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Notre planète reçoit 130 000 kilos de déchets industriels par seconde. Le Congo est conscient de
la quantité de déchets que cela veut dire, c’est pour cela qu’il veut résoudre ce grave problème.
En plus, pour favoriser son développement durable, il faut commencer d’abord par gérer les
déchets correctement.
Le Congo est un des pays africains producteurs de pétrole, ce qui provoque beaucoup de pollution
dans tout le pays dû aux hydrocarbures et ce qui entraîne des tonnes de déchets, ainsi qu’avec les
industries minières.
Même si Brazzaville, la capitale du Congo, est devenue une ville très propre et verte grâce à la
contribution des habitants et du gouvernement (poubelles bleues situées tous les 100 m), les
déchets ont augmentés ces derniers années à cause de l’urbanisation et de l’industrialisation qu’a
connu le pays, ainsi qu’une forte croissance démographique.
Des Sociétés ont été aussi créées dans le pays afin de résoudre ce problème. À Pointe-Noire,
capitale économique congolaise, il y a la SCTDI (Société Congolaise de Traitement de Déchets
Industriels) qui lutte pour la réduction de ces déchets en les sortant de la ville grâce au matériel
nécessaire donné par cette Société. Chaque jour, son site de traitement, situé à 33 kilomètres de
Pointe-Noire (à Makola), accueille, des tonnes de déchets d’origines ménagères, industrielles,
chimiques et hospitalières.
Un des problèmes qu’il faut tenir beaucoup en compte au Congo, ce sont les déchets jetés dans
les rivières, mer et océans (par exemple dans la rivière Lubumbashi ou dans le fleuve Congo) ce
qui intoxique les eaux du pays ainsi. L’intoxication des eaux est aussi une conséquence pour les
habitants congolais puisque l’eau ne pourra plus être utilisée.
Par exemple, à Brazzaville, la plupart des déchets industriels sont rejetés dans le fleuve Congo ou
son affluent Djoué sans aucun traitement auparavant et à Point-Noire, ils sont renversés
directement ou indirectement dans la mer à travers des rivières Songolo ou Tchinouka.
On doit faire participer les gouvernements ainsi que les habitants de notre planète pour résoudre
la gestion des déchets dans le monde et préserver l’environnement. Nous cherchons donc plus de
solutions efficaces pour arrêter d’endommager notre planète avec tous les déchets industriels que
produit notre pays, le Congo, ainsi que le reste du monde. On compte avec une bonne participation
des autres pays pour résoudre ce grave problème actuel.

