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1 Contexte et problématique de départ 
Au  début  des  années  1990,  le  Cameroun  se  trouve  dans  une  situation  socio 
économique et socio politique inconfortable.  A cause de la crise économique qui 
sévit dans ce pays depuis 1987, les populations ont de la peine à joindre les deux 
bouts car les pertes d’emplois et par conséquent la baisse du pouvoir d’achat sont 
légions dans les familles. Le vent des revendications pour le retour au multipartisme 
et pour l’organisation d’une conférence nationale souveraine souffle sur le pays tout 
entier.  Les villes  deviennent  les lieux  par  excellence d’expression  de la  violence 
populaire : roues des voitures brûlées sur les chaussées, barricades sur les voies 
publiques, affrontements entre les manifestants et les forces de l’ordre, incinération 
des rares bacs de collecte d’ordures, etc.

Dans ce contexte de crise économique, de mouvements d’humeurs socio politiques 
et par conséquent de désobéissance civile, les municipalités urbaines en général et 
les grandes métropoles du Cameroun en particulier éprouvent de la peine à évacuer 
et à traiter leurs déchets urbains. C’est ainsi que la plupart des villes et notamment 
Douala et Yaoundé croupissent sous le poids des ordures ménagères. Les déchets 
sont partout et toujours présents : dans les carrefours, dans les caniveaux, dans les 
cours d’eau, sur la chaussée. La situation devient tellement préoccupante que les tas 
d’ordures ménagères deviennent des éléments de repère pour certains points dans 
Yaoundé ou dans Douala.

Au cours de la même période, le professeur Paul VERMANDE est arrivé à l’Ecole 
Nationale  Supérieure  Polytechnique  de  Yaoundé  comme  Directeur.  Un  axe  de 
recherche s’est alors développé au laboratoire aménagement urbain de la dite école 
sur la collecte et le traitement des déchets solides urbains. Plusieurs étudiants du 
département  de  génie  civil  choisissent  de  faire  leurs  mémoires  de  fin  d’études 
d’Ingénieur sur la gestion des déchets dont certains sur le compostage des ordures 
ménagères.  Des stations expérimentales de compostage des ordures ménagères 
sont créées d’abord au sein de l’ENSP et en face de la cité des Nations en bas du 
CRADAT. C’est alors le point de départ des opérations de compostage des ordures 
ménagères dans les cités urbaines du Cameroun.

En 1994, le Cameroun comme d’ailleurs tous les autres pays de la zone franc sont 
frappés par la dévaluation du Franc CFA avec ses répercussions sur la baisse du 
pouvoir d’achat des populations urbaines. La coopération française met en place un 
fonds spécial  de développement pour venir  en aide à travers le financement des 
projets à haute intensité de main d’œuvre aux populations des zones urbaines plus 
particulièrement touchées par les affres de la dévaluation du Franc CFA. Le secteur 
des déchets solides en général et celui de compostage en particulier sont de ceux 
qui accueillent les premiers projets financés. Seront financés dans cette lancée : 
- le projet pilote de compostage décentralisé des ordures ménagères dans la ville 

de Yaoundé ;
- le projet pilote de compostage décentralisé des ordures ménagères à Bafoussam ;
- le projet de compostage des ordures ménagères et maraîchage péri – urbain à 

Garoua ;
- le projet de collecte et de compostage des ordures ménagères à Bafang.

D’autres expériences vont suivent les précédentes avec plus ou moins de succès.



2 Objectifs initiaux
La mise en place des stations de compostage dans plusieurs localités urbaines du 
Cameroun visait au départ les objectifs suivants :
- Favoriser la diffusion des techniques de compostage dans les différentes localités 

du Cameroun ;
- Permettre le traitement approprié des déchets ménagers qui avaient envahi la 

plupart des villes ;
- Favoriser l’utilisation du compost, amendement organique de qualité pour le 

développement du maraîchage péri – urbain.

3 Cartographie des installations de compostage au 
Cameroun

Entre 1990 et aujourd’hui (février 2008), la cartographie des installations artisanales 
de  compostage  dans  les  localités  urbaines  sur  le  territoire  de  la  République  du 
Cameroun se présenterait comme il est ci – dessous décrit.

Intitulé du 
projet

Localité Date de 
lancement

Nombre de 
compostières 
créées

Porteurs/opérateurs Situation 
actuelle

Projet de 
recherche sur 
le 
compostage 
des ordures 
ménagères

Yaoundé - 1992 
(ENSP)

- 1993 
(CRADAT)

2 Ecole Nationale 
Supérieure 
Polytechnique 
(Laboratoire 
Aménagement 
Urbain)

- Cette 
recherche 
est arrivée à 
terme ;

- Les 2 
compostière
s ne 
fonctionnent 
plus.

Yaoundé 1993 1 ENSP/FOCARFE Compostière 
fermée

Projet pilote 
de 
compostage 
décentralisé 
des ordures 
ménagères 
dans la ville 
de Yaoundé

Yaoundé 1994 10 FOCARFE Compostières 
fermées 

Projet pilote 
de 
compostage 
décentralisé 
des ordures 
ménagères à 
Bafoussam

Bafoussam 1994 5 CIPCRE / GIC de 
composteurs 

4 
compostières 
sont encore 
fonctionnelles 
aujourd’hui

Projet de 
compostage 
des ordures 
ménagères et 
maraîchage 
péri – urbain 
à Garoua 

Garoua 1995 1 CPSS/AFVP Cette 
compostière 
ne fonctionne 
plus 
aujourd’hui

Projet de 
collecte et de 

Bafang 1998 1 CDCV Cette 
compostière 



compostage 
des ordures 
ménagères à 
Bafang

ne fonctionne 
plus 
aujourd’hui

Projet Appui 
à la 
Valorisation 
des Ordures 
Ménagères et 
au 
Reboisement 
dans la ville 
de Maroua 

Maroua 2000 1 Enviro – Protect Cette 
compostière 
est toujours 
fonctionnelle 
aujourd’hui

4 Approches utilisées
Les approches utilisées pour la conduite des différentes installations artisanales de 
compostage peuvent être classées au plan marketing, au plan technique et au plan 
organisationnel.

4.1 Au plan marketing
- Les populations locales et riveraines sont informées et sensibilisées à l’ouverture 

de l’installation artisanale de compostage ;
- La publicité et la promotion des ventes font partie prenante des activités de 

diffusion du compost fabriqué ;
- Le compost produit sur les stations de compostage est distribué à l’intérieur et hors 

de la compostière ;
- L’unité de vente du compost est souvent le sac de 50 kg et le prix de vente ne 

dépasse en général pas 1 500 francs CFA.

4.2 Au plan technique
- Les ordures utilisées pour la fabrication du compost viennent des ménages des 

riverains ;
- Le processus de compostage n’est presque pas mécanisé ;
- La technologie de compostage utilisée dans les stations artisanales du Cameroun 

est très facilement repricable ;
-   Chaque station artisanale de compostage associe autant que faire se peut les 

activités de démonstration en agriculture ou en maraîchage.

4.3 Au plan organisationnel
Les agents opérationnels au sein des stations artisanales de compostage sont soient 
des  employés  de  l’organisme  porteur  ou  opérateur  du  projet  dont  dépend  la 
compostière soient des membres de leurs organisations créées pour la circonstance;

Les ressources humaines qui assurent en général le  fonctionnement d’une unité 
artisanale de compostage sont :
- 1 responsable de la compostière ;
- 2  agents de compostage ;
- 1 agent de production agricole ;
- 1 agent de promotion vente.



Le site de compostage est un espace vital où se déploient quotidiennement et de 
façon coordonnée un ensemble d’activités. Ces activités sont :
- La pré collecte des ordures et leur acheminement sur le site de compostage ;
- La conduite des opérations de compostage ;
- La production agricole et maraîchère ;
- La promotion et la vente du compost ;
- La coordination de l’ensemble.

5 Les résultats et les effets observés
Dans les localités  où des installations artisanales de compostage ont fonctionné au 
Cameroun, les résultats ci – après ont été partiellement ou totalement observés. 

5.1 Au plan environnemental et sanitaire

 L’hygiénisation des ordures ménagères à travers la destruction des germes 
pathogènes par l’effet de la température ;

 La diminution voire la suppression des odeurs nauséabondes que pourraient 
dégager les ordures ;

 La réduction des quantités d’ordures devant polluer les quartiers et les localités;

 La limitation du  recours à l'incinération, à la mise en décharge sauvage et au 
rejet vaille que vaille des ordures ménagères.

5.2 Au plan de promotion agricole
Le compost généré dans les stations artisanales de compostage jusqu’ici ouvertes 
au Cameroun a contribué à produire les situations suivantes :

 Il régénère les sols pauvres ;
 Il améliore la croissance des plantes et des racines ;
 Il permet de réduire l'utilisation d'engrais, d'eau et de pesticides ; 
 Il augmente la rétention des nutriments dans le sol ; 
 Il répare la structure du sol en augmentant sa porosité ; 
 Il améliore la capacité de rétention d'eau du sol ; 
 Il améliore la résistance au vent et à l'érosion due à l'eau ; 

Responsable de la 
compostière (1)

Agents de compostage (2) Agent de production 
agricole (1)

Agent de promotion 
et de vente (1)
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 Il permet de limiter l'apparition des maladies de plantes ;
 Il évite le lessivage et la perte d’éléments fertilisants ;
 Il augmente les rendements agricoles ;
 Il apporte de la matière organique et agit pendant longtemps dans le sol.

5.3 Au plan socio économique
En tant que mécanisme de promotion sociale et économique, le compostage des 
ordures ménagères tel que pratiqué dans les installations artisanales ouvertes dans 
des localités urbaines du Cameroun ont participé à :

 La création d’emplois aux jeunes et aux femmes qui s’y activent ;

 La création des richesses à travers la valeur ajoutée aux ordures ;

 La conservation d’une logique sociale (qui est celle de la conservation de la 
matière) ;

 Faire perpétuer la logique de la conservation de la matière (rien ne se perd, ne 
se gagne, tout se transforme) ;

 Renforcement des capacités des populations qui  la pratiquent ;

 Banalisation du travail sur les ordures ménagères ;

 Faire prendre conscience du cycle de vie des aliments et de la transformation 
utile des  déchets.

6 Les difficultés et les limites majeures
Les activités de compostage dans les stations artisanales du Cameroun ont laissé 
apparaître quelques difficultés et limites au plan environnemental et sanitaire, au 
plan de promotion agricole et au plan socio économique.

6.1 Au plan environnemental et sanitaire

 Le compostage quand l’aération n’est pas suffisante, laisse encore échapper 
une infime quantité de méthane (gaz à effet de serre) dans l’air ;

  Le compostage n’épuise pas la résolution du problème posé par la production 
et l’écoulement des lixiviats au bas des ordures ;

 Le compostage pose quelques risques potentiels directs ou indirects pour la 
santé des ouvriers des sites de compostage ;

Bilan des installations artisanales de compostage au Cameroun
Communication présentée par monsieur Valentin MOUAFO
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6.2 Au plan de la promotion agricole
 Le compostage n’est pas une solution définitive au problème d’infertilité des 

sols à cause de la très faible proportion de l’azote dans le compost ;
 L’utilisation du compost sur des espaces agricoles nécessite de grandes 

quantités pas toujours au goût des agriculteurs ;

 Le transport du compost en grandes quantités vers des espaces agricoles 
éloignées pose d’énormes problèmes à la fois aux fabricants de compost et aux 
agriculteurs ;

 La très lente action du compost sur le sol et sur les plantes n’est pas toujours 
au goût des agriculteurs qui préfèrent des produits d’action rapide ;

 Les techniques d’incorporation du compost dans le sol sont jugées pénibles 
contrairement à d’autres produits.

6.3 Au plan socio économique

 La rentabilité financière des installations de compostage reste encore à 
beaucoup d’endroits un casse-tête chinois ;

 Le tri à la source qui est pourtant un moyen de réduction du coût de production 
du compost, tarde encore à s’enraciner dans les habitudes des populations 
urbaines

 Les fortes ventes du compost s’observent en saison des pluies alors que la 
production est étalée sur toute l’année ;

 La promotion du compostage malgré les emplois que cela est susceptible de 
créer, reste perçue comme une activité réservée à des personnes qui n’ont pas 
d’autres choix ;

  La pratique du compostage nécessite de surfaces importantes en milieu urbain 
alors même que les espaces y sont rares ;

 Le compost malgré les multiples actions jusqu’ici menées, reste un produit mal 
connu des agriculteurs en particulier et du grand public en général ;

 Les appuis et les accompagnements attendus en grande pompe des 
municipalités locales ne sont encore une réalité.

7 La situation actuelle des installations de compostage au 
Cameroun

Sur la multitude des installations de compostage créées au Cameroun, il reste 
aujourd’hui environ cinq (5) qui continuent de fonctionner avec plus ou moins des 
appuis additionnels. Il s’agit des installations artisanales ci – dessous décrites.

Désignation Superficie 
utilisée

Nombre d’agents 
opérationnels

Porteur/opérateur

Bilan des installations artisanales de compostage au Cameroun
Communication présentée par monsieur Valentin MOUAFO
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Station artisanale 
de compostage de 
Bamendzi – Stade 
à Bafoussam

Environ 500 m2 5 composteurs GIC de Composteurs 
de Bamendzi – Stade 
(GIC COBAS)

Station artisanale 
de compostage de 
Kouogouo à 
Bafoussam

Environ 1000 m2 5 composteurs GIC de Composteurs 
de Kouogouo (GIC 
COKO)

Station artisanale 
de compostage de 
Banengo à 
Bafoussam 

Environ 1000 m2 5 composteurs GIC des Agriculteurs 
et Eleveurs de l’Ouest

Station artisanale 
de compostage de 
Bamendzi – entrée 
de la ville à 
Bafoussam

Environ 750 m2 5 composteurs GIC des 
Composteurs pour 
l’Agriculture 
Biologique (GICABIO)

Station artisanale 
de compostage de 
Hardé à Maroua

Environ 5000 m2 7 composteurs ENVIRO – Protect 

8 Conditions de succès et perspectives de développement 
des activités de compostage

Au regard des expériences des installations artisanales, la technique de compostage 
présente des atouts qu’il devient  nécessaire de prendre en compte, de capitaliser et 
de mettre en valeur. Mais les limites que connaît cette activité imposent aujourd’hui 
aux fabricants et utilisateurs de compost mais aussi à la communauté toute entière 
certaines  conditions  à  respecter  si  on  veut  faire  du  compostage  des  ordures 
ménagère une arme efficace de lutte contre la pauvreté au Cameroun.

8.1 Au plan marketing

 Améliorer la qualité du compost présenté aux agriculteurs ;

 Adapter l’unité de vente du compost aux réalités sociales ;

 Baisser le coût de production du compost et ramener le prix de vente à celui 
des produits similaires de façon à rendre le compost plus compétitif ;

 Adapter les conditions de vente au plan de trésorerie des utilisateurs ;

  Développer  des actions de publicité  et  de vulgarisation autour  du compost 
dans la presse ;

 Développer des espaces de démonstration de l’action du compost sur les sites 
de compostage et auprès des populations agricoles urbaines et péri urbaines ;

 Décentraliser la distribution du compost en créant des points d’accès dans les 

Bilan des installations artisanales de compostage au Cameroun
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zones maraîchères urbaines et péri urbaines.

8.2 Au plan technique

 La collecte séparative des ordures ménagères devra être encouragée si on veut 
parvenir à la baisse du coût de production du compost ;

 Utiliser les équipements à coût modéré et à la portée de toute personne qui 
désire se lancer dans le compostage ;

 Simplifier et accroître l’efficience du processus de compostage des ordures 
ménagères ;

 Renforcer les capacités des jeunes à la production, à la vente et à l’utilisation 
du compost ;

 Enrichir le compost par l’injonction d’autres sous-produits de façon à améliorer 
son potentiel en azote.

8.3 Au plan organisationnel

 Faire de la recherche action sur le compostage des ordures ménagères, une 
priorité au niveau national ;

 Faire de la vulgarisation du compost, une priorité au niveau national ;

 Approfondir les études de faisabilité des projets de compostage des ordures 
ménagères ;

 Mobiliser des ressources financières pour subventionner les matériels et 
équipements de compostage des ordures ménagères.

9 Conclusion
La filière du compostage telle que pratiquée dans les installations artisanales reste 
de par sa simplicité et sa très faible mécanisation encore très intéressante par de 
nombreux aspects : elle contribue à la diminution de la pollution, à l’amélioration des 
conditions  sanitaires  et  environnementales  et  à  la  production  d’un  amendement 
organique pour le renforcement du sol.

La  création  et  la  gestion  des installations  artisanales   de  compostage dans une 
stratégie de lutte contre la pauvreté impliquent préalablement un travail d’étude de 
faisabilité. Ce travail renvoie aussi bien aux domaines classiques de développement 
urbain (analyse des institutions locales, sociologie, urbanisme, assainissement, etc.) 
qu’aux domaines de la  gestion d’entreprises (marketing,  production,  organisation, 
gestion, finances, etc.). Les expériences des 2 premières décennies de compostage 
au Cameroun ne doivent en aucun moment constituer un motif de découragement 
loin s’en faut.  

Bilan des installations artisanales de compostage au Cameroun
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Le  compostage  pratiqué  à  l’échelle  artisanale  garde  encore  une  dimension 
écologique et sociale susceptible de motiver de nombreux acteurs parmi lesquels les 
ONG et les groupes de la base. La rentabilité aléatoire et les risques financiers de la 
filière du compostage qui font  encore que peu d’entrepreneurs privés hésitent à s’y 
lancer tout au moins seuls ne doivent nullement constituer une entrave majeure. 

Dans  le  contexte  actuel  du  Cameroun  et  malgré  les  expériences  du  passé,  les 
perspectives  de  développement  du  compostage  comme  filière  de  gestion  des 
ordures  ménagères  et  de  promotion  de  développement  durable  restent  bonnes. 
L’environnement  actuel  commande  tout  simplement  la  prise  en  compte  de 
l’émergence de nouvelles formes de collaboration entre les municipalités, la société 
civile et les petits opérateurs formels/informels. 

Site de compostage du GIC COBAS dans la ville de Bafoussam – Cameroun en février 1995

Bilan des installations artisanales de compostage au Cameroun
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de fin d’études d’ingénieur, Ecole Polytechnique, Yaoundé, juin 1993
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11 Sigles et abréviations 

AFVP Association Française des Volontaires du Progrès

CDCV Centre de Développement des Communautés Villageoises

CEFREPADE Centre Francophone de Recherche Partenariale  sur 
l’Assainissement, les Déchets et l’Environnement

CFA Communauté Financière Africaine

CPSS Centre de Promotion Socio Sanitaire

CRADAT Centre Régional Africain d’Administration du Travail

CIPCRE Cercle International pour la Promotion de la Création

ENSP Ecole Nationale Supérieure Polytechnique

ENVIRO – Protect Association Internationale de Protection de l’Environnement en 
Afrique

EPFL Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

FOCARFE Fondation Camerounaise pour une Action Rationalisée des 
Femmes sur l’Environnement

GIC ABIO Groupe d’Initiative Commune des Agriculteurs Biologiques de 
l’Ouest

GIC AELO Groupe d’Initiative Commune des Agriculteurs et Eleveurs de 
l’Ouest

GIC COBAS Groupe d’Initiative Commune des Composteurs de Bamendzi - 
Stade

GIC COKO Groupe d’Initiative Commune des Composteurs de Kouogouo

GREA - AO Groupe de Recherche en Eau et Assainissement en Afrique de 
l’Ouest

IAGU Institut Africain de Gestion Urbaine

PDM Partenariat pour le Développement Municipal

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement

UCAC Université Catholique d’Afrique Centrale
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12 Quelques images parlantes

Station expérimentale de compostage de l’ENSP de Yaoundé,  1993

Site de compostage du GIC ABIO dans la ville de Bafoussam en mars 1997

Site de compostage du GIC COBAS dans la ville de Bafoussam en octobre 2007
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Le Chef de la MCAC, Pierre JACQUEMOT sur un site de compostage à Bafoussam en 1995

L’Ambassadeur de France sur une installation de compostage à Bafoussam en 1996

Promotion des ventes du compost à Bafoussam le 30 juin 1995
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