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TRASH HERO KINSHASA/AMENSCO 

 

Rapport de World CleanUp Day 

  

Titre  

LA REDUCTION DES DECHETS PLASTIQUES A KINSHASA PAR LA  

SENSIBILISATION ET LE NETTOYAGE AU SEIN DE LA COMMUNE DE   N’DJILI 

ET DE  MATETE 

 

  
   

Vue d’entrée de la commune de Matete (fig. 1)  
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I. CONTEXTE DE L’OPERATION 

A quatre an du départ de l’Union européen qui travaillait avec le gouvernement Congolais, la 

grande question de l’insalubrité a refait surface, tenant compte du rôle des ONGD dans le 

développement du pays, les Amis de l’Enseignant Congolais représentaient Trash Hero « Héro des 

ordures mondial » ont fait quatre activités pour lier la théorie à la pratique pour la célébration  de 

la journée Mondiale du Nettoyage « World CleanUp Day 2019 »                                                             

Le World CleanUp Day  est une démarche citoyen pacifiste qui vise à mobiliser des citoyen, acteur 

privée et publique autour du problème de déchets sauvage. C’est un évènement festif, convivial et 

ouvert à tous. 

L’objectif est de  faire participer par la sensibilisation au plus grand rassemblement citoyen et 

environnemental de la planète pour nettoyer ses déchets sauvage abandonnés dans la nature. 
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II. ETAT/EVOLUTION DES OPERATIONS 

  

 

 
   L’équipe de pilotage en  réunion préparatoire  (fig. 2).   

Dans la perspective de World CleanUp Day, quatre réunions préparatoires de Trash Hero Kinshasa 

représenté par les Amis de l’Enseignant Congolais  ont eu lieu à Kinshasa, la capitale de la 

République Démocratique du Congo, une ville d’environ 10 000 d’habitants. Pour se faire, il était 

question de  définir les étapes déterminantes dudit évènement notamment : 

- Etablir un chronogramme des activités pour la réussite effective dudit évènement.  

- Choix  du site de nettoyage ; 

- Etude du site de nettoyage ; 

- Définir les modalités de la sensibilisation et du nettoyage; 

- Définir le moyen d’évacuation de déchets collectés ; 

- Ecrire une lettre de demande d’autorisation à  l’autorité municipale. 
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III. MISE EN ŒUVRE DES OPERATIONS 

 

 

Dans la commune de Matete avec le Bourgmestre  (fig. 3).   

 

III.1.  Choix des sites 

Le choix des sites de néttoyage était porté sur le boulevard Kimbuta dans la commune de N’djili 

et espace Banunu dans la commune de Matete. 
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III.2. Sensibilisation 

 

 

La sensibilisation du 21 Septembre 2019 dans les avants midis (fig. 4).   

 

Vue l’étendu et la quantité des déchets sauvages dans le site de Banunu, nous avons procédé à 

deux activités de sensibilisation pour attirer un grand nombre des bénévoles à nous joindre au 

nettoyage. Soient : le 21 et le 27 septembre 2019. La première sensibilisation dans la matinée du 

21 septembre avec 12 sensibilisateurs nous avons sensibilisé en 3 heures 1600 personnes dans les 

rues et les grandes artères de la commune de Matete. 

La deuxième, celle du 27 septembre 2019 avec 7 sensibilisateurs nous avons sensibilisé au bout 

de 4 heures 600 personnes constitués des habitants autours du site. 
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La sensibilisation du 27 Septembre 2019 (fig. 5).   

 

La sensibilisation abord du transport en commun (fig. 6).  
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Le rafraichissement après la sensibilisation du 27 septembre (fig. 7).  

 

III.3. Nettoyage 

a. Au site boulevard Kimbuta (N’djili) 

 

Devant le tricycle de la municipalité pour évacuation de déchets du site Kimbuta 

(Commune de N’djili) (fig. 8).   
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Après la sensibilisation dans la matinée du 21 septembre dans la commune de Matete, l’équipe des 

Héros des ordures de Kinshasa (Trash Hero Kinshasa) s’est dirigée vers le boulevard Kimbuta 

dans la commune de N’djili pour effectuer le nettoyage. Cette équipe était accompagné du 

bourgmestre de ladite commune ainsi qui quelque personnel de l’assainissement communal et le 

bénévole trouvé dans le site. 

b. Au site Banunu 

 

Le site de Banunu (Matete)  vers la fin de l’activité de nettoyage (fig. 8).   

 

Le site de BANUNU, le 28 septembre 2019, par sa visibilité et son périmètre avec la maison de 

Quartier LUMUMBA et le sous commissariat de BANUNU a été choisi parmi tant d’autres 

disséminé à travers notre chère province de Kinshasa. Devenu un point de concentration des 

immondices sauvages et autres, les Amis de l’Enseignant et les héros des ordures de Kinshasa 

(Trash Hero Kinshasa) ont bravés les amonts d’immondices qui jonchaient les environs du site 

avec l’accompagnement de l’ONGD les Compagnons du Savoir, la fondation MKJ, les pousse 

pousseurs et les motocyclistes du coin.  

 

Il est 09h00 quand le noyau organisateur de l’activité a aménagé un cadre de réception pour les 

bénévoles et les invités conviées à cette activité. 
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Après une brève récapitulation sur les consignes de ramassage d’immondices, la distribution des 

matériels a était effectuée par l’équipe de maintenance et logistique dirigée par Monsieur Crispin 

MUAKA. 

Il s’agissait de : des gants, des cache-nez, des bottes, des râteaux, des sachets et des pelles, suivie 

d’une répartition des taches selon les matériels reçus. Le travail de groupage d’immondices s’est 

terminé par le triage qui devrait se faire d’après les consignes et la mise dans les sacs. 

La fin de l’évènement était sanctionnée par un rafraîchissement de tous les nettoyeurs dudit site.  

          

 
Le rafraichissement de bénévoles après le nettoyage au  site de Banunu (Matete)  (fig. 8).   
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IV. REUNION D’EVALUATION DES OPERATIONS 

 

 
Déjeuner de travail  pendant la pause de la réunion d’évaluation  (fig. 9).   

 

Dans le cadre d’évaluation des opérations de sensibilisation et le nettoyage, l’équipe de pilotage a 

eu une séance de travail. Il a été question de faire le bilan des activités pour faire des 

recommandations et déterminer avec précision les actions correctives pour l’avenir.  

 

IV.1. Fiche bilan des  opérations   

 

Responsable de l’action de nettoyage : Les Amis de l’Enseignant Congolais et le Trash Hero 

Kinshasa. 

Adresse : 5058, avenue Sendwe ; Quartier ImmoCongo ; Commune de Kalamu ; Kinshasa ; 

République Démocratique du Congo. 

E-mail : teachersfriends.2015@gmail.com 

Numéro de téléphone : 00243 81 800 49 94. 

 

Lieu du nettoyage : 

Région : Kinshasa  

Typologie du lieu : Ville 

Horaire et durée de  l’action : 9hoo à 15h14’ 

Nombre de personnes ayant participé à l’action de nettoyage : 56 personnes 

Nombre d’enfant : 1 enfant 

Surface : 60 m2. 

Volume estimé de déchets ramassés : 10 m3 

Poids estimé des déchets ramassés : 7000 Kg (7 Tonnes) 
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Répartition des déchets ramassés (en volume et/ou en poids) 

 

Total déchets ramassés : 7000 Kg (7 Tonnes) 

 

Plastique Verre Papier/Carton Métaux  Biodégradable Résiduel Autre déchets 

35% 10% 20% 2% 15% 10% 8% 

 

V. BUDJET DES OPERATIONS 

 

N° Désignation Qté  P.U en $ P.T en $ 

A. Coût relatif à l’achat des EPI 

1 Gants 30 1 30 

2 Cache nez (paquet =50pces) 2 6 12 

3 Casquette 32 0,7 22,4 

4 T-shirt  (Douzaine) 3 28 84 

5 Gilet  30 2 60 

6 Impression T-Shirt 36 2 72 

7 Impression gilet 36 1,5 54 

8 Impression casquette 36 0,5 18 

9 Casque de protection 2 2 4 

Sous-Total 1 356,4 

B. Coût relatif à l’achat du matériel  aratoire  

1 Botte 3 8 24 

2 Pelle  4 2,3 9,2 

3 Bêche  3 2,3 6,9 

4 Balais  35 0,6 21 

5 Râteaux  3 1,5 4,5 

6 Râteaux plastique  4 1,2 4,8 

7 Coupe- coupe 4 1,3 5,2 

8 Brouette 1 35 35 

9 Machette 2 1,9 3,8 

10 Sachet poubelle (100*120l) 1 40 40 

11 Sac vide réemplois 30 0,3 9 

12 Désinfectant liquide 5 1 5 

Sous-Total 2 168,4 
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C. Coût relatif à la location des autres équipements 

1 Camoin baines déchets  1 Voir RASSKIN (Hôtel de ville) 

2 Chaises  (3jrs) 20 

3 Parasol (3jrs) 5 

Sous-Total 3 25 

D. Coût relatif à la communication 

2 Banderoles de 3/1 mètres  2 30 60 

3 Flyers pages A4/A4 550 0,3 165 

4 Impression lettre et invitation 20 

5 Filmage 100 

6 Montage 50 

7 Photos 215 0,5 107,5 

8 Sensibilisateur (pdt 2 jours) 19 2 38 

9 appel téléphonique 50 

10 Internet 30 

11 Nettoyeurs (Kimbuta et Banunu) 70 3 210 

Sous-Total 4   35,8 830,5 

E. Coût relatif au transport  

1 Transport du matériel et courses 160 

Sous-Total 5 160 

F. Coût relatif à la restauration 

1 Eau (Paquets) 100 0,6 60 

2 Rafraichissement 85 

Sous-Total 6 145 

TOTAL GENERAL 1685,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      

Page 13 of 15  

 

VI. DIFFFICULTES RENCONTREES  

Parmi les problèmes rencontrés : il y a :  

- L’insuffisance du matériel (machettes, grattoirs, râteaux) ; 

- Indisponibilité des intrants d’évacuation des immondices ; 

- Faible couverture médiatique ; 

- Déficit des mécènes pour soutenir les actions de salubrités. 

 

VII. RECOMMANDATIONS  

Quant aux recommandations nous vous suggérons ce qui suit : 

- Responsabiliser les chefs des rues, quartier et la police enfin d’arrêter les récalcitrants ; 

- Innover dans une sensibilisation qui tient compte développement du pouvoir d’agir de la 

population ; 

- Création des décharges publiques organisées ; 

- L’installation des poubelles sélectives dans les carrefours et autres ; 

- Organiser des séances d’éducation de base dans les écoles et les églises ; 

- Avoir des émissions télévisées parlant de la gestion des déchets (mieux produire, mieux 

consommer, mieux et moins jeter) et de la valorisation des 3 R (Réduire-Recycler-

Réutiliser) 

- Travailler avec les ONGs du secteur de l’environnement pour conjuguer ensemble les 

efforts pour cette lutte. 
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XI. MOT DE CIRCONSTANCE DE L’EVENEMENT 

 

 
Mot de circonstance (fig. 10).   
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MOT DE CIRCONSTANCE  

Mesdames et Messieurs, Kinoises et Kinois. 

Nous voici ici pour la circonstance d’une cause juste et commune. 

Nous voulons pour cette journée laisser une tache indélébile à la population qui doit 

inverser la tendance face à ces amonts de déchets plastiques et autres nocifs à notre 

sol. 

Consacrons-nous d’avantage à diminuer tant soi peu à couvrir notre ville 

d’immondices. 

C’est pourquoi ; notre plus grand souci est d’aller dans une démarche de 

communication pour le changement de comportement. 

Voilà pourquoi, nous avons voulu vous associer à cet évènement planétaire 

d’entretenir de notre milieu. 

Puisse servir d’exemple, notre geste à notre génération et aux générations futures. 

Nous ne pouvons terminer ce mot sans remercier les amis  de l’ONG les 

compagnons du savoir du coordonnateur  Roger, les amis de la fondation M.KJ, 

les pousse-pousseurs et les motocyclistes de l’espace Pont Matete (BANUNU) qui 

ont bien voulu se joindre à nous. 

Nous remercions également Monsieur le Bourgmestre Antho LONGANGE, 

l’Honorable sénateur Guy LOANDO MBOYO et à l’Honorable Yannick LUMBU 

ainsi qu’aux Amis de l’Enseignant Congolais et les Héros des Ordures de 

Kinshasa. (TRASH HERO KINSHASA). 

 

(Dans le souci de promouvoir le développement durable, assainissement de 

notre environnement devient aussi primordial que jamais.) 

 

  

                                                     

 
 

5058, Blv Sendwe, Quartier ImmoCongo, Commune de Kalamu 
Bureau : +243899324712 

Tél : + 243818004994 
E-mails : amensco.2015@gmail.com, teachersfriends.2015@gmail.com 

N° Compte Bancaire : TMB USD : 120153389050072, EUR : 110005338905020216, CDF :110005338905010031 
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