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RESUME 

Dans cette étude, nous abordons la question de la nécessité des organisations de la société civile 
dans le système d’assainissement et plus précisément la prise en charge des déchets non biodégradables 
(qui ne pourrissent pas suivant un processus naturel biochimique) qui sont à la base d’une grande 
insalubrité dans la ville de Goma à l’Est de la République Démocratique du Congo.  
De par nos enquêtes, la prise de conscience des devoirs environnementaux des citoyens de Goma est 
faible : nombreux d’eux ne reconnaissent pas leurs devoirs dans la résolution du problème de 
l’insalubrité.  

Nous avons montré que l’Etat a aussi des limites dans son action publique en matière 
environnementale ; ce qui crée d’énormes besoins en matière de bonne gestion des déchets.  
 

C’est pourquoi nous suggérons une forte implication des organisations de la société civile qui 
doivent, de par leur mission, stimuler la conscience individuelle et collective dans l’ensemble des 
questions relevant de la citoyenneté responsable ainsi que la citoyenneté écologiquement éclairée.  
 
Mots clés : Société Civile, Déchet, Biodégradable, Assainissement, Citoyenneté Responsable 
 
ABSTRACT 

 
In this study, we address the issue of the need for civil society organisations in the sanitation 

system, and more specifically in the management of non-biodegradable waste (which does not rot 
through a natural biochemical process) that is at the root of the great insalubrity in the city of Goma in 
the East of the Democratic Republic of Congo.  
From our surveys, the awareness of the environmental duties of the citizens of Goma is low: many of 
them do not recognize their duties in solving the problem of insalubrity.  
 

We have shown that the state also has limits in its public action in environmental matters; this 
creates enormous needs in terms of good waste management.  
 

This is why we suggest a strong involvement of civil society organisations which must, by their 
very mission, stimulate individual and collective awareness in all matters of responsible citizenship as 
well as ecologically informed citizenship.  
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INTRODUCTION 

« Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral, elle a 
le devoir de le défendre ; l’Etat veille à la protection de l’environnement et à la santé des populations ».1 
Cette disposition constitutionnelle nous donnes à nous tous, chercheurs, politiques et acteurs sociaux des 
droits et des devoirs en matière environnementale.  

La ville de Goma, chef-lieu de laProvince du Nord-Kivu se réclame, de par ses politiques de 
développement, une ville touristique au sens que la Province elle-même regorge un important potentiel 
touristique représenté brièvement par les volcans, les espèces animales et végétales présentes dans le Parc 
National des Virunga, les lacs (Kivu et Edouard) et bien d’autres paysages magnifiques. Si des 
touristiques doivent venir visiter ces merveilles de la nature, c’est par la ville de Goma qu’ils arrivent et 
c’est là qu’ils sont accueillis en premier.  

Les parties prenantes dans l’amélioration de l’image touristique ont toute la raison de se mobiliser 
pour que cet enjeu soit gagné à la faveur des recettes touristiques dont un entretien rationnel peut 
contribuer, comme ailleurs, au développement durable de la région. Le Rwanda voisin avec lequel le 
Nord-Kivu partage 29 kilomètres de frontières, a pu collecter en 2019, 498 millions de dollars de recettes 
touristiques.2 Une belle somme pour répondre aux besoins de développement en faveur de tous.  

En tant que chercheur du domaine du développement et de l’environnement, notre part c’est 
d’utiliser notre plume pour clarifier les choses qui marchent et celles à améliorer dans ce vaste et 
important domaine. Les déchets non organiques sont des déchets constitués des matières minérales 
(restes métalliques) ou des matières plastiques (sachets, sacs, vases plastiques).  

En notre sens, aborder la thématique sur l’implication des organisations de la société civile dans la 
gestion des déchets non organiques doit permettre de recadrer notre société qui ne doive pas abandonner 
la tâche à l’Etat. De ce fait, nous nous proposons d’apporter une certaine réponse aux questions ci-après :  

-Quelles connaissances, attitudes et pratiques des citoyens de Goma face aux déchets non organiques ?  

-Quel rôle pertinent pour les organisations de la société civile dans la gestion de déchets non organiques 
en ville de Goma ? 

A première vue, les connaissances, les attitudes et les pratiques des citoyens de la ville de Goma 
ne sont pas assez positives face à la dynamique qui se doive pour une gestion efficace des déchets non 
biodégradables.  

Les organisations de la société civile devraient de ce fait poser plus d’actions pour susciter chez 
les citoyens de cette ville des actions responsables face leur environnement quotidien.  

                                                             
1
 Constitution de la République Démocratique du Congo, article 53. 

2
 ENOCK BULONZA, 2020, Au Rwanda le Gouvernement valorise le tourisme in https://urlz.fr/ilff 
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Cette étude a comme objectif  d’une part d’examiner les  connaissances, attitudes et pratiques des 
citoyens de Goma face aux déchets non organiques  et d’autre part d’expliquer le  rôle pertinent  des 
organisations de la société civile dans la gestion de déchets non organiques en ville de Goma. 

 

II. LECONTEXTEGENERALDELAGESTIONDESDECHETS 

Les dispositions législatives concernant le droit de l'environnement ont été 

regroupées sous laforme d'articles numérotés et répartis de façon structurée, au sein 

d'un même ouvrage officiel "lecode del'environnement". 

Il a été publié pour sa partie législative en annexe de l'Ordonnance n° 2000-914 du 
18septembre2000 (JO du 21 septembre 2000). 

Cecode précise parmi lesprincipes généraux que : 

� Lesloisetrèglementsorganisentledroitdechacunàunenvironnementsain. 
� Ilestdudevoirdechacundeveilleràlasauvegardeetdecontribueràlaprotectiondel'en

vironnement. 
� Lespersonnespubliquesetprivéesdoivent,danstoutesleursactivités,seconformera

uxmêmes exigences. 
 

Lesprincipalesloisrelativesauxdéchetssontcodifiéesau: 

LivreV«Préventiondespollutions,desrisques etdesnuisances» 

� TitreIer.Installations classéespour laprotection del'environnement : 
L.511-1à 517-2 (Loi n°76-663 du19 juillet 1976 modifiée). 

� TitreIV.Déchets : 
- Chapitre Ier : L.541-1 à 50 : Élimination des déchets et 

récupération desmatériaux.(Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 
modifiée). 

- Chapitre II : L.542-1 à 14 : Dispositions particulières aux déchets 
radioactifs.(Loin°91-1381 du 30 décembre 1991). 

 

II.1 Objectifsdelagestiondesdéchets 

 

Lecodedel’environnementénonceàl'articleL.541-1.-
Ilesgrandsprincipesrelatifsàl’éliminationdesdéchets et 
àlarécupérationdesmatériaux. 

II.1 Grandsprincipes 

 
Les dispositions du présentchapitre ontpour objet : 
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1°"Deprévenirouréduirelaproductionetlanocivitédesdéchets,notammentenagiss
antsurla fabricationet surladistributiondesproduits; 

2°D'organiserletransportdesdéchetsetlelimiterendistanceetenvolume; 

3°De valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à 
obtenir àpartirdes déchetsdes matériaux réutilisablesou de l'énergie; 

4°D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la 
santé 
publiquedesopérationsdeproductionetd'éliminationdesdéchets,…/…,ainsiques
urlesmesuresdestinéesàenprévenirouàen compenserleseffetspréjudiciables." 

Ces principes s’inscrivent en complément des principes généraux définis à 
l’article L.110-1.-IIdu même code, et notamment : 

3°"Leprincipepollueur-

payeur,selonlequellesfraisrésultantdesmesuresdeprévention,de réduction de la 
pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par lepollueur; 

4°Leprincipedeparticipation,selonlequelchacundoitavoiraccèsauxinformationsre
lativesàl’environnement,ycompriscellesrelativesauxsubstancesetactivitésdange
reuses." 

Ce dernier est explicité à l’art. L.124-1.-I- "Toute personne a le droit d'être 

informée sur leseffets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement 
du ramassage, du transport,du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi 
que sur les mesures prises pourprévenir ou compenser ces effets." 

 
II.2 Obligationspourleproducteur/détenteurdedéchets 

� Prévention : "Toute personne qui produit ou détient des déchets …/… est 
tenue d'enassurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux 
dispositions de la 
présenteloi,dansdesconditionspropresàéviterleseffetspréjudiciablesàlasantédel'h
ommeetàl'environnement."(Art. L.541-2) 

� Valorisation,tri:"L'éliminationdesdéchetscomportelesopérationsdecollecte,tra
nsport,stockage,triettraitementnécessairesàlarécupérationdesélémentsetmatéria
ux réutilisables ou del'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le 
milieunaturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les 
nuisances." (Art.L.541-2) 

� Transparence : "Les producteurs, …/…, doivent justifier que les déchets 
engendrés, 
…/…sontdenatureàêtreéliminésdanslesconditionsprescritesàl'articleL.541-
2.L'administrationestfondéeàleurréclamertoutesinformationsutilessurlesmodesd
'éliminationet surlesconséquencesdeleurmiseenœuvre." (Art.L.541-9) 
"Les entreprises qui produisent, …/…, éliminent …/…, se livrent à des 
opérations decourtage ou de négoce des déchets …/…, sont tenues de fournir à 
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l'administration 
toutesinformationsconcernantl'origine,lanature,lescaractéristiques,lesquantités,l
adestination et les modalités d'élimination des déchets qu'elles produisent, 
remettent à untiersou prennent en charge."(Art. L.541-7) 

� Responsabilité:"Aucasoùlesdéchetssontabandonnés,déposésoutraitéscontraire
ment aux prescriptions du présent chapitre et 
desrèglementsprispoursonapplication, l'autorité titulaire du pouvoir de police 
peut, après mise en demeure, assurerd'officel'élimination desditsdéchets aux 
fraisdu responsable." (Art.L.541-3) 
"Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets appartenant à certaines 
catégories(comme les déchets industriels spéciaux) à tout autre que l’exploitant 
d’une installationd’élimination agréée est solidairement responsable avec lui 
des dommages causés par cesdéchets."(Art. L.541-23) 

II.3 Terminologie 

 

II.3.1 Qu'est-cequ'undéchet? 

 
"Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d'un processus de 
production, detransformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou 
plus généralement 
toutbienmeubleabandonnéouquesondétenteurdestineàl'abandon."(Art. L.541-1.-II) 

"Est ultime au sens du présent chapitre un déchet, résultant ou non du traitement 
d'un déchet,qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et 
économiques dumoment, notamment par extraction de la part valorisable ou par 
réduction de son caractèrepolluantou dangereux." (Art. L.541-1.-III) 

"Toute personne qui produit ou détient des déchets …/… est tenue d'en assurer ou 
d'en faireassurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, 
dans des conditionspropres à éviter les effets préjudiciables à la santé de l'homme 
et à l'environnement." (Art.L.541-2) 

"Estréputéabandontoutactetendant,souslecouvertd'unecessionàtitregratuitouonéreu
x, à soustraire son auteur aux prescriptions du présent chapitre et des règlements 
prispourson application." (Art. L.541-3.§4) 

 
                  II.3.2 Définition 

� Juridique : les termes de "bien meuble" et "abandon" font appel à des notions 
de droitcivilappartenant à la terminologie du droit des biens. 
Leterme"abandon"pourraitrattacherjuridiquementledéchet"bienmeuble"àlacaté
goriedes"chosessansmaîtres",chosesvolontairementdélaisséesparleurpropriétai
re. 
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Cependant, la notion de détenteur et la définition de l'abandon renvoient 
implicitement àlaresponsabilité du producteur et/ou du détenteur de déchets. 

Aussi,derrièretoutdéchetsurtoutgénérateurdenuisances,setrouveunepersonneph
ysique qui le produit ou le détient et qui en est responsable jusqu'à son 
éliminationfinale.Et ce même sile déchet n'est plusphysiquement entre ses 
mains. 

� Descriptive : le déchet est caractérisé par son origine, le procédé qui l'a généré 
et sonutilisationausensd'usageetdeconsommation. 

 
II.3.3 Déchetultime 

La définition souligne le caractère relatif du déchet : "La définition précise du 

déchet ultimeserafonctiondesconditionslocales."(circulairedu28avril1998) 

La notion de déchet ultime évoluera aussi selon les progrès de la connaissance : 
des procédésfiables existent aujourd'hui comme la combustion à haute 
température, la neutralisation, laséparationdephases,lasolidification, la 
décyanurisation, etc. 

Ledéchetultime del'an2005 nesera paslemême quecelui del'an2001. 

"Lesdéchetsultimessontessentiellementsolides,minéraux,avecunpotentielpolluantco
nstitué de métaux lourds peu mobilisables. Ils sont peu réactifs, très peu évolutifs, 
très peusolubles.Deplus, ils doivent êtrestabilisés àcourt terme. 

Undéchetestconsidérécommestabiliséquandsaperméabilitéàl'eauetsafractionlixivia
ble ont été réduites et quand sa tenue mécanique a été améliorée de façon que 
sescaractéristiques satisfassent aux critères d'acceptation des déchets stabilisés 
fixés au I.2.1 del'annexe I ". (Art. 3 des arrêtés du 18 décembre 1992 modifiés 
relatifs au stockage de 
certainsdéchetsindustrielsspéciauxultimesetstabiliséspourlesinstallationsnouvellese
texistantes) 

"A compter du 1er juillet 2002, les installations d'élimination des déchets par 
stockage neserontautorisées à accueillir que des déchets ultimes."(Art. L.541-24) 

Les trois catégories de décharges traditionnelles, définies en fonction de leurs 
caractéristiqueshydrogéologiques,accueillant les 
déchetsménagersetassimilésdisparaîtront. 

                   II.3.4 Nomenclature 

 
La Commission Européenne a publié en annexe de la décision du 3 mai 2000, une 
liste 
dedéchetsappeléeCatalogueEuropéendesDéchets(CED).Cettedécisionaététransposé
eparledécretn°2002-540du18avril2002,relatif à la classification des déchets 
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Toute personne physique ou de droit moral (établissements d'enseignement 
supérieur et derecherche) qui est concernée par l'élimination des déchetsdoitutiliser 
cettenomenclature.Elledoitapparaître,entreautres,surlesbordereauxdesuivi 
desdéchetsindustriels(BSDI). 

 
Uneméthodede classificationdes déchetsselonlanomenclatureestproposéeenannexe2. 

III. Catégoriesdedéchets 

 

Lesdéchetssontregroupésen troisgrandescatégories: 

� Les déchets agricoles. 
� Lesdéchetsménagersetassimilés. 
� Les déchets industriels. 

 
III.1 Lesdéchetsagricoles 

Ils ne sont pas traités dans ce référentiel. Toutes les informations concernant la 
gestion de cesdéchets se trouvent dans le guide de la prévention publié par 
l'Institut National de 
RechercheAgronomique(INRA),intitulé"Rejetsetpollutionagricole"n°S-08. 

 
                  III.2 Lesdéchets ménagers et assimilés 

"Lescommunesoulesétablissementspublicsdecoopérationintercommunaleassurent,é
ventuellement en liaison avec les départements et les régions, l'élimination des 
déchets desménages. Ces collectivités assurent également l'élimination des autres 
déchets définis pardécret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux 
quantités produites, collecteret traiter sans sujétions techniques particulières". (Art. 
L. 2224-13 et 14 du code général descollectivitésterritoriales, CGCT) 

Il faut distinguer : 

• Lesdéchets ménagers(déchets produitspar lesménages)quisecomposentdes: 
- Ordures ménagères collectées dans le cadre des tournées de ramassage 

organisées par lesmunicipalités. 
- Déchets volumineux ou "encombrants" soit collectés en porte à porte, soit 

réceptionnésdansune installation mise à la disposition des ménages. 
- Déblais et gravats produits par les ménages réceptionnés dans des déchetteries 

ou desdépôtsréservés aux seulsdéchets inertes. 
- Déchets ménagers spéciaux (DMS), ne pouvant en raison de leur danger être 

éliminés sansrisques avec les déchets ménagers. Ils sont réceptionnés dans des 
déchetteries équipées àcet effet. 

- Déchetsvégétaux issusdel'habitatpavillonnaire. 
- Déchetsdel'automobile(huiles,épaves,batteries,pneus,…). 
• Lesdéchetsdesespacespublics(rues,marchés,égouts,espacesverts)oudes 

établissementspublics(administrations,écoles,hôpitaux,casernes). 
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• Lesdéchetsartisanauxetcommerciaux. 

• Les "déchets assimilables aux ordures ménagères" synonymes de déchets 
industrielsbanals (DIB), ne sont pas des déchets des ménages mais peuvent 
être éliminés dans lesmêmesinstallationsquelesorduresménagères. 

 
                  III.3 Lesdéchets industriels 

Ilssont classés,selonleurscaractèresplusoumoinspolluantsentroisgrandescatégories: 

� Lesdéchetsindustrielsspéciaux(D.I.S.)contiennentdesélémentspolluantsencon
centration plus ou moins forte. Ils présentent certains risques pour la santé de 
l'hommeet l'environnement. Ils sont signalés en raison de leurs propriétés 
dangereuses par unastérisque dans la liste des déchets figurant à l’annexe II 
décret n° 2002-540 du 18 avril2002. Les propriétés qui rendent les déchets 
dangereux sont définies à l’annexe I duprésentdocument. 

� Les déchets industriels banals (D.I.B.), appelés quelquefois déchets 
industriels 
assimilésauxdéchetsménagers,sontconstituésdedéchetsnondangereuxetnoninert
es.Ilscontiennenteffectivementlesmêmescomposantsquelesdéchetsménagersma
isenproportions différentes. 
Letraitementetl'éliminationdecesdéchetssontcouvertsparlemêmeplandéparteme
ntalou interdépartementalqueceluidesdéchetsménagers. 

� Les déchets industriels inertes sont des déchets non susceptibles d'évolution 
physique,chimiqueoubiologiqueimportante.Ilssontessentiellementconstituésded
éblaisetgravats et ne doivent pas être mélangés avec d’autres déchets. Les 
dépôts de déchetsinertessontsouventàl'originededéchargessauvages. 
Unecirculairedu15février2000surlamiseenplaced'uneplanificationdelagestiond
es déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics précise dans son 
annexe 3 queles maîtres d'ouvrage ont "la responsabilité de prévoir de donner 
aux entreprises etartisans du bâtiment et des travaux publics (B.T.P.), les 
moyens, notamment financiers,mais également en terme d'organisation et de 
délai, leur permettant de gérer les déchetsde chantier." 

IV. Gestiondesdéchets 

 

Dans le respect des principes définis plus haut à savoir, prévention, réduction, 
valorisation,transparence et organisation, le chef d'établissement définit une 

politique de gestion desdéchets qui implique : 

1. Lerecensementdetouslesproduitsetmatièresentrantdansl'établissement. 

Unegestioncentraliséeestprimordiale.Lesfluxdedéchetsserontd'autantmieuxcont
rôléset maîtrisésque lesflux entrants 
deproduitsetmatièressontconnusetmaîtrisés. 

 
2. L'inventaire exhaustif des différents gisements de déchets, de leur nature et 

de 
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leurquantité.Sontégalementconcernéstouslesproduitspouvantgénérerdesdéchets
notamment les produits donnant des déchets industriels spéciaux. Il faut 
identifier 
etcaractériserchaquedéchetdefaçonspécifique,notammentenfonctiondesfilièresd
'éliminationpossibles. 
Cet inventaire peut être fait par un prestataire de service spécialiste de la 
gestion desdéchets. 

3. Le choix de la filière de traitementen fonction de l'inventaire, de la 
réglementation 
etdescoûts.Lesfichesétabliesparleprésentréférentielpermettentdeconnaîtrelarégl
ementation et les risques spécifiques à chaque type de déchets, et de choisir les 
filièresd'élimination,les coûts, les conditionnements. 
Il faut respecter les dispositions des plans départementaux d'élimination des 
déchetsménagers, les plans d'élimination nationaux pour certaines catégories 
de déchets et leplan régional ou interrégional des déchets industriels spéciaux 
(DIS). (Art.L.541-11 à 14et22). Les définitions decesdifférentsplanssetrouvent 
dans l’annexe n°. 

Les déchets industriels banals (DIB) peuvent être remis à la commune ou à 
l'établissementpublic de coopération intercommunal (Art.L.541-21), si ces 
derniers les acceptent ou,traités directement dans une installation recevant des 
déchets assimilables à des déchetsménagers. Les autres déchets industriels 
(DIS) sont remis dans un centre d'éliminationoudevalorisation agréé 

parl'autorité administrative. (Art.L.541-23 et25) 

Il ne faut recourir à l'élimination des déchets par stockage que pour les déchets 
ultimes.(Art.L.541-24) 

 
4. L'informationetlaformationdesagentsdel'établissementautrides déchets. 

Pluslenombredepersonnesinforméesetforméesseraimportant,plusletridesdéchets
sefera près du producteur, etmoins la prestation d'enlèvement seraonéreuse. 

 
5. Les mesures de prévention visant la protection de la santé des agents et la 

protection dupublicet de l'environnement. 
Les mesures concernant les agents découlent du code du travail et sont de 
même 
naturequepourlamanipulationdeproduitsneufs:portdeséquipementsdeprotectioni
ndividuelle (EPI), étiquetage des emballages de déchets, fiches de données de 
sécurité,extincteurs,bacsderétention,etc… 

Lesmesuresconcernantlepublicetl'environnementdécoulentdesrèglesgénérales

d'hygiènefixéespardécretenconseild'État(CodedelaSantépubliqueart.L.1311-
1à3). En complément ou à défaut, des dispositions particulières destinées à 
renforcer laprotection de la santé publique sont prises par arrêtés préfectoraux 
(règlement sanitairedépartemental)et/oucommunaux. 
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6. Lesconditionnementsdesdéchets. 

Pourlesdéchetsdangereux,lesemballagesdoiventsatisfaireauxcritèresdéfinispar: 

� Lecode du travail articlesL.231-6etR.231-51et: 
- L'arrêté du 21 février 1990 modifié définissant les critères de 

classification et lesconditionsd'étiquetage et d'emballage despréparations 
dangereuses. 

- L'arrêtédu20avril1994modifiérelatifàladéclaration,laclassification,l'emb
allageetl'étiquetagedessubstancesquifixenotammentlalisteetlesconditions
d'emballage etd'étiquetage dessubstancesdangereuses. 

� L'arrêtédu5décembre1996modifiérelatifautransportdesmarchandisesdanger
eusesparroute(dit«arrêtéADR»)quifixenotammentlesconditionsàrespecter 
pour la construction, les épreuves, l'agrément, le marquage, les 
contrôlespériodiques, les conditions d'utilisation et l'étiquetage des 
emballages, des récipients,desgrandsrécipientspourvrac(GRV), des 
conteneurs et des citernes. 

 
7. Leslieuxdecollecte. 

Ils doivent être dégagés, installés le plus près possible des usagers, adaptés à la 
quantité dedéchets produits, et d'un abord facile pour les prestataires ; ils ne 
doivent pas générer 
denuisancesetêtrenettoyésfréquemment.IlfautséparerlesDIBdesDIS,etàl'intérieu
rde 

ces catégories, séparer chaque type de déchets en fonction de leurs risques 
propres et deleurfilière d'élimination. 

 
8. Leslieuxde stockagesursite. 

Ils doivent faire l'objet d'une attention particulière pour éviter qu'ils ne 
deviennent "unesortede décharge" pouvant générer des désagrémentset des 
nuisances : 

� Pour les déchets industriels banals, ils doivent être fermés. Il est conseillé 
de 
seréféreràl'arrêtétypedu2avril1997relatifauxprescriptionsgénéralesapplicabl
esaux installations classées pour la protection de l'environnement soumises 
à déclarationsous la rubrique n° 2710. Cette rubrique est destinée aux 
déchetteries des collectivitésaménagées pour la collecte des encombrants, 
matériaux ou produits triés et apportéspar le public. Bien que les 
établissements ne soient pas soumis à ces obligations, lesdispositions 
inscrites dans cet arrêté sont de bonnes références pour mettre en place 
etexploiterun lieu de stockageprovisoire. 

� Pourlesdéchetsdangereux,lesstockagestemporaires,avantrecyclageouélimi
nation des déchets spéciaux, sont effectués sur des aires étanches et 
aménagéespour la récupération des fuites éventuelles. Il est conseillé de se 
référer, en fonction deleurs caractéristiques et de leurs quantités, aux 
arrêtés types relatifs aux prescriptionsgénérales applicables aux 
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installations classées pour la protection de l'environnement,soumisesà 
déclaration. 
Exemple 
:rubriquen°1190pourl’emploioulestockagedesubstancesoupréparationstrèst
oxiquesoutoxiquesourubriquen°1432pourlesliquidesinflammables 
(stockage enréservoirs 
manufacturés)oun°1711et1720pourlessubstancesradioactives(dépôtoustock
age). 

9. Lescontratsd'enlèvementavec lesprestatairesdeservices. 

Ils demandent une grande attention dans leur rédaction pour avoir le prestataire 
le mieux-disant.Desconseilspourétabliruncontrat figurenten document annexe. 

� Letransporteurchoisi,doitêtresoumissoitàautorisationdel'autoritéadminist
rative pour le transport de déchets dangereux, soit à déclaration. 
(Art.L.541-8) 

� Un Bordereau de Suivi des Déchets Industriels (BSDI) doit être 
obligatoirement établipourles DIS.(cf. annexe 4) 

� Le centre d'élimination et de traitement indiqué par le transporteur doit être 
recensédans un plan régional des déchets industriels spéciaux et respecter 
le principe deproximité. 

 
10. Lesprotocoles de sécurité lorsdes chargements de déchets. 

Ilsdoiventobligatoirementêtreétablispourtouslesenlèvementsdedéchetsréalisésp
arun prestataire extérieur (Code du travail art.R.237-1 et arrêté du 26 avril 
1996). Cesprotocolesne peuvent pas sesubstituerau BSDI. 

11. Lesressourceshumainesnécessaires. 

� Des agents préalablement formés au transport et au tri des déchets 
doivent êtreaffectés à la gestion de la déchetterie et/ou du lieu de stockage 
des produits 
dangereux(s'ilssontmisenplace).Dumatérieldetransportadéquatdevraégalem
ent êtreprévu. 

� Un "gestionnaire des déchets", interlocuteur unique, doit être nommé au 
niveau del'établissement afin d'optimiser la gestion des déchets et d'en 
assurer la 
transparence.Touteslesinformationsutilesausujetdesdéchetsetducontrôledes
circuitsd'éliminationdoivent pouvoir 
êtrefourniesàl'Administration.(Art.L.541-7) 

� Un conseiller à la sécurité certifié pour le transport des marchandises 
dangereusesdoit être nommé par le chef d'établissement depuis le 1er 
janvier 2001. (Arrêté du17/12/98) 

� Unagentforméestdésignépourassurerlaresponsabilitédechaquelieudecollecte. 
� Un interlocuteur unique pour la gestion des déchets doit être désigné dans 

chaqueservice,unité, ou laboratoire. 
 

Attention : Sauf cas exceptionnel, l'établissement d'enseignement supérieur et de 
recherchedoit s'interdire d'éliminer lui-même ses déchets dans une 
installation située 
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dansl'enceintedel'établissement.Sicettesolutionestenvisagée,l'installatio
nestsoumiseauxdispositionsdesarticlesL.511-1à517-
2ducodedel’environnement 

II. CADRE METHODOLOGIQUE 

 Notre recherche est basée sur une Enquête CAP (Connaissances, Attitudes et Pratiques) réalisée 
auprès des habitants de la ville de Goma. Pour ce faire, nous avons utilisé un échantillon occasionnel 
constitué de 162 personnes dont 80 femmes et 82 hommes. Ces personnes ont été invitées à répondre à 
une série des questions constituées à l’avance et qui ont facilité la collecte des informations.  

 Nous avons également exploité la revue documentaire afin d’intégrer dans notre réflexion des 
informations venant des politiques existantes et des théories précédemment développées par d’autres 
chercheurs dans des thèmes semblables. La technique documentaire nous a aussi amené à capitaliser 
certaines dispositions de la loi qui aident à élucider les droits et les devoirs des citoyens envers 
l’environnement.  

III. PRESENTATION, INTERPRETATION ET DISCUSION DES RESULTATS 

III.1. Généralités 
III.1.1. Introduction 

A part l’analyse documentaire, les données que nous allons présenter dans cette partie ont été 
collectées à travers une enquête réalisée dans la ville de Goma auprès de 162 personnes interrogées. Ces 
personnes ressources de nos informations sont des responsables de ménages, des étudiants et des experts 
en sciences de développement. Elles ont livré leurs opinions sur base d’une clause d’anonymat en vue 
d’accroitre la fiabilité des données.  

II.1.2. But de la recherche 
L’objectif final de cette recherche c’est de donner la lumière sur les besoins de la population de la 

ville de Goma en termes d’accompagnement dans le cadre de la prise en charge des déchets non 
biodégradables. Tout en considérant que la partie prenante étatique et les entreprises ont bien entendu un 
important rôle à jouer pour bien gérer les déchets, ce travail essaie d’appesantir son regard sur le rôle des 
citoyens dans ce processus et par ricochet celui des organisations de la société civile qui ont comme 
mission principale l’éveil citoyen.  

II.1.2. Présentation de l’échantillon 

Les 162 personnes constituant notre échantillon occasionnel sont réparties comme suit :  

 Commune de 
Goma 

Commune de 
Karisimbi 

Total % 

Hommes 27 55 82 50,6 

Femmes 24 56 80 49,4 

Total 51 111 162 100 

% 31,48 68,51 100  
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II.2. PRESENTATION DES DONNEES 

II.2.1. Connaissances, attitudes et pratiques de la population sur les déchets non biodégradables 

Avant d’esquisser la nécessité de l’intervention des organisations de la société civile dans la lutte 
contre l’insalubrité en ville de Goma, nous avons commencé par réaliser une évaluation rapide des 
besoins. En effet, face à la gestion des déchets, trois composantes devraient toujours être au rendez-vous 
à savoir la composante politique (intervention de l’autorité publique), la composante socio-
anthropologique (connaissances, attitudes et pratiques des personnes au niveau individuel, groupal et 
sociétal) et la composante technologique (intégration des connaissances technologique dans la gestion 
des déchets).3 

Comme notre recherche s’intéresse plus à la composante socio-anthropologique, nous avons 
résolu d’identifier les besoins de la population à travers un diagnostic rapide soutenu par un questionnaire 
soumis à quelques personnes choisies au hasard dans la ville de Goma. Cette démarche vise à donner du 
contenu aux organisations de la société civile qui ont choisi le secteur environnemental comme domaine 
de prédilection.  

La société civile est une structure qui a vocation à produire l’éveil de la population en lui 
procurant de nouvelles connaissances, au besoin des innovations afin de l’amener à prendre de bonnes 
décisions.  

II.2.1.1. Connaissances de base 

N° Questions Réponses Effectifs Pourcentage 

01 Connaissez-vous les déchets non biodégradables ?  Oui 79 48,8 

Non 83 51,2 

Total 162 100 

02 Les déchets qui ne pourrissent pas sont plus 
concernés par l’insalubrité en ville de Goma 

Oui 151 93,2 

Non 11 6,8 

Total 162 100 

Source : Nos enquêtes, 2022 

Il ressort de ce tableau que 51,2% pourcents de nos enquêtés ne connaissent pas les déchets non 
biodégradables. Cependant, interrogés sur l’importance de déchets qui ne pourrissent pas naturellement 
dans l’insalubrité de la ville de Goma, 93,2 % d’eux reconnaissent que ces déchets sont très concernés 
dans ce domaine.  

 

 

                                                             
3
 AYOBANGIRA SANVURA J., 2021, Cours de gestion de l’environnement, ISDR GRANDS-LACS (inédit) 
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II.2.1.2. Au sujet des conséquences potentielles de déchets inorganiques 

Questions Réponses Effectifs Pourcentage 

Quelles sont les 
conséquences liées aux 
déchets non bio sur 
l’environnement de la 
ville ?  

Pollution de l’air 43 26,5 

Prolifération des vecteurs des 
maladies 

10 6,1 

Pollution du Sol  9 5,5 

Encombrement des rues 100 61,9 

Total 162 100 

Source : Nos enquêtes, 2022.  

D’après ces résultats, les déchets non biodégradables, ont pour conséquences majeures 
l’encombrement des rues (61,9 % de score favorable). Cependant 26,5 % évoquent la population de l’air 
qui pourtant reste discutable. Cette réponse nous donne l’idée sur les besoins en connaissances 
environnementales des personnes rencontrées et par conséquent de la population de Goma.  

II.2.1.3. Au sujet de la cause de l’abondance des déchets inorganiques dans les espaces publics 

Questions Réponses Effectifs % 

Selon vous, 
pourquoi y a-t-il 
autant des 
déchets non 
biodégradables 
dans les espaces 
publics de 
Goma ?  

Les matières plastiques sont moins cher et donc 
fréquemment utilisés comme emballages 

85 52,4 

Pas moyens de recycler les déchets inorganiques 15 9,2 

L’Etat est faible  50 30,8 

La population est ignorante 12 7,4 

Total 162 100 

Source : Nous enquêtes, 2022. 

Selon les réponses de nos enquêtés, compilées dans le tableau ci-dessus, l’état insalubre 
caractérisé par une forte présence des déchets non biodégrables se justifie par la disponibilité à prix 
adapté des emballages plastiques (52,4 %) alors que d’autres pensent qu’il s’agit plutôt de la faiblesse de 
l’Etat àà faire appliquer les lois qui est en jeu (30,8%).  
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II.2.1.4. Responsabilités des citoyens 

Questions Réponses Effectifs Pourcentage 

Selon vous, les citoyens de la ville de Goma ont-
ils une certaine responsabilité dans cette 
question ? 

Oui 36 32,3 

Non 126 77,7 

Total 162 100 

Source : Nos enquêtes, 2022 

De ce tableau, on voit comment la plupart des citoyens de Goma rencontrés ne reconnaissent pas 
leurs responsabilités en matière de gestion des déchets non biodégradables(77,7%) contre seulement 
32,3% qui le reconnaissent.  

II.2.1.5. Attentes de la population face à l’Etat pour une bonne gestion des déchets inorganiques 

Questions Réponses Effectifs Pourcentage 

Qu’est-ce que l’Etat 
peut faire pour 
résoudre sur le long 
terme ce problème des 
déchets non 
organiques ?  

Assurer un système d’évacuation 
moyennant les taxes et impôts 

92 56,7 

Développer le partenariat public 
privé dans le secteur 

25 15,4 

 

Appliquer la loi et punir les pollueurs 18 11,1 

Installer les poubelles publiques 27 16,6 

Total 162 100 

Source : Nos enquêtes, 2022 

Il ressort de ce tableau que la plupart des enquêtés rencontrés postulent au système d’évacuation 
des déchets en utilisant correctement les fonds perçus par l’Etat dans le domaine de l’assainissement 
(56,7%) alors que d’autres suggèrent l’installation des poubelles publiques et le développement du 
partenariat public privé.  

II.2.2. Attitudes et pratiques face aux déchets non organiques 

a) Emballage pour approvisionnement 

Questions Réponses Effectifs Pourcentage 

Quand vous allez au 
marché, quel genre 
d’emballage utilisez-
vous souvent ?  

Sachet plastic 122 75,3 

Sac en carton  14 8,6 

Sac à pagne 10 6,2 
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Autre 16 9,8 

Total 162 100 

Source : Nos enquêtes, 2022 

Il est démontré dans ce table que nos enquêtés utilisent à 75,3%, des emballages plastiques au 
moment de leur approvisionnement en vivres et non vivres.  

b) Gestion des déchets non organiques dans les ménages 

Questions Réponses Effectifs Pourcentage 

Comment stockez-vous 
les déchets non 
organiques chez vous à 
la maison ?  

Dans un seul dépotoir avec tous les 
autres déchets 

98 60,5 

Dans un dépotoir à part 18 11,1 

Les déchets sont directement 
incinérés 

30 18,5 

Les déchets sont éparpillés 16 9,8 

Total 162 100 

Source : Nos enquêtes, 2022 

 

c) Gestion des déchets non biodégradables sur la rue 

Questions Réponses Effectifs Pourcentage 

Comment faites-vous 
lorsque vous vous 
retrouvez avec des 
déchets non organiques 
au moment de la 
circulation en ville ? 

Je les jette sur la rue 116 71,6 

Je les jette dans un dépotoir public 12 7,4 

Je les remets dans mon sac et les 
traite à la maison 

8 4,9 

 

Je n’y fais même pas allusion 26 16,1 

Total 162 100 

Source : Nos enquêtes, 2022 

De ce tableau, nous réalisons que 71,6 % affirment qu’ils jettent souvent des déchets non 
biodégradables dans la rue, 16 % ne font même pas allusion à ces déchets, donc les laisse pêlemêle.   
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d) Payement de la taxe sur l’assainissement 

Questions Réponses Effectifs Pourcentage 

A quelle fréquence avez-
vous payé la taxe 
d’assainissement en 
2021 ?  

12 fois 15 9,2 

6 à 11fois 36 22,2 

1 à 5 fois  50 30,8 

Jamais payée 61 37,6 

Total 162 100 

Source : Nos enquêtes, 2022 

Il ressort de ce tableau que sur 162 personnes interrogées, 37,6% n’ont jamais payé la taxe 
d’assainissement pourtant instaurée en 2017 et seulement 9,2 % ont déclaré avec payé 12 fois au cours de 
l’exercice de l’année 2021.  

II.2.3. Besoins en assainissement de la ville de Goma 

La population urbaine en Afrique est en constante augmentation avec actuellement 490 millions 
d’habitants environ, soit 41% de la population totale du pays, et devrait tripler d’ici à 2050. Le volume 
des déchets augmente proportionnellement avec la croissance continue des villes.  
Face à cette soudaine augmentation de la population et à l’urbanisation, la gestion des déchets ne peut pas 
suivre et les déchets, n’étant pas collectés, ont un impact sur l’hygiène des villes et leur beauté. Souvent, 
on aperçoit aussi des déchets jetés de façon illégale dans des zones non desservies par le service public de 
collecte : fond des ruelles, terrains vagues, etc. Ceci peut également entraîner une dégradation de la 
sécurité au niveau local facilitant ainsi notamment des comportements prévus par ce que l'on appelle la « 
théorie de la vitre brisée ».4 Cette dernière stipule que ce n'est pas la délinquance qui engendre le 
sentiment d'insécurité mais au contraire ce dernier, provoqué par les incivilités, qui engendre un 
sentiment d'impunité favorable au passage à l'acte. Les dépotoirs des déchets non traités et d’un important 
volume deviennent donc des lieux de refuge et d’opérations macabres pour les gangs.  

Cette situation est celle vécue aussi dans la ville de Goma. Une ville à vocation touristique dont le 
processus d’assainissement reste encore à renforcer. Malgré l’interdiction des sachets plastiques en 
République Démocratique du Congo, la ville de Goma est toujours sous l’emprise d’une grande quantité 
de ces matières qui servent quotidiennement les habitants comme emballages lorsqu’ils se rendent au 
marché pour s’approvisionner en vivres et non vivres.5 

Quelques projets axés sur l’évacuation des déchets sont en cours de mise en œuvre tels la brigade 
d’assainissement de la Mairie, le programme d’assainissement de la Banque Mondiale exécutée par le 
Fonds Social de la République sans oublier les initiatives privées qui consistent à faire du business dans 
la prise en charge des déchets (organiques et inorganiques). Ces projets permettent à la ville de Goma de 

                                                             
4
https://urlz.fr/ileG 

5DÉCRET n° 17/018 portant interdiction de production, d’importation, decommercialisation et d’utilisation des sacs, sachets, films et autres 
emballages en plastique (J.O.RDC.,1er mars 2018, n° 5, col. 82) 
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retrouver petit à petit un niveau de salubrité de plus en plus prometteur. C’est dans cette même optique 
que le Maire de la ville de Goma avait instauré, en 2017,la taxe d’assainissement. Cette dernière s’élève à 
1,08 dollar américain par mois pour les habitants de la commune de Goma et de 0,54 dollar américain par 
mois pour les habitants de la Commune de Karisimbi.6 

Mais le gros est encore à faire au niveau de la pérennisation de ces projets qui doit passer par la 
responsabilisation des citoyens eux-mêmes. Ces derniers doivent en effet, non seulement prendre 
conscience de leurs responsabilités dans ce domaine mais aussi poser des actes en faveur de la bonne 
gestion des déchets inorganiques dont la capacité polluante reste forte sur le long terme.  

II.2.4. Limites de l’Etat 

Dans la question de gestion des déchets, l’Etat donne l’impulsion à travers la mise en place des 
politiques, les lois et parfois des structures spécialisées pour traiter des aspects de son ressort (par 
exemple évacuation des déchets). Mais l’Etat ne peut balayer la cour de chaque citoyen moins encore 
surveiller tout mouvement sur la rue, au marché et dans d’autres espaces publics. La prise de conscience 
au niveau individuel devrait fonctionner afin d’adopter des attitudes et des pratiques responsables face 
aux déchets.  

En outre, l’Etat ne vas pas obliger des entrepreneurs à investir dans le secteur de l’assainissement 
bien que des expériences parlent d’une certaine rentabilité dans le domaine.  

L’Etat met en place des taxes pour gérer les déchets mais au finish, c’est au contribuable de 
faciliter les choses pour que cette disposition se traduise en une réalité. La ville de Goma contient, 
comme tous les milieux congolais, des citoyens qui n’ont pas encore la culture fiscale. Payer la taxe 
d’assainissement n’est pas encore intégrée dans les habitudes des habitants de cette ville bien que celle 
disposition date de 2017.  

II.2.5. Rôle des organisations de la Société civile 

a)Augmenter le niveau des connaissances de la population 

Les organisations de la société sont des canaux efficaces pour aider les citoyens à connaitre 
davantage les questions environnementales en général et celles liées aux déchets non biodégrables en 
particulier. En effet, contrairement aux services étatiques, ces structures sont plus proches des citoyens et 
peuvent utiliser des approches proactives et participatives qui, généralement obtiennent une adhésion des 
acteurs à la base dont on a besoin dans un processus de changement de mentalité et d’attitudes.  

La société civile congolaise comporte en son sein une branche spécialisée dans la thématique 
environnementale dite la « société civile environnementale ». Celle-ci devrait donc investir pus d’efforts 
dans l’éducation environnementale. Cette idée fait déjà écho chez quelques organisations mais cela doit 
encore être renforcée en quantité et en qualité.  

Par ailleurs, la gestion des déchets qui est censé fonctionner partout où l’homme se retrouve 
devraitretrouver l’intervention de tous les acteurs du développement afin de matérialiser les principes du 
développement durable résumés dans le diagramme ci-dessous :  

                                                             
6https://urlz.fr/ileR 
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Fig. 1 : Diagramme du développement du, s

La production des déchets plastiques et d’autres déchets non biodégradables se justifie par 
d’innombrables activités économiques, utiles à l’homme mais cela doit 
d’un bon environnement afin de maintenir un environnement viva
Développement Durable tout acteur de développement est appelé à intégrer dans ses méthodes une 
stratégie écologique pour la réduction des impacts environnementaux négatifs. 
économiques des Etats doivent viser le bien de tous les citoyens en équité. Sous cette dynamique, les 
responsabilités des citoyens à sauvegarder leur environnement deviennent plus lucides et la 
communication à ce sujet peut se réaliser avec plus d’aisance. 

Bref si les organisations de la société civile s’approprient la théorie du développement durable, ils 
se dotent parconséquent de bons arguments 
l’égard d’un environnement sain.  

b)Mener des plaidoyers pour une bonne 

Comme le mentionne Alexis de Tocqueville, la société civile 
qui contribue à réguler les pouvoirs traditionnels à savoir le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire
empêchant d’investir dans les abus. De 
amener les dirigeants à s’aligner sur de bonnes pratiques dans la prise des décisions au sujet de la 
salubrité de la ville de Goma. De bonnes décisions qui permettent aux autor
la gestion rationnelle et efficace des fonds collectés via la taxe d’assainissement ainsi que le suivi des 
mesures légalement établies. En effet, «
le mode de développement des peuples, 

                                                             
7
https://urlz.fr/iljr 

International Journal of Scientific Research and Engineering Development-– Volume 5 Issue 

                                                           Available at 

©IJSRED:All Rights are Reserved                                             

: Diagramme du développement du, source : https://urlz.fr/ilik

La production des déchets plastiques et d’autres déchets non biodégradables se justifie par 
d’innombrables activités économiques, utiles à l’homme mais cela doit être en accord avec le maintien 

afin de maintenir un environnement vivable. A la lumière des Objectifs du 
tout acteur de développement est appelé à intégrer dans ses méthodes une 

stratégie écologique pour la réduction des impacts environnementaux négatifs. Par ailleurs, 
doivent viser le bien de tous les citoyens en équité. Sous cette dynamique, les 

responsabilités des citoyens à sauvegarder leur environnement deviennent plus lucides et la 
communication à ce sujet peut se réaliser avec plus d’aisance.  

tions de la société civile s’approprient la théorie du développement durable, ils 
se dotent parconséquent de bons arguments pour inciter les citoyens à adopter de bonnes pratiques à 

s pour une bonne gouvernance environnementale 

Comme le mentionne Alexis de Tocqueville, la société civile porte une force de contre
qui contribue à réguler les pouvoirs traditionnels à savoir le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire

dans les abus. De même, la société civile, par des stratégies de plaidoyer peut 
amener les dirigeants à s’aligner sur de bonnes pratiques dans la prise des décisions au sujet de la 
salubrité de la ville de Goma. De bonnes décisions qui permettent aux autorités de jouer un 
la gestion rationnelle et efficace des fonds collectés via la taxe d’assainissement ainsi que le suivi des 

« l’objectif du développement durable est de changer 
mode de développement des peuples, en proposant en une gouvernance qui doive

Volume 5 Issue 3, May-June 2022 

Available at www.ijsred.com 

                                             Page 737 

https://urlz.fr/ilik 

La production des déchets plastiques et d’autres déchets non biodégradables se justifie par 
en accord avec le maintien 

A la lumière des Objectifs du 
tout acteur de développement est appelé à intégrer dans ses méthodes une 

Par ailleurs, les actions 
doivent viser le bien de tous les citoyens en équité. Sous cette dynamique, les 

responsabilités des citoyens à sauvegarder leur environnement deviennent plus lucides et la 

tions de la société civile s’approprient la théorie du développement durable, ils 
pour inciter les citoyens à adopter de bonnes pratiques à 

porte une force de contre-pouvoir 
qui contribue à réguler les pouvoirs traditionnels à savoir le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire7, les 

société civile, par des stratégies de plaidoyer peut 
amener les dirigeants à s’aligner sur de bonnes pratiques dans la prise des décisions au sujet de la 

ités de jouer un rôle positif tel 
la gestion rationnelle et efficace des fonds collectés via la taxe d’assainissement ainsi que le suivi des 

objectif du développement durable est de changer concrètement 
ve toucher tous les 



International Journal of Scientific Research and Engineering Development-– Volume 5 Issue 3, May-June 2022 

                                                            Available at www.ijsred.com 

ISSN : 2581-7175                                       ©IJSRED:All Rights are Reserved                                             Page 738 
 

étages de la vie économie ».8La société civile doit donc porter à l’égard de tous, le message selon lequel, 
« la bonne gestion des déchets est un impératif du développement durable ».  

« L’homme, malade se son environnement » devrait changer, via les efforts de tous, en « homme, 
acteur d’un environnement bénéfique et durable ». Une meilleure gestion de l’environnement dans le 
monde permettrait de réduire de manière considérable la morbidité au sein des populations. A ce sujet, 
l’Organisation Mondiale de la Santé estime que près de 80 % des maladies dans le monde sont impactés 
par des facteurs de risque environnementaux9. Voilà donc un autre message que les organisations de la 
société civile devraient s’approprier et le propager auprès de différentes parties prenantes de 
l’assainissement en ville de Goma.  

CONCLUSION 

La responsabilité des citoyens est engagée dans le domaine de la production et toute manipulation 
des déchets aussi bien organiques qu’inorganiques. Cette notion ressort clairement de la loi portant 
principes fondamentaux de la gestion de l’environnement. 10 

Les organisations de la société civile devraient par conséquent saisir leurs capacités d’influencer 
les citoyens à devenir des personnes écologiquement responsables qui s’engagent dans le bien-être de 
tous au niveau environnemental. C’est cela que veulent le programme des objectifs du développement 
durable qui souhaitent que la bonne gestion de l’environnement soit intégrée dans tous les aspects de la 
vie de l’homme. 

Le rôle des organisations de la Société civile reste cependant à mieux clarifier voire coordonner 
afin d’éviter tout chevauchement ou substitution. Pour réussir dans la démarche environnementale, les 
efforts de l’Etat doivent être maintenus au top et bénéficier au même moment d’un important engagement 
des citoyens à la base et au nveau groupal. Alors personne ne doit abandonner son rôle à un autre. Les 
Organisations de la Société Civile doivent de ce fait utiliser toutes leurs prérogatives en tant que « contre-
pouvoir » pour s’assurer d’une bonne gestion des ressources publiques du domaine de l’assainissement 
sans pour autant oublier leur rôle primordial d’amener les citoyens à adhérer aux politiques publiques 
positives et à critiquer l’action de l’Etat dans l’optique de l’améliorer.  
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