuisances d‟ordre esthétique et 

hygiénique ».Souleymane DIABATE (2008) de sa part cible comme facteur favorisant 

l‟insalubrité, à Abobo-Baoulé, l‟accroissement rapide de la population et l‟extension 

démesurée de l‟espace urbain, il dit : « Avec l'accroissement rapide de la population et 

l'extension démesurée de l'espace urbain dus à une urbanisation non contrôlée et non 

maîtrisée à Abobo-Baoulé, le ramassage des ordures ménagères et l'évacuation des eaux 

usées posent de graves problèmes non seulement aux responsables municipaux et surtout 

aux populations. Les ordures ménagères sont irrégulièrement enlevées. On assiste de 

plus en plus à la création de dépôts sauvages dans le village d'Abobo-Baoulé. 

L'absence d'ouvrages d'assainissement ne permet pas une bonne évacuation des 

eaux usées et pluviales. Lors des pluies, les caniveaux ainsi que les zones basses du 

village sont inondés. Ces eaux créent des rigoles et des crevasses qui, par la suite sont 

transformés en dépotoirs sauvages. Ce tableau d‟Abobo-Baoulé est identique à celui de 

Bukavu  actuellement. 

Selon le rapport national d‟analyse de la situation et estimation des besoins en 

santé et environnement dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration de Libreville 

: les différents types de déchets solides produits au  Congo peuvent être regroupés ainsi : 

Les ordures ménagères et les déchets assimilés, les déchets industriels y compris les 

déchets dangereux et les déchets biomédicaux. Les politiques et stratégies adoptées pour 

la gestion des déchets solides dans le pays se sont avérées incohérents, inadaptées et 

inappropriées. La présence de décharges sauvages, des immondices abandonnées dans 

les rues et les réseaux d‟évacuation des eaux pluviales (collecteurs naturels et artificiels) 

est chose observée partout dans les villes congolaises. Cette situation est la 

manifestation de l‟absence de politique et de stratégies adaptées de gestion des déchets 

solides, de la non application des plans directeurs d‟urbanisme, des schémas directeurs 
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d‟assainissement et surtout de l‟incapacité des municipalités et partenaires à assurer le 

service. La gestion des déchets solides est laissée à l‟initiative personnelle. Les ordures 

ménagères sont collectées au niveau des ménages dans des espèces de poubelles faites 

de demi-fûts, des récipients usagés,  des cartons, des sacs poubelles, des paniers en liane 

usagés et autres. Pour leur élimination, les ménages recourent aux procédés suivants : 

enfouissement et le brulage dans les parcelles ou dans les rues. Les décharges 

constituent des sources de pollution des eaux de surface et des nappes souterraines par 

percolation issus de la décomposition des déchets. 

4.5.  Evacuation des Excrétas 

L‟évacuation des excrétas se fait principalement par l‟utilisation des latrines, par 

conséquent, un mauvais usage et entretien de latrines familiales pose de problèmes de 

santé et d‟environnement. Le principal mode d‟élimination des excrétas consiste à creuser 

une autre fosse (pour 59%), vidanger  la fosse (pour 36%) et  un puits perdu. 

Cette étude a révélé que les problèmes posés par les latrines familiales à Bukavu 

sont : les odeurs nauséabondes (56%) ; le remplissage rapide (21%), les accidents (13%), 

la prolifération des mouches (9%). 

Pour améliorer la gestion des latrines, les actions proposées sont ; d‟abord la mobilisation 

des acteurs (38%), latrines publiques (14%), renforcement du service d‟assainissement 

(8%) disponibilité de l‟eau (8%). 

Selon le rapport national d‟analyse de la situation et estimation des besoins en 

santé et environnement dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration de Libreville, 

les enquêtes réalisées par le ministère de la santé dans le cas des études sur le péril fécal 

ont fait ressortir les répartitions suivantes : moins de 14,4% des ménages disposent des 

fosses septiques, moins de 28,6% des ménages de latrines à fosses étanches, moins de 

42,4% utilisent des latrines traditionnelles et le reste des ménages (moins de 15%) 

allaient se « soulager » chez les voisins ou dans la nature. Cette situation du Congo voisin 

est aussi la même qui sévit à Bukavu en particulier. 

   André KALONDA PANDI (2009) pour sa part, identifie les dangers d‟une 

mauvaise évacuation des excrétas en disant : « Les dangers d‟une mauvaise évacuation 

des excrétas sont nombreux, mais les principaux sont : La contamination du sol, la 



137 

 

 

 

contamination des sources d'eau, la prolifération des mouches, l'attraction de rongeurs et 

vermines. Ces dangers miment et nuisent la santé de l'homme, d'où la morbidité et la 

mortalité élevée dans les espèces humaines. 

En effet, la mauvaise évacuation fécale fournit l'occasion à la propagation des 

maladies gastro-intestinales notamment le choléra, la fièvre typhoïde et paratyphoïde, la 

dysenterie etc. (DIWETE et al. 1996 cité par KALONGA P.A., 2009) 

Ainsi une évacuation salubre et régulière d'excrétas combinée à un aménagement 

suivi de sources d'eau permet la protection et l'amélioration de la santé. 

4.6. Modes d’élimination des déchets (Gestion des ordures) 

  De nos sondages sur terrain, il a été remarqué que la quantité des déchets 

produits par un ménage par semaine dans la ville de Bukavu, varie de 5kgs à 20 kg avec 

une très large majorité qui produit 5 kg par semaine soit 59,4% et 30,42% qui produisent 

10 kg par semaine. 

  La destination finale de déchets ce sont les espaces vides pour 41,9%, hors ville 

pour 14,72%. Toutes ces pratiques révèlent que le système de gestion des ordures 

ménagères n‟est ni rationnel, ni systématiquement organisé dans la ville de Bukavu. 

Les obstacles qui se posent dans la gestion des déchets sont : le manque d‟espace pour 

53,8% ; l‟ignorance de techniques de traitement des déchets pour 23, 3%, le manque 

d‟outil pour 23,3%. Ces obstacles révèlent aussi un maque d‟appui et d‟encadrement 

technique de la population dans la gestion de déchets, alors qu‟il existe des services 

publics pour le faire. 

Selon une enquête réalisée en 1996 par l'UNICEF, le PNUD et l‟OMS, à 

Kinshasa, 51% des ménages urbains jetaient leurs déchets à l'air libre, 28% procédaient  

à l‟enfouissement, 11% recourent à l'incinération, 10% s'en de barrissaient dans les 

cours d‟eau. Avec une population estimée à 6 millions d'habitants cette année, la 

production journalière des ordures dans cette ville était d'environ 5000mettre cube soit 

1.825.000 mettre cube par an. 

Depuis des années il n'y avait pas un service de l'état efficace travaillant dans le 

ramassage et traitement des ordures. Il ya donc des dépotoirs qui se créent dans les 
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quartiers en dehors des ceux traditionnellement saturés. L‟hôtel de ville de Kinshasa a 

pris des initiatives salvatrices pour lutter contre l'insalubrité que tous déplorent. Avec la 

prolifération des maladies comme la fièvre typhoïde, le cholera... que celle-ci peut 

entrainer ainsi que certains insectes nuisibles, la santé publique est vraiment en menace.  

Les observateurs avertis savent que toutes les couches sociales doivent être des acteurs 

de l'environnement pour parvenir à la salubrité. 

Lors de triage des ordures à Kinshasa, on a trouvé que les bruts sont constitués de 

50% de matières organiques composables, 30% de matière industrielle recyclable et 

20% de refus.  Quelques ONG qui travaillent sur les ordures se regroupent de plus en 

plus pour porter main forte à l'hôtel de ville. Le compostage et le recyclage sont mis à 

profit pour cette lutte. Les structures qui font chemin avec l'action d'aide pour le 

développement ce sont organisées en groupes (la collecte, le transport, le tri et le 

compostage). Elles travaillent en partenariat avec celle du secteur agricole, de l'art et de 

l‟industrie. Ces structures interagissent en donnant et en recevant les produits des autres 

qu'ils consomment. Leurs cahiers de charge ne manquent que l'appui financier pour 

traiter le plus d'ordures et par les différents services pour résorber la main d'œuvre 

disponible. Tous les partenaires qui peuvent être attentifs à cette mission 

d'environnement seront les bienvenus.  

Dans la même perspective, Famagan-Oulé (2008), dans son étude sur 

l‟insalubrité dans la ville de Niono en Zone office du Niger au Mali a révélé que les 

systèmes des collecte des excrétas sont  rudimentaires et la population dans l‟ensemble 

est peu soucieuse de la qualité de l‟environnement. La municipalité et les autres acteurs 

de l‟assainissement manquent de moyens matériels, humains et financiers. La salubrité 

de la ville nécessite un plan d‟action sur l‟amélioration des ouvrages d‟assainissement, 

le renforcement des moyens des acteurs de l‟assainissement et enfin l‟amélioration du 

comportement des populations. Dans cette même étude il constate que quelques unes des 

défaillances tiennent à l‟autorité Office du Niger qui a en charge la gestion des terres. 

Des erreurs d‟aménagement du tissu urbain sont perceptibles. En effet, les quartiers lotis 

ne disposent pas d‟un minimum d‟équipement de voirie. Les parcelles sont de petite 

taille (15m X 15m) ce qui  a conduit la plupart des ménages (80 %) à installer leurs 

latrines en dehors de la concession. La municipalité et ses services de voirie n‟ont mis en 
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place aucun ouvrage d‟assainissement semi collectif excepté les latrines scolaires et 

celles au niveau de l‟auto gare. Il n‟existe aucune station de traitement des boues de 

vidange. 

L‟assainissement de la ville a été jusqu‟à présent assuré par l‟ONG ALPHA-

LOG5 qui a réalisé quelques caniveaux pour l‟évacuation des eaux usées pluviales. Elle 

intervient également dans l‟approvisionnement des populations en eau potable en 

réalisant des forages et en appuyant financièrement quelques groupements d‟Intérêt 

Economique (GIE). 

Cette situation est identique à celle de Bukavu qui contribue gravement à la 

problématique qui fait l‟objet de ce travail. Et pour prouver que la situation est quasi 

générale en R.D.Congo Rex BANZA KATSHEKEKWA (2007) dans son mémoire de 

DEA à l‟Université de Lubumbashi intitulé la perception du risque lié à l’habitat 

insalubre en milieu fait état d‟un tableau déplorable de Kamalondo dans la ville de 

Lubumbashi en disant : 75% d'habitants sont conscients de la promiscuité vécue, plus de 

75% sont peu préoccupés par le drainage des eaux, 45% gèrent mal les excrétas, 66% 

méconnaissent l'importance de l'air intérieur, 70% utilisent leur latrine comme douche ; 

75,7% ignorent l'impact des bruits sur la vie humaine et 58% méconnaissent l'existence 

du comité d'assainissement dans la commune. Partant, l'habitat de Kamalondo ne réunit 

que peu de critères sur ceux requis pour un habitat convenable recommandé par l'OMS. 

L'infrastructure urbanistique de base est délabrée, le logement moins sécurisant et mal 

assaini  pour les occupants; qui demeurent insuffisamment avertis sur les risques. Or, la 

lutte contre l'habitat insalubre est une politique revenant à l'Etat compte tenu des enjeux 

qu'elle recouvre en matière de santé publique et de solidarité nationale.   

L'insalubrité de l'habitat demeure une préoccupation considérable dans plusieurs 

villes à travers le monde ; mais le problème semble se poser avec une acuité particulière 

dans les villes des pays en développement. Les populations concernées par ces 

conditions semblent indifférentes à ce sujet. En outre, comme partout en République 

Démocratique du Congo (RDC), la ville de Lubumbashi ne fait pas exception en matière 

d'insalubrité de l'habitat. Les administrés résistent au changement de comportement face 

à l'insalubrité de l'habitat et de l'environnement, qu'ils continuent à polluer allégrement 

et sans gêne, ni inquiétude.  
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En plus, les ménages considèrent souvent l'amélioration de l'assainissement 

comme une commodité personnelle accompagnée de bienfaits personnels plutôt que 

comme une responsabilité publique, ceci peut expliquer que le développement de 

stratégies nationales soit moins perçu comme un impératif politique (anonyme, 2006). 

Halidou KOANDA (2006), dans sa thèse de doctorat intitulé, Vers un 

assainissement urbain durable en Afrique subsaharienne : Approche innovante de 

planification de la gestion des boues de vidange, il propose et  précise que la gestion des 

déchets solides se caractérise par la coexistence de trois filières : La filière 

« traditionnelle »,qui consiste au stockage des déchets dans des tas d‟ordures devant la 

concession. A partir de tas, les ordures sont incinérées ou transférées au champ ou à la 

décharge. Elle est prépondérante dans les quartiers ruraux et traditionnels  

La deuxième filière « associative par abonnement » propose aux ménages de stocker les 

ordures dans les fûts poubelles visées par une association, contre payement d‟une 

redevance mensuelle. Les déchets ainsi collectés sont transférés directement dans une 

décharge autorisée et bien aménagée.  

La troisième  filière « bacs publics » comprend des dépotoirs sauvages et les bacs 

publics fixes construits par la mairie dans les quartiers traditionnels. Ces lieux reçoivent 

les déchets apportés volontairement par les ménages et les déchets de balayage des rues 

de la ville. Les déchets sont brulés ou transférés vers la décharge par la mairie ou des 

entreprises privées sur commande de la mairie. Les pratiques de compostage artisanal 

dans des bacs fixes sont aussi une bonne stratégie. 

Les approches d‟amélioration de l‟assainissement peuvent consister soit en 

approche centralisée ou  « Top-down » qui consiste au développement, par les 

administrations centrales, du service d‟assainissement pour satisfaire des besoins 

identifiés sans les populations. Cette période est aussi appelée « phase des 

technologies appropriées ou phase matérielle» et reposait sur les technologies 

alternatives au système collectif d‟assainissement  systématique. 

Le passage à l‟échelle des approches communautaires : de nombreuses initiatives 

communautaires basées sur l‟implication des ménages ont connu des succès là où les 

autres approches ont échoué, en favorisant l‟accès à l‟assainissement amélioré aux 

populations pauvres. Elles ont été impulsées surtout par les Initiatives locale de 

développement, les associations et organisations non gouvernementales. 
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4.7. Participation à l’assainissement 

L‟assainissement du milieu est une action de développement communautaire 

dans les pays où le pouvoir public est incapable d‟assurer les services de base à toute sa 

population. L‟insalubrité étant causée par la population par les comportements à risque, 

celle-ci doit participer à l‟assainissement en vue de réaliser, de comprendre qu‟il faut 

adopter un comportement respectueux de l‟environnement, et cela permettra de couvrir 

toute la ville par un assainissement global que n‟importe quel service, quelque soit son 

équipement ne pourrait réussir à faire dans une ville qui s‟étend au jour le jour au fur et à 

mesure qu‟elle accueille des nouveaux venus. 

  Parmi les conditions préalables à cette participation communautaire, il y a besoin 

d‟appui matériel, (selon 39,43%), besoin du contrôle par l‟autorité (selon 32,74%), besoin 

de la cogestion entre la population et les services publics (selon 14,43%). 

Cette participation de la population à l‟assainissement ne pose aucun problème car 68,9% 

sont prédisposés à payer pour l‟assainissement, contre 29,4% qui nécessitent encore une 

sensibilisation. 

Dominique Tabutin et Evelyne Thitgès (1992) relèvent que la problématique de 

relation entre croissance démographique et environnement s‟est peu à peu élargie vers les 

relations entre population et développement. C‟est le résultat de « la simultanéité » de 

deux tendances, d‟une part de la dégradation de l‟environnement au Nord comme au 

Sud), conduisant à partir du début des années 1970 à une inquiétude croissante sur 

l‟avenir et à l‟émergence de la pensée et des mouvements écologistes.  

Depuis vingt-cinq ans, la littérature sur le sujet augmente régulièrement, sans que l‟on 

sache très bien où elle commence ni où elle finit. 

4.8. Propositions pour combattre l’insalubrité dans la ville de Bukavu 

Pour lutter contre l‟insalubrité causée par la mauvaise gestion des ordures 

ménagères en particulier et les déchets solides en général à Bukavu, les actions proposées 

sont entre autres : Le Salongo (pour 32,1%), la création des Comités locaux de 

développement ou d‟assainissement, (pour 28,3%), la création d‟une brigade 

d‟assainissement  (pour 16,43%). 

Toutes ces propositions révèlent qu‟une intervention du pouvoir public est 

indispensable pour donner les orientations aux actions, c‟est ainsi que le Salongo qui est 
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une initiative des autorités publiques est appréciée et respectée, voire encouragée par la 

population; malheureusement, c‟est une approche « Top-down »  mal suivie et sans appui 

considérable à la population qui s‟y adonne. L‟expérience ci-haut décrite par Dominique 

Tabutin et Evelyne Thitgès (1992) prouve les limites de cette approche qui fait basculer 

vers l‟approche communautaire. 

L‟initiative de pouvoir public doit être renforcée par la mise en place d‟une 

brigade d‟assainissement, une approche qui a réussi dans certaines villes africaines, 

notamment à Ouagadougou, l‟une des villes les plus propres du continent qui a déjà 

obtenu trois trophées consacrées aux villes les plus propres. Cela suppose aussi la 

création des comités de développement en vue d‟organiser la population pour l‟efficacité 

de l‟action. 

C‟est dans ce cadre que les propositions pour doter  les entités des infrastructures 

convenables doivent être exploitées notamment : créer les brigades d‟assainissement, 

mobiliser les contributions de la population, organiser la population, mobiliser les ONGI, 

élaborer et exécuter des programmes d‟assainissement, etc. 

4.9. Perspectives d’une gestion communautaire  

Les hypothèses émises et nuancées à l‟issue de notre étude nous suggèrent 

l‟approche communautaire pour lutter contre l‟insalubrité dans la ville de Bukavu, en 

prenant des précautions par rapport à tous les résultats de cette étude tout en exploitant 

les apports des autres recherches intégrés dans ce travail. 

L'approche communautaire c‟est un processus social dans lequel des groupes définis, 

partageant les mêmes besoins et qui vivent dans une région géographique circonscrite, 

cherchent activement à identifier leurs problèmes et à établir des mécanismes pour 

répondre à leurs besoins de façon consensuelle et durable (Michel BASS, 2008). Tandis 

que la participation communautaire c‟est la participation active des individus à 

l'identification et à la résolution appropriée de leurs problèmes. Cette participation peut 

être incitée ou spontanée. Elle peut s'apprendre de façon permanente et continue (Michel 

BASS 2008). Cela suppose que tous les membres de la communauté doivent participer 

de façon formelle ou informelle à toutes les étapes des actions les concernant et plus 

particulièrement concernant leur santé, c'est-à-dire de la prise de décision, à l‟évaluation 

en passant par la conception, la planification, l‟exécution, le suivi et le contrôle. Cette 
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approche « trickle up » est non seulement d‟ordre éthique, de justice et d‟équité, mais 

elle rassure la réussite de l‟action, en garantissant sa pertinence, son efficacité, son 

efficience, sa durabilité et son appropriation par  les concernés, cela contrairement aux 

actions utilisant l‟approche autoritaire ou « trickle down ». 

Une approche socio-systémique de la santé environnementale basée sur la 

communauté semble être la meilleure, étant donné que la santé est liée à des nombreux 

facteurs, il est possible d‟identifier, pour la santé environnementale, des déterminants 

propres en fonction du niveau environnemental. Mais, globalement, chaque niveau 

influence et interagit avec les autres. Pour appréhender ces interactions, le schéma éco-

socio-systémique que proposent Etienne Van Steenberghe et Dominique Dumont s‟avère 

éclairant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 62. Une approche socio-systémique de la santé environnementale 

 

4.10.   Facteurs de l’insalubrité 

4.10.1.  Causes de l’insalubrité 

Entre les déchets ménagers et les déchets solides à Panzi et à Nyalukemba : Chi 

carré = 27,17 et  le P= 0,001 
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Entre Ndendere et Nkafu sur les déchets ménagers et solides Chi carré= 0,57 et 

P=0,12ns 

Causes de l‟insalubrité à Kasha et  Ndendere entre ignorance et le manque dépotoir : Chi 

carré = 8,56 et P= 0,003** 

Entre Cimpunda et Lumumba  sur l‟ignorance et le manque dépotoir Chi carré = 2,42 et 

P= 0,12 ns 

4.10.2.    Responsabilité des différents acteurs 

Entre Bagira et Ibanda  pour les ménages  et les vendeurs/commerçants  

Chi-carré= 0,26 et P= 0,60 ns 

Entre Kadutu et Ibanda, pour les ménages et vendeurs/Commerçants Chi carré= 11,95 et 

P=0,0006* 

Responsable de l‟insalubrité selon le niveau d‟études des enquêtés 

Pour les analphabètes et les universitaires, concernant les ménages et les 

vendeurs/Commerçants Chi carré= 3,42 et P-0,06 ns 

Pour le niveau secondaire et universitaire concernant les ménages et les 

commerçants/vendeurs Chi-carré = 1,35  et P= 0,24 ns  

Conséquence de mauvais état de latrine familiale selon les niveaux d‟études d‟enquêtés 

Pour les analphabètes et les universitaires concernant les odeurs et remplissage rapide 

Chi-Carré= 0,02 et P= 0,88 ns 

Pour les niveaux secondaire et universitaire concernant les odeurs et le remplissage 

rapide Chi-carré = 2,37 et P= 0,12 ns 

Pour la W.S de Bagira et d‟Ibanda concernant les accidents et les odeurs  

Chi-carré = 0,83 et p= 0,36 ns 

Pour Les W.S de Kadutu et d‟Ibanda concernant les accidents et les odeurs ;  

Chi-carré= 0,00et P= 59 ns 

Pour Nyalukemba et Kasha concernant les accidents et les odeurs ;  

Chi-carré= 0,26 et P= 0,61 ns 

Pour Cimpunda et Ndendere concernant les accidents et les odeurs  

Chi-carré= 0,08 et P= 0,78 ns 

4.10.3.   Approche plus efficaces 

Actions prioritaires proposées pour l‟assainissement de Bukavu 
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Entre Kasha et Ndendere, sur  l‟évacuation des ordures et la décharge publique,  

Chi-carré = 2,77 et P=0,09 ns 

Entre Panzi et Nyalukemba sur l‟évacuation des ordures lutte contre les vecteurs des 

maladies, Chi carré= 0,01 et P=0,94 ns 

Action prioritaire d‟assainissement selon les zones de santé : 

Pour Bagira et Ibanda sur le curage des caniveaux et évacuation des ordures,  

Chi carré = 3,49 et P=0,06 ns 

Entre Z.S Kadutu et Ibanda,  concernant le curage des caniveaux et évacuation des 

ordures, Chi-carré= 3,67 et P= 0,055 ns 

Selon le niveau d‟étude pour le niveau secondaire et universitaire,  

Chi-carré = 12,75 et P= 0,0004*(significatif) 

Pour les analphabètes et les universitaires Chi carré = 0,51 et P= 0,47 

4.10.4.   Proposition par sexe pour combattre l’insalubrité 

Selon le sexe, masculin et féminin entre le comité de base et la création des 

brigades Chi carré= 0,03 et P= 0,85 ns 

Entre sexe masculin et féminin sur les comités de base et le Salongo, Chi carré= 0,00 et 

P= 0,99 ns 

Pour les sexes masculin et féminin entre Salongo et travail forcé  

Chi carré = 0,97 et P= 0,32 ns 

Pour les deux sexes entre l‟organisation communautaire et création des brigades, chi 

carré = 0,00 et P= 0,96 ns 

4.10.5.  Propositions selon le milieu (centre ville et périurbain) 

Pour Ndendere et Kasha entre Salongo et comité de base, chi carré = 0,89 et P= 

0,34  ns. 

Pour Nyalukemba et Panzi sur le Salongo et le comité  de base chi carré = 5,39 et P= 

0,02* (significatif) 

Pour KASHA et Nyalukemba entre le comité de base et la brigade d‟assainissement Chi-

carré= 1,07 et P= 0,30 ns 

Pour Bagira et Ibanda concernant le comité de base et création brigade chi-carré =0,67 et 

P= 0,41 ns 
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Pour Ibanda et Kadutu entre comité de base et création brigade d‟assainissement Chi 

carré = 1,18 et P= 0,27 ns 

Pour Bagira et Kadutu entre comité de base et renforcement politique d‟assainissement 

chi-carré = 0,74 et P= 0,39 ns 

Selon l‟état civil 

Marié et célibataire sur le comité de base et création des brigades Chi-carré= 1 ?06 et P= 

0,30 ns 

4.10.6.  La prédisposition à payer 

Pour Bagira et Ibanda entre oui et non, Chi-carré = 15,56 et P= 

0,0001*(significatif) 

Pour Kadutu et Ibanda sur oui et non à la prédisposition à payer, chi-carré= 14,81 et P= 

0,0001*(significatif) 

4.10.7.  Selon les niveaux d’études 

Pour le secondaire et universitaire, entre prédisposé à payer et non, le chi-carré = 

6,87 et P= 0,008** (hautement significatif) 

Pour les analphabètes et universitaires, entre les prédisposés et non, chi-carré = 0,49 et 

P= 0,48 ns 

Pour le niveau secondaire et universitaire entre locataire et propriétaires, chi-carré = 

0,1 et P= 0,71 

Légende : 

**=  hautement significatif (inférieur ou égal à 0,01 c'est-à-dire 1% de risque d‟erreur ou 

de se tromper. 

*=  significatif 

n s= non significatif 

4.11. Recommandations  

4.11.1. Les axes d’intervention 

A la lumière des résultats de cette étude et des expériences d‟autres villes 

africaines,  pour une approche intégrée d‟assainissement de la ville de Bukavu  nous 

recommandons que des actions doivent être menées dans les axes stratégiques suivants : 
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La législation : Il faudra que des efforts soient fournis pour revoir si pas actualiser les 

textes régissant de domaines d‟assainissement dans le pays et en particulier dans la 

province du Sud-Kivu en vue de les adapter à l‟évolution du contexte. 

L’organisation communautaire : Des structures communautaires doivent être 

formellement créées afin de contribuer à la participation aux efforts d‟assainissement 

dans le partenariat avec d‟autres acteurs de façon formelle. 

L’éducation et  la sensibilisation pour le changement de comportement : étant donné 

que l‟assainissement en soit n‟est qu‟une mesure de lutte contre l‟insalubrité qui est la 

conséquence de comportement de la population, celle-ci doit être éduquée et sensibilisée 

pour changer son comportement. 

Les infrastructures d’assainissement : latrines et urinoirs publics, décharges 

contrôlées, incinérateurs, bureaux d‟assainissement dans les quartiers,… 

L’appui matériel et technique : Malgré la volonté de la population de participer aux 

actions d‟assainissement, le manque de matériel s‟est  avéré être un obstacle autant que 

l‟ignorance des techniques d‟assainissement, c‟est pourquoi les structures d‟organisation 

communautaires (comités de développement ou d‟assainissement) doivent être appuyées 

en matériel d‟assainissement, en plus de la supervision par les services spécialisés dont 

les capacités doivent aussi être renforcées pour mieux jouer leur rôle. 

L’appui juridique et judiciaire : Ces structures d‟organisation communautaire pour 

l‟assainissement doivent avoir une couverture juridique et en accompagnement 

judiciaire dans la sanction des contrevenants, c'est-à-dire avoir un statut officiel et leurs 

actions protégées par le pouvoir public en vue d‟exercer un pouvoir légal et légitime au 

sein de la population pour réussir les efforts d‟assainissement. 

L’Elaboration d’un plan directeur d’urbanisme (PDU) et d’une planification 

stratégique de l’assainissement de Bukavu  qui permettront  de définir une vision 

claire et intégrer toutes ces recommandations dans un cadre opérationnel. La structure et 

le fonctionnement de ce plan stratégique se présentera comme suit :  



148 

 

 

 

Généralités sur la ville de Bukavu : ces généralités présenteront les aspects 

géographiques, (climat, sol, relief,…..)Hydrographiques, démographiques, sociaux, 

économiques, culturels, les infrastructures,… 

Enjeux, objectifs et démarches méthodologiques de PSAB  qui comprendra : les 

enjeux, les objectifs, la démarche méthodologique,… 

Stratégie générale du PSAB, dont les principaux éléments seront : les fondements 

de la stratégie, les principes d‟assainissement retenus pour la ville de Bukavu, un 

programme intégré d‟assainissement centré sur le ménage, un accès équitable à 

l‟assainissement et l‟hygiène, des options stratégiques adaptées, les critères de choix 

technologique (critères généraux, faisabilité de l‟assainissement autonome à Bukavu), 

les options technologiques retenues pour la ville de Bukavu, notamment la gestion des 

déchets, la gestion des déchets solides, des déchets liquides, des eaux usées, de la 

pollution de l‟air, des excrétas ; le programme de couverture (couverture en 

assainissement autonome, couverture en assainissement collectif…). 

La mise en œuvre de la stratégie technologique :  elle comprendra la gestion des 

déchets solides par la délimitation de la ville en zones de collecte, la concession des 

zones aux acteurs de la pré collecte (option 1), le renforcement des capacités des acteurs, 

la construction des infrastructures d‟assainissement et planification des activités, 

élaboration des textes municipaux en matière de gestion des déchets de la ville, 

l‟organisation et mise en œuvre des activités d‟IEC/CCC, planification et estimation 

quantitative des besoins ; la gestion des eaux usées et des excrétas comprendra 

l‟estimation des besoins de couverture en latrines améliorées, estimation des besoins de 

couverture en ouvrages ou infrastructures pour la gestion des eaux usées, l‟estimation 

des besoins de couverture en assainissement  scolaires et publics, le renforcement  des 

capacités pour la construction des ouvrages, le programme d‟éducation à l‟hygiène en 

milieu scolaire, et la gestion des boues de vidange. 

La Coordination intersectorielle des activités : En effet l‟une des plus grandes 

faiblesses de l‟assainissement dans la ville de Bukavu en particulier et en R.D.Congo en 

général, c‟est le manque de coordination, ce secteur serait comme une «saucisse 

découpée en rondelles». Les décisions et les approbations concernant les questions liées 
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à l‟assainissement et à l‟hygiène sont prises par plusieurs hiérarchies différentes et la 

structure institutionnelle est confuse en ce qui concerne les responsabilités. La 

répartition des tâches entre les différentes institutions n‟est  pas claire et il n‟existe pas 

une institution unique et forte qui dirige l‟assainissement et l‟hygiène. Par conséquent, 

une réforme de l‟organisation du secteur est nécessaire. L‟assainissement n‟a pas besoin 

d‟être, « chasse gardée ». Pourtant, la tâche consistant à définir des rôles clairs et des 

répartitions entre les différentes fonctions des agences du gouvernement et la population, 

avec des mécanismes de coordination et de partage de l‟information entre les parties 

prenantes, constituera une base essentielle de ré-amorcement de ce secteur dans l‟avenir.     

Evaluation estimative du coût  du PSAB : les différentes activités du PSAB devront être 

budgétisées afin d‟avoir une vue claire de la comptabilité des différents programmes et 

projets constituants le PSAB. Cette évaluation estimative du coût du PSAB comprendra 

aussi la stratégie de financement, impliquant les acteurs et leurs niveaux de participation 

à savoir : la province, la mairie, les communes, les services publics déconcentrés, les 

bénéficiaires/ les ménages, les institutions financières locales, les partenaires au 

développement (agences onusiennes, ONG internationales et locales, associations 

locales de ramassage, les secteurs privés …La stratégie devra aussi définir les 

mécanismes de mobilisations, par les différents acteurs. En plus de la stratégie de 

financement, l‟évaluation estimative du coût comprendra aussi la stratégie 

institutionnelle, définissant les rôles des acteurs, les partenaires. L‟évaluation estimative 

du coût comprend aussi l‟évaluation environnementale du PSAB, en dégageant les 

impacts positifs et les impacts négatifs potentiels des projets, des programmes et du  

plan, ainsi que les mesures d‟atténuation.  

Les mécanismes de suivi et d‟évaluation du PSAB: Avant l‟exécution de ce plan, 

il sera mis en place un système de suivi et d‟évaluation, avec un plan de suivi indicatif 

qui guidera le processus de la mise en œuvre. Le suivi permettra de recueillir des 

données quantitatives et qualitatives sur l‟évolution du projet. C‟est un aspect  

incontournable dans l‟analyse des nouvelles orientations à donner au PSAB. Il permettra 

par ailleurs de déceler les problèmes et chercher les solutions appropriées. Le suivi sera 

assuré par le comité de pilotage du PSAB qui constitue l‟organe de gestion et de 

coordination des différents volets sur le terrain. Il est présidé par la mairie et comprendra 
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entre autres membres, les délégués mandatés par les différents acteurs et les 

représentants des différentes aires de santé. 

Le comité de pilotage fonctionnera sur base d‟un règlement intérieur adopté par 

ses membres réunis en assemblée générale. La coordination provinciale de 

l‟assainissement  qui a la charge de la gestion de l‟assainissement dans la province verra 

son rôle étendu à des nouvelles responsabilités exigées par les résultats de cette étude.  

Le comité de pilotage sera organisé et géré suivant les exigences de la modernité, 

notamment, disposer d‟une base de données numériques en Système d‟Information 

Géographique (SIG) et cartographique, permettant de gérer le service clientèle ainsi que 

l‟état d‟assainissement de la ville et la couverture en service amélioré d‟assainissement à 

travers des cartes, sur  les différents volets de l‟assainissement et l‟urbanisme. 

Le 5 juin de chaque année étant la journée internationale de l‟environnement, elle 

sera une journée ou une occasion consacrée à l‟évaluation pour dresser le bilan des 

actions réalisées au cours de l‟exercice passé et projeter les actions pour l‟exercice 

suivant. 

Les approches d’intervention dans la mise en œuvre de ce plan stratégique 

combineront entre autres :  

L’approche HIMO (Haute intensité de la main d‟œuvre) : en effet il est évident 

que les jeunes sont nombreux qui sont sans emploi ou désœuvrés, alors que le besoin 

d‟une main d‟œuvre se pose pour lutter contre l‟insalubrité qui gangrène la ville de 

Bukavu, il sera alors question à travers ce plan de recruter les jeunes aussi nombreux que 

possible pour les utiliser dans les différents programmes et projets de ce plan. 

Le Cash for work :Cette approche consistera à engager les jeunes et les femmes 

surtout pour des travaux bien précis, sur des tâches bien précises, pour des moments bien 

limités pour lesquels ils seront payés en monnaie suivant un tarif fixe. 

Le Food for work : Cette approche de travail consistera à payer les catégories de 

personnes qui seront engagées et payées moyennant les vivres. Ces vivres seront achetés 

par des financements qui seront mobilisés, soit qu‟ils seront négociés en nature auprès 

des organisations internationales et des agences de nations unies telles que le PAM 
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(Programme alimentaire mondial), qui interviennent suivant cette approche auprès de 

leurs partenaires. 

L’Education environnementale : Parmi les principales causes d‟insalubrité 

identifiées, l‟ignorance de la population vient en tête, cette ignorance s‟est même révélée 

à travers des réponses vides à certaines questions concernant les opinions sur certains 

comportements entrainant l‟insalubrité, mais aussi cette ignorance est à la base des 

comportements qui entrainent l‟insalubrité tels que : jeter les déchets des aliments 

consommés le long de la route, déverser les balayures et les herbes provenant des 

parcelles sur les routes et les sentiers, la création des dépotoirs sauvages, etc. Contre 

tous ces comportements, une éducation environnementale est indispensable.  

Organisation communautaire : L‟organisation communautaire a été proposée par 

plusieurs enquêtés comme une solution contre l‟insalubrité. Cela est autant plus 

pertinent que les autres actions ne peuvent récolter des succès sans la conscientisation, 

sans implication et sans la responsabilisation de la population concernée, dans leur 

propre milieu. C‟est pourquoi, l‟organisation de la population en vue d‟assurer la 

pérennité de l‟action, d‟assurer le maintien et l‟entretien des actions de lutte contre 

l‟insalubrité et d‟assurer une certaine surveillance contre récalcitrants reste 

indispensable. 
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Conclusion 

Au terme de ce travail sur l‟insalubrité publique et la santé environnementale 

dans le district sanitaire de Bukavu, il est pour nous un devoir d‟en dégager la substance 

essentielle à retenir. 

En effet, la ville de Bukavu, jadis considérée comme « la suisse de l‟Afrique » à cause 

de sa fraicheur, de sa verdure et sa beauté naturelle est aujourd‟hui caractérisée par une 

insalubrité qui s‟affiche par : la présence des mauvaises herbes dans les enclos et le long 

des routes et des sentiers, la présence de nombreux sachets en plastics, des emballages, 

des cartons, des épluchures des fruits, des cannes à sucres, des ordures ménagères qui 

jonchent les rues, les excrétas et urines dans les rues, des caniveaux bouchés, des latrines 

non entretenues, des odeurs nauséabondes dégagées par les latrines pleines ou vidangées 

dans les caniveaux aux limites des parcelles … les principales conséquences sont la 

pollution de l‟air, du sol, de l‟eau, des aliments qui sont à la base de la gêne et des 

maladies infectieuses et parasitaires. 

Pour contribuer à résoudre ce problème, ce travail répond à quatre questions de 

recherche ; pourquoi la présence de l‟insalubrité dans la ville de Bukavu ? Quelles sont 

les responsabilités des différents acteurs ? Quelle est la perception des conséquences de 

l‟insalubrité par la population et les experts des domaines connexes à la santé 

environnementale ? Quelle est l‟approche efficace pour lutter contre cette insalubrité ? 

De ces questions les hypothèses suivantes sont formulées : 

1. L‟insuffisance d‟espace ou manque de lieux publiques prévus pour les décharges 

et l‟ignorance de techniques de valorisation des déchets amènent les habitants de 

Bukavu à jeter les ordures ménagères et autres déchets solides dans les endroits 

inappropriés ; 

2. Les responsabilités de l‟insalubrité publique à Bukavu sont multisectorielles et 

multi-acteurs, mais il manque une coordination pour une gestion rationnelle et 

efficace ; 

3. La population n‟a pas une perception partagée des conséquences de l‟insalubrité 

avec les experts des différents domaines liés à la santé environnementale ; 
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4. L‟approche efficace de lutte contre l‟insalubrité serait multisectorielle et intégrée 

à base communautaire. 

Pour vérifier ces hypothèses ce travail s‟est assigné les objectifs ci-après : 

1. Déterminer les facteurs explicatifs de la persistance de l‟insalubrité dans la ville 

de Bukavu ; 

2. Analyser les responsabilités des différents acteurs dans la persistance de 

l‟insalubrité ; 

3. Déterminer l‟impact sanitaire de l‟insalubrité ; 

4. Déterminer l‟approche efficace de lutte contre l‟insalubrité 

La méthodologie utilisée dans ce travail a mis à profit les méthodes systémiques, 

statistiques, descriptives et d‟enquêtes appuyées par les techniques d‟analyse 

documentaire, d‟observation sur terrain.  

Un échantillon constitué des 12 aires de santé a été prélevé sur les 30 aires de santé que 

comptent les 3 zones de santé de Bukavu. 

Dans ces aires de santé un échantillon de 300 habitants a été tiré ainsi que 30 experts de 

domaines connexes à la santé environnementale.  De ce 300 enquêtés, 44% étaient de la 

zone de santé d‟Ibanda, 32% de la zone de santé de Kadutu et 24% de la zone de santé 

de Bagira. 

Les analyses statistiques ont été effectuées à l‟aide des logiciels SPSS, Statistica et Past. 

Les fréquences ont été calculées pour toutes les variables qualitatives et la statistique 

descriptive a permis de dégager les moyennes et les écarts types. Des tableaux croisés 

ont été élaborés et le calcul de Chi-carré de Person fait sur les fréquences pertinentes des 

réponses suffisamment élevées.  

Tout ce processus a abouti aux résultats ci-après par rapport aux questions de recherche, 

aux hypothèses et objectifs du travail. 

 Concernant les facteurs explicatifs de l‟insalubrité dans la ville de Bukavu : les 

déchets les plus remarquables sont les déchets ménagers et particulier et les déchets 

solides en général (soit 92% d‟enquêtés. Les habitants de Bukavu produisent 5kg à 20kg 

de déchets par ménage par semaine; les sites utilisés comme dépotoirs publics  (sauvage) 

sont les lieux à forte production de déchets, notamment : les grands et petits marchés 

(pour 27%), les ravins (pour 24%), les rues et les quartiers. Cela confirme notre 
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première hypothèse sur les facteurs explicatifs de la persistance de l‟insalubrité dans la 

ville de Bukavu. 

La plus grande responsabilité revient à 70% aux ménages, suivi des 

vendeurs/commerçants à 22%. Les obstacles pour l‟élimination des déchets sont : le 

manque d‟espace à 53,8% ; l‟ignorance des techniques efficaces de traitement des 

déchets à 23,3%, le manque d‟outils à 19,35%. Les habitants de Bukavu n‟ont pas 

épinglé le comportement à risque suite à l‟ignorance. La responsabilité multi-acteurs et 

multisectorielle supposée dans l‟hypothèse est ainsi spécifiés sans pour autant la limiter 

à un seul acteur. Cela nuance notre deuxième hypothèse. 

L‟hypothèse relative au manque d‟espace et l‟ignorance est aussi confirmée à 

77,1% d‟enquêtés par les enquêtés qui reconnaissent ces deux facteurs comme 

explications des causes de l‟insalubrité.  

Quant aux responsabilités dans l‟insalubrité, les résultats d‟étude ont culpabilisé 

les ménages à 70% comme responsables de l‟insalubrité suivie des 

vendeurs/commerçants à 22%, des passants à 3%, des autorités à 3% et les services 

d‟assainissement à 1%. La population et les ménages qui la constituent ont été cités par 

la majorité d‟enquêtés dans plusieurs aires de santé comme principal responsable de 

l‟insalubrité. 

Quant à la responsabilité dans la lutte contre l‟insalubrité dans l‟entité, les 

responsabilités sont partagées entre plusieurs acteurs bien que la responsabilité revient 

en premier lieu à la population selon la majorité d‟enquêtés de Nyalukemba, de 

Ndendere et de Panzi ; la première responsabilité revient aux autorités selon la majorité 

à Kasha et une grande partie de Ndendere et Nyakaliba. 

Tout compte fait cette hypothèse est confirmée car les responsabilités sont multi-acteurs 

et multisectorielles bien qu‟avec des spécificités marginales dans certaines aires de 

santé. 

S‟agissant de la perception non partagée entre la population et les experts, dans la 

figure le dendrogramme 1, l‟axe 1 explique 14,56% de variabilité. Il permet de 

discriminer les variables sexe et catégories d‟enquête les femmes et les ménages 

incriminent principalement les petits commerçants (PC) et les ménages (Mg) comme 

responsable de l‟insalubrité alors que les hommes de manière et les experts de manière 

générale pensent surtout que la population (pop) et les services d‟assainissement (SA) 
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qui sont les premiers responsables de l‟insalubrité dans la ville. Hormis la confusion 

possible entre les ménages et la population, deux autres paramètres confirment la 

perception non partagée entre les ménages et les experts, d‟où un besoin d‟une 

communication permanente pour harmoniser les perceptions. 

Quant aux propositions  d‟action, les figures 11 et 12 indiquent que pour 

combattre l‟insalubrité dans la ville de Bukavu, il faut en premier lieu renforcer le 

Salongo, en deuxième lieu la création des comités de base (une organisation 

communautaire) et en troisième lieu la création d‟une brigade d‟assainissement. La 

figure 26 indique certains avantages de la participation communautaire et la figure 27 

indique certaines conditions pour une participation efficace, la figure 38 relève les 

avantages de l‟assainissement à base communautaire.  

Enfin de compte, pour combattre l‟insalubrité dans la ville, les différentes entités 

ont fait des propositions différentes, telle que la période accordée à la création des 

comités de base à Kasha, à Lumumba, à Mosala, à Ndendere et à Nyakaliba. En 

deuxième position vient le renforcement du Salongo qui occupe la première position à 

Cimpunda, à Nyalukemba et à Panzi. Le renforcement de la politique de 

d‟assainissement et la création des brigades d‟assainissement viennent tantôt à la 

troisième position tantôt à la quatrième 

A l‟issue de ce travail, il serait ambitieux et illusoire de prétendre avoir épuisé le 

sujet, d‟autres aspects non abordées peuvent faire objet de recherches complémentaires, 

notamment, l‟étude sur les possibilités de lutte contre la pollution du lac Kivu et de la 

rivière Ruzizi, l‟étude sur les possibilités d‟éducation environnementale aux ménages et 

surtout aux enfants comme stratégies d‟approche  préventive de lutte contre l‟insalubrité, 

les possibilités d‟élaboration d‟un plan stratégique d‟assainissement et un plan directeur 

d‟urbanisation comme stratégies prospectives de lutte contre l‟insalubrité dans la ville de 

Bukavu. Nous reconnaissons que cette œuvre a des limites et des imperfections que les 

autres esprits plus éclairés peuvent compléter pour mieux affronter la problématique qui 

fait l‟objet de ce travail.  
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Annexes 

Tableau ANOVA 

 
Somme des 

carrés df 

Moyenne des 

carrés 

age * Que proposez-

vous pour combattre 

linsalubrite publique 

dans votre avenue ou 

Cellule1 

Inter-

groupes 

Combiné 402,417 7 57,488 

Intra-classe 35942,085 283 127,004 

Total 36344,502 290  

Taille de Menage * 

Que proposez-vous 

pour combattre 

linsalubrite publique 

dans votre avenue ou 

Cellule1 

Inter-

groupes 

Combiné 95,201 6 15,867 

Intra-classe 2546,192 255 9,985 

Total 2641,393 261  

Quel montant en 

dollars * Que 

proposez-vous pour 

combattre linsalubrite 

publique dans votre 

avenue ou Cellule1 

Inter-

groupes 

Combiné 184,619 6 30,770 

Intra-classe 8756,671 225 38,919 

Total 8941,290 231  

 

Tableau ANOVA 

 Somme des 

carrés df 

Moyenne des 

carrés 

age * Que proposez-vous 

pour combattre linsalubrite 

publique dans votre avenue 

ou Cellule1 

Inter-groupes Combiné 402,417 7 57,488 

Intra-classe 35942,085 283 127,004 

Total 36344,502 290  

Taille de Menage * Que 

proposez-vous pour 

combattre linsalubrite 

Inter-groupes Combiné 95,201 6 15,867 

Intra-classe 2546,192 255 9,985 
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publique dans votre avenue 

ou Cellule1 

Total 2641,393 261  

Quel montant en dollars * 

Que proposez-vous pour 

combattre linsalubrite 

publique dans votre avenue 

ou Cellule1 

Inter-groupes Combiné 184,619 6 30,770 

Intra-classe 8756,671 225 38,919 

Total 8941,290 231  

 

  

Tableau ANOVA 

 F Signification 

age * Que proposez-vous 

pour combattre linsalubrite 

publique dans votre avenue 

ou Cellule1 

Inter-groupes Combiné ,453 ,868 

Intra-classe   

Total   

Taille de Menage * Que 

proposez-vous pour 

combattre linsalubrite 

publique dans votre avenue 

ou Cellule1 

Inter-groupes Combiné 1,589 ,151 

Intra-classe   

Total   

Quel montant en dollars * 

Que proposez-vous pour 

combattre linsalubrite 

publique dans votre avenue 

ou Cellule1 

Inter-groupes Combiné ,791 ,578 

Intra-classe   

Total   
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QUESTIONNAIRE D’ENQUETE  POUR LES MENAGES 

Madame, Monsieur, Bonjour ! 

Dans le cadre de notre travail de troisième cycle sur «l‟insalubrité publique et la santé environnementale 

dans le district sanitaire de Bukavu », nous sollicitons votre collaboration pour répondre aux questions ci-

après. L‟identité du répondant ne sera pas révélée. Nous vous remercions d‟avance pour votre 

disponibilité. 

                                 Merci pour votre bonne collaboration. 

Par BILUBI ULENGABO Méschac, chef de travaux à l’ISDR Bukavu 

Etudiant en Master/Sciences de l’environnement à l’UEA. 

Enquêteur : 

Nom :…………………………………………………..Tél………………………………………… 

I.IDENTIFICATION DE L’ENQUETE : 

1. Sexe :                                                         Cellule        : 

2. Age :                                                          Quartier     : 

3. Etat civil :                                                  Commune : 

4. Profession :     Année d‟arrivée à Bukavu : 

5. Niveau d‟Etudes :                                    

6. Taille de ménage 

II. QUESTIONS SUR L’HABITAT DES ENQUETES : 

1. Type de maison  

a. en dur 

b. semi durable 

c. en étage 

d. taille basse 

e. autres 

2. Statut d‟appartenance de l‟habitation 

a. Propriétaire  

b. locataire 

 

III. QUESTIONS SUR L’INSALUBRITE : 

3. Quels sont les sites les plus insalubres de votre avenue/Cellule ? 

...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

4. Quel est  le type de déchets le plus remarquable dans votre avenue/Cellule ?  

a. Déchets solides 

b. Déchets liquides 

c. Déchets industriels 

d. Déchets radioactifs 

e. Déchets ménagers 

f. Autres (précisez) 

 

 

 5. Quels sont les endroits dans votre avenue/Cellule où l‟insalubrité a causé ? 

 

a. Erosion :……………………………………………………………………………………………

…………………… 

b. Bouchage 

caniveaux……………………………………………………………………………………………

…… 
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c. Destruction des 

routes…………………………………………………………………………………………… 

d. Prolifération des insectes et 

mouches……………………………………………………………………… 

 

 

6. Qui sont à votre avis les responsables de l‟insalubrité publique dans votre avenue/Cellule ?  

 Ce qu‟il fait qui cause 

l‟insalubrité 

Ce qu‟il ne fait pas qui cause 

l‟insalubrité 

a. Les ménages   

b. Les petits commerçants    

c. Les entreprises   

d. Les autorités   

e.    Le service d‟assainissement   

  f.     Les passants   

   

 

7.  Qui à votre avis doit s‟occuper de  l‟insalubrité dans votre Avenue/Cellule ? 

a. Le service d‟assainissement 

b. Les autorités locales 

c. La population 

d. Les ménages 

 

8.   Quelle est selon vous l‟action prioritaire pour l‟assainissement de votre avenue/cellule ? 

a. Evacuation des ordures ménagères 

b. Balayage des routes 

c. Curage des caniveaux 

d. Désherbage 

e. Evacuation des eaux usées 

f. Evacuation des excrétas 

g. Lutte contre les vecteurs des maladies 

h. Autres (à préciser) 

 

9. Quelle est  la principale cause d‟insalubrité dans votre avenue/Cellule ? 

a. Ignorance de la population 

b. Manque de dépotoirs 

c. Absence d‟un système organisé d‟Evacuation des ordures 

d. Impunité 

e. Absence de canalisation de l‟eau 

f. Egouts à ciel ouvert 

g. Les eaux de ruissellement 

h. Manque de latrines publiques 

i. Autres (à préciser) 

 

 

IV. QUESTIONS SUR L’EVACUATION DES EXCRETATS (Latrines) : 

 

 10. Que faut-il faire pour améliorer l‟état des latrines dans votre avenue/Cellule ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

 

 11. A quels endroits y-a-t-il nécessité de toilettes publiques dans votre avenue/Cellule ? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 12. Pour quelles 

raisons ?............................................................................................................  
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…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

13. Quels sont les problèmes posés par votre latrine familiale : 

 

a. Accès difficile 

b. Nombre élevé d‟usagers 

c. Toitures et murs en mauvais état 

d. Petite distance de la maison 

e. Absence d‟espace (odeurs) 

f. Absence de latrine dans la parcelle 

 

14. Quelles sont les conséquences de mauvais état de votre latrine familiale? 

a. Dégage les odeurs 

b. Libère les mouches 

c. Risques d‟accidents  

d. Se remplit rapidement 

 

15. Que faites vous lorsque votre latrine est remplie ?............................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………. 

 

V. QUESTIONS SUR LE PAYEMENT POUR L’ASSAINISSEMENT : 

16. Etes-vous prédisposé à payer la taxe d‟assainissement ?  

a. OUI 

b. NON 

 

17. Quelle périodicité de payement souhaitez-vous ? 

a. Par semaine 

b. Par mois 

c. Par trimestre 

d. Par An  

 

18. Quel montant (équivalent en dollars us) ? 

a. 5$us 

b. 10$us 

c. 15$us 

d. 20$us 

e. 25$us 

f. 30$us 

g. Autre (à préciser) 

 

 

19. Quel mode de payement souhaiteriez-vous ? 

a. Cash 

b. A tempérament (tranches) 

c. A crédit 

d. anticipativement 

e. Autres (à préciser) 

 

VI. QUESTIONS SUR L’APPROCHE COMMUNAUTAIRE : 

 

20. Quelle est selon vous la principale pratique d‟assainissement utilisée par les ménages  dans votre 

avenue/cellule? 

a. Approche autoritaire 

b. Approche communautaire 
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c. Approche mixte 

d. Autres (précisez) 

 

21. Quelle est la principale force (succès) de la responsabilisation des ménages dans l‟assainissement ?  

a. Responsabilise la population 

b. Appropriation par la population 

c. Faible coût 

d. Décharge les gouvernants 

e. Autres (précisez) 

22. Quelle est la principale faiblesse de la responsabilisation des ménages dans l‟assainissement ? 

a. Moyens limités 

b. Technicité non garantie  

c. Incoordination de l‟action 

d. Multiplicité de stratégie d‟action 

e. Autre (précisez) 

 

23. Quel serait le principal avantage de l‟assainissement à base communautaire (quartier, avenue, cellule) ? 

a. Participation massive 

b. Assainissement globale de la ville 

c. Gain du temps 

d. Concurrence /émulation 

e. Autres 

 

24. Quel serait le principal inconvénient de l‟approche basée sur la responsabilisation de la 

communauté dans l‟assainissement? 

a. Service piètre qualité 

b. Faible capacité organisationnelle 

c. Faible engagement 

d. Faible mobilisation financière 

e. Lenteur dans le travail 

f. autres 

25. Quelle serait la principale limite ou contrainte de la participation des ménages à l‟assainissement dans 

votre avenue/cellule ? 

       a. Moyens financiers 

       b. faible capacité technique 

       c. capacité limitée de gestion 

       d. capacité d‟organisation limitée 

       e. autres 

 

26. Quelles sont les conditions à remplir pour garantir la participation des ménages de votre 

avenue/Cellule à son assainissement ? 

a. Appui en  matériels par les autorités 

b. Contrôle de la gestion par autorités 

c. Auto responsabilité de gestion 

d. Gestion mixte 

e. autres 

 

 

VII. QUESTIONS SUR LES INFRASTRUCTURES D’HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

 

24. Quel est le principal besoin en infrastructure d‟hygiène et d‟assainissement de votre avenue/Cellule ? 

a. Latrines et urinoirs publiques 

b. Décharges publiques 

c. Véhicules ou chariots de transport 

d. Incinérateurs des déchets 

e. autres 
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25. Que suggérez-vous pour doter votre Avenue/Cellule des infrastructures convenables d‟hygiène et 

assainissement ? 

a. contribution obligatoire des ménages 

b. coopération décentralisée 

c. création de brigades permanentes d‟assainissement 

d. projets et programmes 

e. interventions des ONG internationales 

f. organisation communautaire décentralisée 

g. autres 

 

VIII. QUESTIONS SUR LES ODEURS (Pollution de l’air) 

27. Quels sont les endroits les plus insalubres de votre avenue/Cellule ? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

28.  Quelle est la principale source/Cause des odeurs dans votre avenue/Cellule ? 

a. Excréments humains 

b. Animaux en décomposition 

c. Ordures pourries 

d. Eau de latrines (égouts) 

e. Latrines sans fausses sceptiques 

f. Evacuation inadéquate des déchets 

g. autres 

 

 

IX. QUESTIONS SUR LES MALADIES ET VECTEURS DE MALADIES 

 

29. Quels sont les principaux animaux et insectes qui pullulent dans votre ménage ? 

a. Souris 

b. Cancrelats 

c. mouches 

d. Moustiques 

e. Cancrelats /Blattes 

f. Autres 

 

X. QUESTIONS SUR LES DECHARGES/DEPOTOIRES OU L’ELIMINATION DES DECHETS : 

30. Existe-il un service d‟assainissement dans votre avenue /Cellule ? 

a. OUI 

b. NON 

31. Existe-il des poubelles dans 

a. votre parcelle ? Oui /Non,  

b. votre Cellule /Commune ? Oui  /Non  

32. Avez-vous un dépotoir près de votre ménage ? Oui /Non  

 

33. Comment est organisée votre avenue /Cellule pour éliminer les déchets ou ordures ? 

 

34. Quel est votre mode d‟élimination des déchets solides en famille? 

a. Evacuation 

b. Incinération 

c. enfouissement 

d. aucun 

e. autre. 

35. Quel est votre mode d‟élimination des déchets  liquides ? 

a. puits perdu 

b. canalisation sur la route 

c. canalisation chez les voisins 

d. autres 

36. Y a-t-il parfois intrusions des eaux usées dans votre maison ? OUI…………NON..………… 
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37. Est –ce très souvent………………………..Souvent………………ou 

rare………………………………… 

 

38. Quelle est la quantité des déchets solides produits par votre ménage par semaine ? 

a. moins de 5 kg 

b. moins de 10kg 

c. 10 à 20 kg 

d. Plus de 20 kg 

39. A quelle périodicité évacuez-vous les déchets solides de votre ménage? 

a. Chaque jour 

b. Tous les 2 jours 

c. Tous les 3 jours 

d. Une fois par semaine 

e. Toutes les 2 semaines 

f. Autres 

40. Quel est le mode d‟élimination des déchets solides que vous proposez dans votre avenue/Cellule ? 

a. Evacuation 

b. Incinération 

C. enfouissement 

d. aucun 

e. autres 

 

41. Quelle est la destination finale des déchets ménagers solides de votre ménage? 

a. Décharge publique dans la ville 

b. Dans les espaces vides dans la ville 

c. En dehors de la ville 

d. autres. 

 

42. Quel est le principal obstacle pour l‟élimination de déchets dans votre cellule/Avenue ? 

a. manque d‟espace 

b. manque d‟outils 

c. ignorance des méthodes 

d. autres 

 

43. Quelle est la sanction que vous proposez aux gens qui favorisent l‟insalubrité publique dans votre 

Avenue/Cellule ? 

a. Amande 

b. Travaux forcés 

c. Prison 

d. autres 

 

44. Que proposez-vous pour combattre l‟insalubrité publique dans votre avenue/Cellule ? 

a. création de brigade d‟assainissement 

b. création des comités de base d‟assainissement 

c. renforcement de la police d‟assainissement 

d. organisation communautaire libre 

e. organisation communautaire coordonnée 

f. travaux communautaires (Salongo) chaque samedi 
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QUESTIONNAIRE D’ENQUETE  POUR LES EXPERTS 

Madame, Monsieur, Bonjour ! 

Dans le cadre de notre travail de troisième cycle sur «l‟insalubrité publique et la santé environnementale 

dans le district sanitaire de Bukavu », nous sollicitons votre collaboration pour répondre aux questions ci-

après. L‟identité du répondant ne sera pas révélée. Nous vous remercions d‟avance pour votre 

disponibilité. 

                                 Merci pour votre bonne collaboration. 

Par BILUBI ULENGABO Méschac, chef de travaux à l’ISDR Bukavu 

Etudiant en Master/Sciences de l’environnement à l’UEA. 

Enquêteur : 

Nom :…………………………………………………..Tél………………………………………… 

I.IDENTIFICATION DE L’ENQUETE : 

7. Sexe :                                                         Cellule        : 

8. Age :                                                          Quartier     : 

9. Etat civil :                                                  Commune : 

10. Profession :     Année d‟arrivée à Bukavu : 

11. Niveau d‟Etudes :                                    

12. Taille de ménage 

II. QUESTIONS SUR L’INSALUBRITE : 

1. Quels sont à votre avis les sites les plus insalubres de Bukavu ? 

........................................................................................................................................................................... 

2. Quel est  le type de déchets le plus remarquable à Bukavu ?  

g. Déchets solides 

h. Déchets liquides 

i. Déchets industriels 

j. Déchets radioactifs 

k. Déchets ménagers 

l. Autres (précisez) 

 

 3. Quels sont les endroits dans la ville de Bukavu où l‟insalubrité a causé ? 

 

e. Erosion :…………………………………………………………………………………………… 

f. Bouchage 

caniveaux…………………………………………………………………………………………… 

g. Destruction des 

routes…………………………………………………………………………………………… 

h. Prolifération des insectes et 

mouches……………………………………………………………………… 

4. Qui sont à votre avis les responsables de l‟insalubrité publique à Bukavu  

 Ce qu‟ils font qui en est 

la  cause 

Ce qu‟ils ne font  pas 

qui en est la cause 

e. Les ménages   

f. Les petits commerçants    

g. Les entreprises   

h. Les autorités   

e.    Le service d‟assainissement   

  f.     Les passants   

 

5.  Qui à votre avis doit s‟occuper de  l‟insalubrité dans la ville de Bukavu ? 

e. Le service d‟assainissement 

f. Les autorités locales 
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g. La population 

h. Les ménages 

 

6.   Quelle est selon vous l‟action prioritaire pour l‟assainissement de la ville de Bukavu ? 

i. Evacuation des ordures ménagères 

j. Balayage des routes 

k. Curage des caniveaux 

l. Désherbage 

m. Evacuation des eaux usées 

n. Evacuation des excrétas 

o. Lutte contre les vecteurs des maladies 

p. Autres (à préciser) 

 

7. Quelle est  la principale cause d‟insalubrité dans la ville de Bukavu ? 

j. Ignorance de la population 

k. Manque de dépotoirs 

l. Absence d‟un système organisé d‟Evacuation des ordures 

m. Impunité 

n. Absence de canalisation de l‟eau 

o. Egouts à ciel ouvert 

p. Les eaux de ruissellement 

q. Manque de latrines publiques 

r. Autres (à préciser) 

 

 

III. QUESTIONS SUR L’EVACUATION DES EXCRETATS (Latrines) : 

 

 8. Que faut-il faire pour améliorer l‟état des latrines familiales dans la ville de Bukavu ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

  9. A quels endroits y-a-t-il nécessité de toilettes publiques à Bukavu ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 10. Pour quelles 

raisons ?............................................................................................................  

 

11. Quels sont les problèmes posés par des latrines familiales à Bukavu : 

 

g. Accès difficile 

h. Nombre élevé d‟usagers 

i. Toitures et murs en mauvais état 

j. Petite distance de la maison 

k. Absence d‟espace 

l. Absence de latrine dans la parcelle 

 

12. Quelles sont les conséquences de mauvais état des  latrines  à Bukavu? 

e. Dégagent  les odeurs 

f. Libèrent  les mouches 

g. Risques d‟accidents  

h. Se remplissent  rapidement 

 

13. Que proposez-vous pour vidanger  les latrines familiales remplies ?......................... 

IV. QUESTIONS SUR LE PAYEMENT POUR L’ASSAINISSEMENT : 

 

14. Quelle périodicité faut-il pour payement de taxe d‟assainissement ? 

e. par semaine 

f. par mois 

g. par trimestre 

h. par An  
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15. Quel montant (équivalent en dollars us) est raisonnable pour cette période par ménage ? 

h. 5$us 

i. 10$us 

j. 15$us 

k. 20$us 

l. 25$us 

m. 30$us 

n. Autre (à préciser) 

 

 

16. Quel mode de payement est souhaitable ? 

f. Cash 

g. A tempérament (tranches) 

h. A crédit 

i. anticipativement 

j. Autres (à préciser) 

 

V. QUESTIONS SUR L’APPROCHE COMMUNAUTAIRE : 

 

17. Quelle est selon vous la principale pratique d‟assainissement utilisée à Bukavu ? 

e. Approche autoritaire 

f. Approche communautaire 

g. Approche mixte 

h. Autres (précisez) 

 

18.  Quelle est la principale force (succès) de l‟approche d‟assainissement à base communautaire ?  

f. Responsabilise la population 

g. Appropriation par la population 

h. Faible coût 

i. Décharge les gouvernants 

j. Autres (précisez) 

 

19. Quelle est la principale faiblesse de l‟approche d‟assainissement basée sur la communauté ? 

f. Moyens limités 

g. Technicité non garantie  

h. Incoordination de l‟action 

i. Multiplicité des stratégies d‟action 

j. Autre (précisez) 

 

20. Quel serait le principal avantage de l‟assainissement à base communautaire (quartier, avenue, 

cellule) ? 

f. Participation massive 

g. Assainissement globale de la ville 

h. Gain du temps 

i. Concurrence /émulation 

j. Autres 

 

21. Quel serait le principal inconvénient de l‟approche basée sur la communauté ? 

g. Service piètre qualité 

h. Faible capacité organisationnel 

i. Faible engagement 

j. Faible mobilisation financière 

k. Lenteur dans le travail 

l. autres 

22. Quelle serait la principale limite ou contrainte de la participation des ménages à l‟assainissement dans 

la ville de Bukavu ? 

       a. Moyens financiers 

       b. Capacité technique limitée 
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       c. capacité limitée de gestion 

       d. capacité d‟organisation limitée 

       e. autres 

 

23. Quelles sont les conditions à remplir pour garantir la participation des ménages de Bukavu  à son 

assainissement ? 

f. Appui en  matériels par les autorités 

g. Contrôle de la gestion par autorités 

h. Auto responsabilité en gestion 

i. Gestion mixte 

j. autres 

 

 

VI. QUESTIONS SUR LES INFRASTRUCTURES D’HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

 

24. Quel est le principal besoin en infrastructure d‟hygiène et d‟assainissement de la ville de Bukavu ? 

f. Latrines et urinoirs publiques 

g. Décharges publiques 

h. Véhicules ou chariots de transport public 

i. Incinérateurs des déchets 

j. autres 

 

25. Que suggérez-vous pour doter Bukavu des infrastructures convenables d‟hygiène et assainissement ? 

h. contribution obligatoire des ménages 

i. coopération décentralisée 

j. création de brigades permanentes d‟assainissement 

k. projets et programmes 

l. interventions des ONG internationales 

m. organisation communautaire décentralisée 

n. autres 

 

VII. QUESTIONS SUR LES ODEURS (Pollution de l’air) 

26. Quels sont les endroits les plus insalubres de la ville de Bukavu ? 

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

7.  Quelle est la principale source/Cause des odeurs dans la ville de Bukavu ? 

h. Excréments humains 

i. Animaux en décomposition 

j. Ordures pourries 

k. Eau de latrines (égouts) 

l. Latrines sans fausses sceptiques 

m. Evacuation inadéquate des déchets 

n. autres 

 

 

VIII. QUESTIONS SUR LES MALADIES ET VECTEURS DE MALADIES 

 

28. Quels sont les principaux animaux/insectes qui pullulent dans la ville de Bukavu ? 

g. Souris 

h. Cancrelats 

i. mouches 

j. Moustiques 

k. Cancrelats /Blattes 

l. Autres 

 

IX. QUESTIONS SUR LES DECHARGES/DEPOTOIRES OU L’ELIMINATION DES 

DECHETS : 

29. Quels sont les services impliqués dans l‟assainissement de la ville de Bukavu ? 
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………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

 

30. Quelles sont des poubelles publiques officiellement installées à Bukavu ? 

  

31. Comment la population est organisée pour éliminer les déchets ou ordures dans la ville de Bukavu? 

 

32. Quel est le mode d‟élimination des déchets solides dans la ville de Bukavu? 

f. Evacuation 

g. Incinération 

h. enfouissement 

i. aucun 

j. autre. 

33. Quel est votre mode d‟élimination des déchets  liquides à Bukavu? 

e. puits perdu 

f. canalisation sur la route 

g. canalisation chez les voisins 

h. autres 

 

34. Quelle est la quantité des déchets solides produits en moyenne par ménage par semaine à Bukavu ? 

e. moins de 5 kg 

f. moins de 10kg 

g. 10 à 20 kg 

h. Plus de 20 kg 

35. A quelle périodicité sont évacués  vos déchets solides dans la ville de Bukavu? 

g. Chaque jour 

h. Tous les 2 jours 

i. Tous les 3 jours 

j. Une fois par semaine 

k. Toutes les 2 semaines 

l. Autres 

39. Quel est le mode d‟élimination des déchets solides que vous proposez à Bukavu ? 

a. Evacuation 

b. Incinération 

C. enfouissement 

d. aucun 

e. autres 

 

40. Quelle est la destination finale des déchets ménagers solides de Bukavu? 

e. Décharge publique dans la ville 

f. Dans les espaces vides dans la ville 

g. En dehors de la ville 

h. autres. 

 

41. Quel est le principal obstacle pour l‟élimination des déchets dans la ville de Bukavu ? 

g. manque d‟espace 

h. manque d‟outils 

i. ignorance des méthodes 

j. autres 

42. Quelle est la sanction que vous proposez aux gens qui favorisent l‟insalubrité publique dans la ville de 

Bukavu ? 

a. Amande 

b. Travaux forcés 

c. Prison 

d. autres 
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43. Que proposez-vous pour combattre l‟insalubrité publique dans la ville de Bukavu ? 

a. création de brigade d‟assainissement 

b. création des comités de base d‟assainissement 

c. renforcement de la police d‟assainissement 

d. organisation communautaire libre 

k. organisation communautaire coordonnée 

l. travaux communautaires (Salongo) chaque samedi 
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Répartition des aires de sante (A.S) par zone de sante Année 2013 

 

N° ZONE DE SANTE   A.S. POPULATION OBSERVATION no 

  

 

  1. Bagira 12682   1 

  

 

  2. BURHIBA 23990   2 

I BAGIRA-KASHA   3. CIGURHI 8023   3 

  Code:06010101   4.KAHERO 12287   4 

  

 

  5 LUMU 15292   5 

  

 

  6.MAKOMA 10361   6 

  

 

  7.MUSHEKERE 20449   7 

  

 

  8.NYAMUHINGA 16544   8 

  SOUS TOTAL   8 119629   

   

 

  1.CECA NGUBA 18748   9 

  

 

  2.GIHAMBA 20846   10 

  

 

  3.MUKONZI CHAI 52274   11 

  

 

  4.CIDASA 33922   12 

II IBANDA   5.C.R.NGUBA 27160   13 

  Code:06010202   6.C.R SAIO 22206   14 

  

 

  7.NYAWERA 27120   15 

  

 

  8.IBANDA 7595   16 

  

 

  9.MALKIA 16748   17 

  

 

  10.MAMA MWILU 41148   18 

  

 

  11.MUHUNGU D. 20615   19 

  

 

  12.MUHUNGU E. 31974   20 

  

 

  13.PANZI 68377   21 

  SOUS TOTAL   13 388533   

   

 

  1.BINAME 26135   s 

  

 

  2.CBCA NYAMUGO 21045   23 

  

 

  3.CECA MWEZE 23444   24 

  

 

  4.CEPAC KADUTU 22571   25 

III KADUTU   5.D.R LURHUMA 15400   26 

  

 

  6.CIMPUNDA 24150   27 

  

 

  7.CIRIRI 60095   28 

  

 

  8.FUNU 18990   29 

  

 

  9.MARIA 57777   30 

  

 

  10.NEEME 16906   31 

  

 

  11.NYAMULAGIRA 18361   32 

  

 

  12.UZIMA 11739   33 

  SOUS TOTAL   12 316813   

   TOTAL   33 824975   

 Source:Dénombrement sanitaire d'Avril 2012 actualisé avec le facteur de croissance de 1.031 
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Poubelle sauvage à Bukavu  

Figure 63.Poubelle sauvage sur la route de l'EDAP-ISP 
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