
Cette année est marquée par un événement qui mérite de faire parler de lui à Kinshasa. 

En effet, lorsqu’on vit dans cette ville, un problème nous 
saute aux yeux chaque jour ; c’est la saleté de la ville. 
  
En 2018 le magazine Forbes faisait sortir un classement 
des villes les plus sales au monde. Chose très triste, c’est 
que dans ce classement de 25 villes, le continent africain 
en comptabilise 15 sur 25 et que la RDC est le seul pays 
avec l’Inde, à compter 2 villes dans le classement des 25 
villes les plus sales du monde. 

 
 

Jusqu’ à il y a peu, aucun mécanisme n’était mis en place pour la collecte des déchets et encore moins leur recyclage. 

 

Mais les 14 avril 2022, le Chef de l’Etat, son excellence 
Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé à 
l’inauguration de la 2ème plus grande usine de 
recyclage et de traitement des déchets organiques et 
inorganiques d’Afrique. Celle-ci a la capacité de 
recycler près de 50 tonnes de produits par jour. 
Et depuis peu nous constatons que dans les décharges 
publiques, un tri des bouteilles en plastiques est 
effectué. 
 

 

C’est pourquoi nous avons décidé d’encourager, soutenir et surtout promouvoir ce grand changement. 

 

Pour cela nous avons organisé un CROSS SOLIDAIRE sur la piste d’athlétisme du lycée qui a pour but de totaliser 

50000m (car 50000kg de produits recyclés par jour) tous ensemble. 

Les parents, élèves et professeurs ont pu choisir la distance à parcourir (500m,1000m ou 2000m). 

Tous les élèves de la CM1 à la terminale ont pu participer. 

De plus, un de nos professeur d’EPS Mr Kabangu gère un orphelinat qui compte désormais 37 enfants issus des rues. 

Il leur fournit un logement, les remet à l’école et organise beaucoup d’activités de loisirs avec eux. Nous les avons 

bien évidemment invités à nous aider car ce sont de grands sportifs qui nous « volent » souvent la médaille lors de 

nos CROSS ou les compétitions de foot et de basketball. 

Les participants ont pu s’inscrire à l’avance et choisir la distance qu’ils désiraient parcourir. Un tableau mis à jour 

chaque jour était affiché au gymnase pour que tout le lycée puisse voir l’évolution et surtout se motiver à atteindre 

la distance totale engagée. 

S’il restait des mètres ou kilomètres à effectuer, nous élèves participants aux JIJ, nous nous étions engagés à les 

parcourir. 

Depuis ce projet, nous sommes en négociation avec l’entreprise de recyclage « Kintoko Plast » pour fournir à l’école 

des poubelles de recyclage de plastiques et bien sûr la récolte hebdomadaire de ces déchets plastiques. Cela sera 

d’application pour la rentrée de septembre 2023. 


