MICRO - PROJET
« Eco-paniers ménagers »
République Démocratique du Congo
OBJECTIF DU PROJET
Contribuer à réduire la production et l’utilisation des sachets plastiques, par la
valorisation et l’usage des paniers ménagers écologiques et emballages en papier
dans les ménages du quartier de « KASIKA Ville » de Goma en République
démocratique du Congo (RDC).
Spécifiquement, il s’agit de :
 Produire des paniers ménagers écologiques et des emballages en papier à
moindre coût ;
 Sensibiliser les ménages du quartier de « KASIKA Ville » à l’usage des paniers
ménagers écologiques et des emballages en papier en remplacement des
sachets plastiques ;

 Créer au minimum 13 emplois au profit des femmes, qui seront employées pour
la confection des paniers ménagers et emballages en papier ;
 Contribuer

à

la

réduction

de

l’incinération

des

sachets

plastiques,

Commercialisation d’éco-paniers à Goma

phénomène récurrent à « KASIKA Ville ».

MÉTHODOLOGIE
Constitution de l’équipe de confection :

Sensibilisation :

Formation sur les techniques de confection
des paniers écologiques et emballages en
papier.

Sensibilisation des habitants sur la nécessité de l’usage de
paniers et emballages papiers ainsi que sur les dangers
sanitaires et environnementaux des sachets plastiques.

RESULTATS
Production de 2 paniers
ménagers/ jour / personne.

Vulgarisation et vente :

Production :
Confection
des
paniers
ménagers écologiques et
emballages papiers.

Mise à disposition et commercialisation
à moindre coût des paniers ménagers et
emballages papiers produits.

CHIFFRES-CLES

IMPACTS
Comme la combustion de 1kg de sachet (soit la
production de 200 ménages) libère 1,6 m3 de
CO2 par jour, l’usage de paniers par 1152
ménages réduit de 9,216 m3 le CO2 / jour.

Montant du panier : 3 $

23

personnes formées pour la confection
des emballages papier et éco-paniers ;

23

emplois de confectionneuses d’écopaniers crées

Réduction des maladies respiratoires
Durée de vie des éco-paniers :
plus de 3 ans
L’éco-panier ayant une durée
de vie de 3 ans pour un coût de
3$, il permet d'économiser 110
$, correspondant au coût
d’achat de sachets plastique.

Fabrication d’emballages papier

Chaque employé gagne 3,6$ par jour.
Augmentation des moyens de subsistances
familiales par l’emploi des femmes pour la
confection de paniers.
Chaque confectionneuse épargne 0.6$ dans la
caisse mutuelle. Sur une période de 4 mois
(durée du projet), l’épargne globale atteindra
le montant de 345.6 $ dollars. Ce montant
sera utilisé pour le fonctionnement d’un
groupe solidaire à la fin du projet

Atelier de confection d’éco-paniers

1 152

paniers ménagers écologiques
confectionnés pour les denrées humides
et/ou lourd

2 304

emballages papier confectionnés pour
les denrées non humide et/ou moins
lourdes

3 456$

le coût de revient des 1 152 paniers

Incinération des sachets « KASIKA Ville »

CONCLUSION
Le projet « Eco-paniers ménagers » a été mis en œuvre par le GEAPE, de janvier à juin 2017, dans la ville de Goma en RDC. Ce projet a consisté à offrir aux
ménages une alternative à l’usage des sachets plastiques. De façon générale, cette activité vise à contribuer à réduire la production des déchets solides.
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