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AVERTISSEMENT
La problématique des déchets ménagers est un vaste problème environnemental qui
devient de plus en plus préoccupant un peu partout sur la planète. La gestion et
l’élimination propre de ces résidus, issus de notre société de consommation,
demandent bien souvent des infrastructures lourdes dont beaucoup de pays ne
disposent pas encore.
Par cette bande dessinée, Rénatura Congo ne prétend pas apporter une solution
idéale à ce problème ô combien délicat, mais bien une réponse d’urgence et valable
seulement à une échelle individuelle, pour tenter de limiter l’impact des décharges
sauvages et de leurs conséquences sur l’Homme et son environnement.
N’oublions pas que:

"Le déchet le plus facile à gérer est celui que l’on a pas produit!"
L’équipe de Rénatura Congo.
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LES DÉCHARGES SAUVAGES :
UN DANGER POUR L’HOMME
L’HOMME,, UNE MENACE POUR L’ENVIRONNEMENT !

Jeter ses déchets n’importe où présente un certain nombre de risques pour la santé humaine et pour
l’environnement. Il est nécessaire d’en avoir conscience et d’améliorer la salubrité de notre milieu de vie.
PRINCIPAUX RISQUES SANITAIRES DES DÉCHARGES SAUVAGES :

 Les ordures attirent également les mouches,
les rats et les oiseaux qui s’y nourrissent puis
transportent les bactéries avec eux dans les
parcelles, les maisons, etc.

 Certains déchets retiennent l’eau de pluie et
favorisent ainsi la reproduction des moustiques et
augmentent donc les risques de paludisme.

 L’incinération sauvage des déchets produit
des fumées nocives pour la santé et
l’environnement.

UN

DÉCHET ABANDONNÉ NE
DISPARAÎT PAS TOUT SEUL !
LES POSSIBILITÉS SONT LES
SUIVANTES :

 Soit il reste là où il a été laissé
jusqu’à sa destruction naturelle ou
provoquée,
 Soit il pénètre dans la terre et
pollue le sol et/ou les eaux,
 Soit il suit les caniveaux et les
rivières pour finir son chemin dans l’océan et sur les
plages qu’il va polluer.

© Unknown

 Les matières organiques, principalement les restes de
nourriture (épluchures, arêtes de poissons, fonds de
boîtes, etc.) permettent le développement des
bactéries.

LES DÉCHETS ABANDONNÉS PEUVENT METTRE BEAUCOUP DE
TEMPS AVANT DE SE DÉTRUIRE NATURELLEMENT !
3 mois pour les mouchoirs en papier et les cigarettes sans filtre,
6 mois pour les pelures de fruits et les allumettes,
1 an pour les journaux et filtres de cigarettes,
5 ans pour les chewing-gums,
Jusqu’à 100 ans pour les boîtes en aluminium et les briquets en
plastique,

100 à 1 000 ans pour les gobelets et les sachets en plastiques,
1 000 ans pour du polystyrène et des cartes téléphoniques,
4 000 ans pour tout ce qui est en verre.

LE SACHET PLASTIQUE : L’UN DES PIRES DÉCHETS MÉNAGERS !
 Les sachets plastiques imperméabilisent les sols et les rendent infertiles.
 Ils bouchent les canalisations et empêchent
l’évacuation des eaux usées = insalubrité,
refoulement d’eau, inondations…
 Ils mettent en danger la vie des animaux
marins qui vont les avaler (tortues de mer,
dauphins, oiseaux).
© Unknown
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CERTAINS DÉCHETS SONT ENCORE PLUS DANGEREUX QUE LES AUTRES !
Certains déchets contiennent des produits toxiques et sont dangereux pour l’environnement et la santé. Il ne faut pas les déposer
n’importe où car ils peuvent empoisonner les sols et les eaux de boisson.
Exemple de déchets dangereux : piles, batteries, huiles de vidange, déchets médicaux, bombes insecticides, colles, détergents…
- Logos présents sur les déchets dangereux :
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Notre comportement est responsable de la quantité de déchets produite
et de l’insalubrité de notre environnement !

Prenons en main la propreté de notre ville, chaque geste compte.
LIMITONS NOTRE PRODUCTION DE DÉCHETS !
En faisant mon marché, je pense à :
☺ M’équiper d’un panier pour limiter le nombre de sachets plastiques à éliminer ensuite ;
☺ Acheter les produits en vrac en refusant les sachets plastiques quand ils ne sont pas nécessaires ;
☺ Préférer les produits avec moins d’emballages ou avec des emballages recyclables (bouteilles en verre et en
plastique plutôt que sachets) ;
☺ Préférer les produits réparables, inoxydables et rechargeables afin qu’ils durent plus longtemps ;
☺ Éviter l’achat de produits « jetables » (assiettes, verres et couverts en plastique léger, mouchoirs en papier,
lingettes, etc.) ;
☺ Préférer les produits ménagers moins toxiques.

Le déchet le plus facile à gérer est encore celui que l’on n’a pas produit !
RÉFLÉCHIR AVANT DE JETER !
Avant de jeter un déchet, je me pose
des questions :
- Est-il réutilisable?
- Est-il réparable?

Si le déchet est vraiment en fin de vie, je me
demande :
- Comment l’éliminer de la façon la plus saine
pour la santé et pour l’environnement ?

COMMENT ÉLIMINER SAINEMENT SES DÉCHETS ?
Déchets organiques (restes de repas,épluchures de légumes et fruits…) :
- Les donner à une personne qui peut en faire du Compost (mélange fermenté, qui fertilise les sols agricoles) ;
- Mettre en place un système de ramassage
Le recyclage, déjà partout autour de nous !
(pousseurs) allant déposer sa collecte loin des
lieux de vie humains ;
- En dernier recours, les enfouir dans endroit bien
précis de la parcelle, loin de l’habitation.
Aluminium et métaux

Déchets recyclables :

Verre

- Les donner ou les vendre à une personne ou un
service les recyclant ;
- Mettre en place un système de collecte de porte
à porte dans le quartier (pousseur collectant gratuitement et vendant sa récolte au recycleur).

 Déchets non recyclables :
- Utiliser les bennes déposées et ramassées par les
services publics ;
- Mettre en place un système de ramassage
(pousseurs) allant déposer sa collecte dans une
décharge officielle ;
- En dernier recours, les brûler et/ou les enfouir
dans un endroit bien précis loin des points d’eau.

Déchets dangereux :
- Les donner aux services pouvant les éliminer
proprement ;
- Les mettre dans un contenant étanche et les déposer dans une décharge officielle.

Plastiques

Bien d’autres exemples existent (papiers, cartons, tissus,
meubles, pneus, gravats, etc.), il faut bien se renseigner
auprès de son entourage afin de définir les différentes
possibilités de recyclage.
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Fabrique une CLOCHE DE PORTE

© Cette activité est tirée de "Bricolage Recyclage" de Bernadette Theulet-Luzié aux éditions Casterman
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par

l’anneau
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Rénatura Congo
BP 414
Pointe-Noire / Rép. du Congo
Tel: 544-99-99 / 561-52-12
www.renatura.asso.eu.org

Rénatura est une association loi 1901, fondée en France en mai 2001. Un relais
a été créé au Congo Brazzaville en octobre 2005, sous le nom de Rénatura
Congo.
Rénatura a pour objectif de promouvoir le développement durable par la
conservation de la biodiversité, grâce à :

 L’action, en menant des études et des activités pour la sauvegarde des
espèces sauvages et des milieux naturels menacés de disparition.
L’information grâce à des activités de sensibilisation du grand public aux
problèmes environnementaux, à des interventions en milieu scolaire, à la
diffusion d’outils pédagogiques, etc.

 L’aide à la construction de projets relatifs à la protection d’espèces et milieux
menacés.
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