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Sujet choisi : N°10 

Laissez-vous vos ordures dans la rue ? 

Connaissez-vous d’autres enfants qui font cela ? 

Qu’est-ce que cela vous fait ? 

Comment vous sentiez-vous s’il n’y avait pas d’ordures dans la rues ? 

Comment les ordures dans la rue peuvent affecter la société ? 

 

S’il est un sujet qui a toujours préoccupé les populations et même les 
Gouvernements, c’est la salubrité. Tandis que certains s’évertuent à rendre leur 
environnement propre, d’autres au contraire n’y taillent pas d’importance laissant les 
ordures n’importe où et n’importe comment dans les rues. En tant que citoyen qu’elle 
est notre position par rapport à la salubrité ? Est-ce que des enfants de notre 
connaissance laissent leurs ordures dans les rues ? Si oui quelles réactions cela 
suscite en nous ? 

Il y a quelques années, nous nous comportions comme la plupart des hommes 
face à l’insalubrité. Nous laissions les ordures dans tous les coins de rue parce que 
nous n’y voyions aucun inconvénient. Pour nous cette pollution environnementale 
n’avait aucune gêne dans notre milieu de vie. Progressivement, les différentes 
campagnes entreprises pour rendre notre environnement propre et sain ont fait effet 
dans notre vie et nous ont amené à changer de comportement. Dès lors nous avions 
compris la nécessité d’avoir un environnement salubre en vue d’être épargné des 
maux comme : 

Le paludisme, la diarrhée etc. 

Malheureusement, la plupart de mes amis continuent de voir dans les 
différentes rues de notre pays des dépotoirs d’ordure malgré toutes les campagnes 



entreprises par les Gouvernements et les Organisations Non Gouvernementales 
(ONG) Béninoises. De notre côté, les différentes tentatives pour ramener ces amis à 
la réalité n’ont pas porté leurs fruits. Chacun d’eux avait son raisonnement par 
rapport à la question. Heureusement, certains finissaient par comprendre et 
prenaient la ferme résolution de garder leur environnement propre et vivable. Mais 
malheureusement, les autres continuent jusqu’aujourd’hui de salir non seulement 
leur maison, les rues et tous les lieux publics sans aucune gêne et aucun remord. 
Tout ceci nous fâche et nous nous posons la question de savoir le moment ou toutes 
les populations Béninoise auront un environnement propre. Il y va de notre santé. Un 
Bénin propre peut être synonyme d’une Afrique propre et même d’un monde salubre. 

Ce qui convient surtout de souligner est d’alerter les populations sur la relation 
étroite qui existe entre pollution et environnement et bien-être social. Si 
l’environnement est malsain, cela affecterait la santé des hommes et les résultats se 
feront ressentir sur le rendement dans les services publics et privés. De plus, la 
misère s’installerait dans toutes les familles puisque la rémunération financière serait 
investie dans les maladies engendrées par les saletés et ce serait bien dommage. 
Ce sont là toutes les raisons qui doivent nous obliger à rester propres de même que 
notre environnement. 

Conclusion 

Après réflexion, ces différents comportements face à l’insalubrité dans notre 
pays nous interpellent tous et nous amènent à changer de stratégie pour mieux 
convaincre les populations afin qu’elles soient aptes a garder un environnement 
propre. Ainsi, l’absence d’ordure dans nos rues, nous ferait un grand plaisir et nous 
amènerait à savoir qu’une grande lutte a été gagnée parmi tous les objectifs qui nous 
reste à atteindre en tant qu’Africain. Mieux, il n’y aurait plus d’inquiétude pour notre 
santé. Ce serait notre participation dans la construction d’un Bénin meilleur, voire 
d’une Afrique rayonnante. 


