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Données Générales Quelques chiffres

Population 799641

Croissance 
annuelle

2,95%

Ratio de 
production 
kg/an/hab

200.75 

Prod. 
déchets/an

149039,21 
tonnes 

Caractérisation déchets

Organique 63,22%

Papier et 
cartons

13,49%

Plastique 15,52%

Inertes 3,84%

Verrerie et 
Métal

1,03%

Textiles 2,86%

Déchets 
spéciaux (piles, 
etc)

0,04%La ville de Butembo est caractérisée par le commerce. 
Elle se trouve à 17 Km au Nord de la ligne de l’Equateur.

Ville de 
Butembo

Fig 1 : Communes de 
la Ville de Butembo

Fig 2 : Localisation de 
la Ville de Butembo
sur la carte de la RDC



Pré-collecte- Collecte
Pré-collecte

Modèle de gestion Régie (117 employés de la mairie)

Nombre d’opérateur 3: - ISEAB: Déchets plastics pour fabrication 
des pavés
-La mairie s’occupe de la pré-collecte des 
déchets ménagés et assimilés à l’aide  de 117 
ouvriers
-Commerçant de mitrailles: exportation de 
déchets métalliques en dehors du pays. 

Nombre d’abonnés 3 009

Taux de couverture 
du service %

moins de 1%

Quantités pré-
collectés

-Déchets ménagés solides: 2507,925 T/an
-Déchets métalliques: 521,880T/an

Lieux de dépôt Décharge sauvage,  cependant un site prévu 
pour la décharge contrôlée est déjà identifié 
par la mairie. Le manque de moyens fait que 
son aménagement traine   

Prix de l’abonnement 1000FC

Taux de 
recouvrement

40%

Les femmes sont plus exposées que les hommes par le fait que ces derniers 
utilisent les brouettes à la pré-collecte contrairement aux femmes qui utilisent 
leurs dos.   



Pré-collecte- Collecte
Collecte

Modèle de gestion La Mairie de Butembo

Nombre d’opérateurs La Mairie de Butembo

Quantités collectées -Déchets ménagés solides: 2507,925 T/an
-Déchets métalliques: 521,880T/an

Taux de couverture 
en %

inférieur à 1% 

Parc véhicule à 
disposition

1 MITSHUBISHI, benne FUSO petit canter: 3T
1JMC Modèle  citerne de 3
1SINOTRUK modèle Benne, 10 roues: 16T
1 SINOTRUK  Modèle citerne de 8 Types et capacités 

des véhicules 

Photo du chargement de la 
benne à la poubelle relais 
située sur avenue  Ngulo

Existence  des 15 poubelles relais qui recueillent 
les déchets pré collectés. La collecte des déchets 
est réalisé par la benne ayant la capacité de 3 
tonnes. Cette benne de seconde main date de 
2013, et sa date de fabrication est 1998.

Photo de la benne SINOTRUCK 
modèle 10 roues de 16T



Pré-collecte- Collecte
Photo du chargement de la benne à la 
poubelle relais située sur avenue  Ngulo

Photo de la benne SINOTRUCK 
modèle 10 roues de 16T

1JMC Modèle  
citerne de 3 m 
cubes

1 SINOTRUK  
Modèle citerne 
de 8 m cubes  



Transfert
Transfert

Modèle 
de 
gestion

Régie

Nombre 
d’opérate
urs

1 (la mairie de Butembo)

Types 
d’infrastr
uctures

Poubelles relais (des espaces où les 
pré collecteurs viennent déposer les 
déchets sur le sol)

Existence  des 15 poubelles relais qui recueillent les déchets pré collectés à 
travers lesquelles se réalisent le transfert au sol. Ces poubelles relais sont en fait 
des espaces bien identifiés et connus par les pré collecteurs. Ces derniers 
viennent déposer les déchets sur le sol dans cet espace que nous appelons 
poubelle relais avant que la benne ne vienne  les collecter.   

Chargement de la benne à la poubelle 
relais de l’Avenue du Centre  



Enfouissement
Enfouissement
Mode de gestion

Type d’ouvrage Décharge non contrôlée 

Exploitant RAS

Année d’ouverture RAS

Date de fermeture visée RAS

Quantité annuelle traitée RAS

Traitement lixiviat RAS

Traitement biogaz RAS

Surface d’exploitation RAS

Il n’existe pas encore à Butembo une décharge en tant que telle. Un terrain prévu 
pour la décharge contrôlée est déjà disponibilisé par la Mairie. Le manque de 
moyen financier fait que les études préalables et l’aménagement du site trainent. 
Les déchets collectés sont entreposés dans le ravin érodé de la colline de l’abattoir 
de Butembo, une décharge sauvage.  

Photo des déchets collectés 
dans la ville entreposés dans le 
ravin de l’érosion de la colline de 
l’abattoir public de Butembo



Valorisation/ recyclage

Valorisation / recyclage

Compostage: Etant donné la quantité importante des déchets organiques, l’ONG 
REC et la faculté de l’agronomie de l’Université Catholique du Graben (UCG) 
avaient initié un projet de recherche sur la production du compost de qualité. Le 
projet n’a jusque là pas encore de bailleur  de fonds. Il n’y a donc pas encore du 
centre de compostage des déchets collectés.

Valorisation énergétique: recherche action réalisée par l’ONG REC pour la 
conversion des balles de riz et des parches du café à briquettes combustibles pour 
la cuisine. Cf photos dans les diapositives précédentes. 



Valorisation/ recyclage
Valorisation énergétique: Recherche action menée par l’ONG REC

Broyage des matières organiques Pressage des briquettes

Briquettes sur  séchoirs



Valorisation/ recyclage
Valorisation énergétique: Recherche action menée par l’ONG REC

Photos d’expérimentation de l’efficacité des briquettes produites 
par différents mélanges des matières organiques 



Valorisation/ recyclage

Valorisation énergétique: Recherche action menée par l’ONG REC

Quelques photos du nouveau prototype 
Carbonisateur Broyeur 



Valorisation/ recyclage
Valorisation énergétique: Recherche action menée par l’ONG REC

Quelques photos du nouveau prototype 
Presse à briquettes 



Valorisation/ recyclage
Valorisation des déchets plastics : Projet réalisé par l’ISEAB

Quelques photos des pavés plastics 

Depuis mai 2017, 5200 pièces fabriquées soit 200 m2



Projet en cours
N° 1 2

Nom du projet Gestion durable des déchets solides de la 
Ville de Butembo

Gestion des déchets plastiques en 
milieux urbains

Partenaires 
techniques

L’ONG REC (Restauration de l’Environnement 
au Congo)

ISEAB (Institut Supérieur Emmanuel 
d’ALZON de BUTEMBO)

Financement 630 000 USD (mais pas encore trouvés)

Objectif Mettre en place à Butembo les systèmes 
durables de gestion des déchets solides et 
déchets plastics

Diminuer et consommer la quantité 
des déchets plastics en Ville de 
Butembo,
Restituer à la ville (population) ces 
déchets plastiques valorisés sous une 
autre forme : PAVÉ. 

Description 
sommaire du projet 
et impacts

1)Etude, analyse et inventaire sur la 
megestion des déchets ; 
2)Sensibilisation et plaidoyer ;
3)Réparation des milieux urbains dégradés 
par les déchets (dépotoirs sauvages des 
déchets)
4)Prévention de la pollution par les déchets 
(en mettant en place le système organisé et 
durable de la collecte des déchets)
5)Traitement des déchets (tri, valorisation des 
déchets et enfouissement des refus)
6)Institutionnalisation de la gestion des 
déchets 

Production des pavées 
Sensibilisation
Production des pavées (création 
d’une unité de production  
Vente de pavées



Analyse SWOT de la ville
FORCES FAIBLESSE

• Mairie, très engagée  pour améliorer la 
gestion des déchets de la ville.  

• Existence d’une brigade d’assainissement 
chargée de la gestion des déchets  de la ville 

• Pré collecte et collecte des déchets 
organisées pour une partie de la ville  

• Existence des éboueurs et du matériel   
(même si précaire) pour le travail 

• Existence du plan stratégique de gestion des 
déchets  et assimilés

• Existence d’un terrain prévu pour la décharge 
contrôlée de la ville 

• Recherche action sur les briquettes 
combustibles 

• Production des pavés plastiques par l’ISEAB

• Le système actuelle de gestion des déchets 
est incomplet (collecte seulement des déchets 
commerciaux, pas d’unité de Tri et de 
valorisation, pas de décharge contrôlée pour 
la ville) 

• Moins de 1% des déchets produits sont 
collectés

• Difficulté de la mise œuvre effective du plan 
des déchets élaboré par manque de moyens 
financiers 

• Moyen limités pour une bonne valorisation 

OPPORTUNITES MENACES

• Existence des ONGs comme REC, CAUB qui 
maitrisent  bien la thématique gestion des 
déchets solides municipaux  

• Existence des institutions  supérieures: 
ISEAB, UOR, UCG, intéressés par la filière 
déchets  

• pouvoir   d’achat  de la population faible pour 
adhésion facile au système



Thank you!
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