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RESUME 

 
 
Une équipe de deux techniciens d’AQUASSISTANCE s’est rendue à Dschang, du 12 au 20 
octobre, à la demande de l’Association ELANS. Cette dernière est relayée dans le 
département de la Ménoua, dont Dschang est le chef lieu, par l’Association TOCKEM. La 
mission a pu valider les principales données concernant la gestion des déchets solides déjà 
mises en relief par les études précédentes « Etude de faisabilité de la gestion des déchets dans 
la ville de Dschang » de décembre 2006 et « Etudes techniques et environnementale pour 
l’implantation de la décharge municipale à Sinteu – Dschang 1» de mars 2007.  
 
Les données statistiques précises manquent tant en ce qui concerne la population de la 
communauté urbaine, que la production des déchets. La présente étude a retenu comme 
hypothèse une production de 35 tonnes par jour et de 13 000 tonnes par an, production qui 
sera respectivement de 100 et 36 500 tonnes en 2025. Un service de collecte en porte à porte 
assure l’enlèvement des déchets dans le centre ville chaque jour et de façon plus irrégulière 
dans les quartiers dont la voierie est praticable. L’enlèvement des dépôts autorisés ou 
sauvages dans les autres quartiers est aléatoire. Ce service est fragilisé par des pannes 
fréquentes du camion équipé d’une benne à compaction dit HYSACAM. La ville bénéficie 
d’un site de décharge non encore aménagé à Sinteu. Les travaux d’aménagement sont 
financés par la ville de Nantes et devraient être achevés en mai 2008.  
 
Dans ces conditions le rapport recommande un renforcement des moyens techniques de 
collecte par des tracteurs agricoles équipés de remorques. Il est favorable à la construction et à 
la gestion de la décharge de Sinteu selon les principes de défense de l’environnement. Elle 
propose trois hypothèses de valorisation de la partie fermentescible des déchets de Dschang 
pour la transformer en compost. En regrettant toutefois qu’une caractérisation digne de ce 
nom n’ait pas été encore réalisée pour préciser la part exacte de déchets biodégradables 
pouvant être compostés. 
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I. Contexte de la mission et du projet 
 

Une convention de partenariat pour la gestion des déchets de la ville de Dschang au 
Cameroun a été signée entre les associations ELANS (Ensemble pour l’Action Nord Sud) et 
AQUASSISTANCE. Elans est une association de solidarité crée en 2001 dans le but de 
contribuer au développement participatif et durable des populations du département de la 
Ménoua (Province Ouest du Cameroun). Cette dernière a comme partenaire au Cameroun 
l’association TOCKEM. 
 

A. Antécédents et contexte de la mission 
 
Une étude de faisabilité de la gestion des déchets dans la ville de Dschang a été réalisée par 
l’association ELANS en partenariat avec la Commune Urbaine et l’Université de Dschang en 
décembre 2006. Une autre étude « Technique et environnementale pour l’implantation de la 
décharge municipale à Sinteu dans la commune urbaine de Dschang » a été conduite par 
Emmanuel Ngnikam de URBA.CAM en mars 2007 dans le cadre de la coopération établie 
entre la ville de Nantes et celle de Dschang. Nous nous réfèrerons pour les données générales 
concernant la ville de Dschang à ces deux études. 
 
Le Conseil Général du Département du Nord, en France, a une convention de partenariat avec 
les communes du département de la Ménoua dont Dschang est la principale agglomération. La 
Ville d’Halluin membre de la Communauté Urbaine de Lille a un jumelage avec la le village 
de Nkong-zem limitrophe de Dschang. La Société Anonyme d’Economie Mixte Locale 
Trisélect a été sollicitée par la CU de Lille pour intervenir sur la problématique déchets de 
Dschang. 
 

B. Présentation de la Ville de Dschang 
 
La ville de Dschang est située dans la province de l’Ouest du Cameroun, dans le département 
de la Ménoua dont elle est le chef-lieu. Elle est située à 213 kilomètres au nord de Douala et à 
350 kilomètres de Yaoundé la capitale. Elle est établie sur le versant sud est des Monts 
Bamboutos (2740 m) et s’ouvre au sud ouest par la rivière Ménoua qui a donné son nom au 
département. A l’Est elle est limitée par le massif du Bani qui culmine à 1920 mètres. 
 
La ville de Dschang est une ville de montagne bâtie dans la zone dite de basse altitude  (1000 
à 1600 mètres) sur un ensemble de sept collines (comme Rome) basaltiques aux sommets 
aplatis. 
 
Par ses coordonnées géographiques la ville est dans le domaine subéquatorial. L’altitude de 
1400 mètres en moyenne donne un climat frais et humide. Avec une saison humide allant de 
mars à octobre et une saison dite sèche de novembre à février. Les précipitations sont en 
moyenne de 1590 mm réparties sur 160 jours. La température moyenne maximale est de 
27,5°C, et la température minimale est de 13,4°C. 
 
Le Docteur Nguikam se réfère lui-même à un rapport de l’ONU de 2005 pour distinguer trois 
sortes d’habitats, à savoir : de bon et moyen standing, de constructions modestes, et d’habitat 
spontané. 
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• Habitat de bon et moyen standing  dans les quartiers de Mechieu, Azuenla, Lefock, 
Madagascar et Canne à sucre, composé de constructions de grandes ou moyenne taille 
entourées de jardins ; 

• Constructions modestes dans les quartiers Nylon, Makentsa, Tsinkop, Mosquée, 
Famla et la partie basse du quartier de Zemda, composé de maisons individuelles de 
petites tailles avec un urbanisme dense et anarchique, avec une trame de voirie mal 
entretenue et en dégradation rapide due à la forte pente ; 

• L’habitat spontané caractérise les quartiers de Mingmeto, Ngui, Haoussa, New-town 
Foto et une partie du quartier Mingou. 

 
Pour être complet il convient de citer deux zones urbaines particulières la zone des quartiers 
Mosquée et Zemda où l’on observe une activité agro-industrielle et celle des quartiers 
administratifs et New-town Foto où des terrains non exploités sont disponibles. 
 

C. Objectifs de la mission 
 
Dans ce contexte AQUASSISTANCE se propose d’analyser la situation actuelle de la 
Propreté à Dschang et de faire des propositions pour une gestion globale et durable des 
déchets à l’association ELANS, qui verra à les faire suivre au nouveau Maire élu Monsieur 
Bernard Momo et aux acteurs susceptibles d’apporter une contribution constructive : 
ATOCHEM, l’Université de Dschang, l’hôpital de Dschang, etc. 
 

Situation actuelle de la Propreté de Dschang 
 

S’il est relativement simple d’appréhender l’organisation et les moyens mis en œuvre par la 
Communauté Urbaine pour gérer la propreté de Dschang, l’approche quantitative et 
qualitative pose problème car les données statistiques manquent cruellement. Nous serons 
donc conduits à faire des hypothèses. 
 

D. Périmètre de l’agglomération urbaine de Dschang 
 
Ce périmètre vient d’être remanié, la commune urbaine ayant absorbé la commune rurale de 
Dschang. Les limites de cette nouvelle entité administrative sont relativement claires, allant 
de Foto au nord jusqu’à Ngui au sud, et de la mission catholique à l’ouest jusqu’au campus 
universitaire et au centre climatique à l’Est. De toute façons elles sont plus nettes que 
précédemment, les deux communes étaient en effet très imbriquées l’une dans l’autre. Par 
contre les données démographiques sont incertaines allant de 70 000 à 80 000 habitants, si on 
considère le noyau urbanisé du centre ville. En 2025 cette population pourrait atteindre 
200 000  avec un taux d’accroissement de 5 % par an. 
 

E. Evaluation quantitative des déchets 
 
Aucune évaluation quantitative rigoureuse n’est envisageable, le service d’enlèvement n’étant 
assuré, comme nous le verrons, que sur une faible partie de l’agglomération, et aucun moyen 
de pesée des camions n’étant disponible.  
 

• Une première approche peut être faite en prenant en considération une production 
moyenne de 0,6 kg par jour et par habitant. C’est le chiffre retenu par les études citées 
dans les antécédents en introduction au présent rapport. Cette moyenne est cohérente 
par rapport aux résultats observés dans d’autres villes du Cameroun et dans des pays 



AQUASSISTANCE – Expertise pour la gestion des déchets de la ville de Dschang (Cameroun) 12 au 20 octobre 2007  
 
 

6

limitrophes. Par contre la production quotidienne varie de 42 à 48 tonnes suivant que 
l’on considère une population de 70 000 ou 80 000 habitants. URBA.CAM fait une 
intéressante correction en ajoutant une production pour les marchés de 12 tonnes, soit 
5 kg par commerçant et par jour, sans préciser si cette moyenne comprend les marchés 
bihebdomadaires de vente de légumes par les cultivateurs de la région. 

• Une deuxième approche consiste à évaluer le tonnage ramassé par les véhicules de la 
commune et à calculer à partir de cette donnée la production théorique de déchets de la 
ville. Nous avons suivi les deux catégories de camions utilisés à Dschang, à savoir le 
camion dit « HYSACAM » et un camion à benne basculante de type entrepreneur. La 
capacité volumétrique des équipements de ces 2 véhicules est de 15 m3. Comme ils 
font 2 tournées ils sont en mesure de transporter 30 m3 mais en fait, comme le 
deuxième tour n’est pas fait à refus le volume collecté doit se situer entre 24 et 26 m3, 
soit entre 12 et 13 tonnes de déchets pour une densité de 0,5. Si on estime que les 
enlèvements du service de voierie représentent 1/3 de la production totale de déchets 
des ménages, cette production est entre 36 et 39 tonnes par jour. La limite de cette 
méthode est l’évaluation du pourcentage d’enlèvement effectivement assuré par la 
Mairie. 

• Une troisième approche peut être celle d’une enquête en porte à porte en demandant 
aux usagés de mettre dans un sac les déchets de la journée en précisant le nombre de 
personnes habitant la concession. Cette méthodologie a été utilisée par URBA.CAM 
sur un échantillonnage de 200 ménages dans 10 quartiers. Le résultat de cette enquête 
donne une production médiane de 0,43 kg par habitant et par jour. Pour retrouver les 
chiffres de 0,6 kg observés à Douala et Yaoundé le Docteur Ngnikam incorpore les 
déchets des marchés. Il est pourtant logique que la production d’une ville comme 
Dschang entourée de cultures maraîchères et où les traditions rurales sont fortes 
réutilise une partie des déchets (la fraction fermentescible) pour amender ses cultures 
plutôt que de les mettre dans la rue où ils ne sont pas collectés pour les 2/3 de la ville. 

 
En conclusion nous pouvons conclure de ces différents recoupements que la production par 
habitant se situe entre 0,43 et 0,6 kg par jour, avec un fort flux de déchets fermentescibles non 
présentés à la collecte faute de véhicules de collecte qui sont utilisés pour amender les champs 
en périphérie de la ville. Nous retiendrons comme hypothèse de travail une production de 0,5 
x 70 000 soit 35 tonnes jour ou 13 000 tonnes par an. Si ont retient un taux de croissance de 5 
% an de la population comme le propose le Docteur Ngnikam en 2025, la production sera de 
100 tonnes par jour et de 36 500 tonnes par an. 
 

F. Evaluation qualitative des déchets 
 
Il est très regrettable que l’enquête conduite par URBA.CAM ne se soit pas intéressée à la 
caractérisation des déchets. Cette dernière est une donnée fondamentale pour apprécier la 
faisabilité technique de production de compost. Il est évident que la fraction organique est 
importante dans les déchets de Dschang. Cette partie fermentescible est plus importante dans 
les déchets des marchés que dans les ordures des ménages puisque comme nous l’avons vu les 
habitants gardent une partie de leurs déchets pour les mettre dans leurs jardins, cette partie est 
bien évidement organique. 
 
La composition des déchets dépend également du mode de collecte. En enlevant les dépôts 
sauvages les collecteurs ramassent une quantité non négligeable de terre et d’éléments 
minéraux non compostables. Par contre la collecte en porte à porte évite cet inconvénient. 
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En toutes hypothèses, une caractérisation des déchets de Dschang est nécessaire pour fonder 
une option de traitement par le compostage de la partie fermentescible des déchets. Elle est 
également fondamentale pour déterminer ce qui pourra être transformé en compost et ce qui 
devra être mis en décharge, et donc le dimensionnement des installations. 
 

G. Différentes catégories de déchets 
 
Les déchets industriels ne sont pas présents à Dschang car il n’y a pas d’activité industrielle. 
Les activités artisanales, si elles ne sont pas négligeables ne produisent pas des quantités de 
déchets fondamentalement différents des ordures ménagères pour qu’il soit nécessaire de les 
prendre en considération. Les déchets commerciaux et des marchés, nous l’avons vu, sont 
assimilables aux ordures ménagères et peuvent être rangées dans cette catégorie. Les déchets 
verts ou déchets de jardins sont bien présents et peuvent constituer un apport intéressant dans 
la production de compost, en particulier comme structurant de la partie organique. Les déchets 
hospitaliers sont présents. Ceux de l’hôpital central sont incinérés sans distinction de déchets 
de soins ou de déchets ménagers. Par contre nous avons pu observer et photographier des 
seringues mélangées dans les déchets présentés à l’enlèvement de la collecte en porte à porte. 
 
 

H. Description du service de Propreté  
 
 
La mairie de Dschang dispose d’un service de l’Urbanisme géré par Barthélemy 
NDONGSON et d’un département hygiène et santé sous la direction de Pierre-Marie FOKOU 
pour assurer la gestion des déchets de la ville. Le 1er développe et suit les projets alors que le 
2ème s’occupe des aspects opérationnels.   
 
Un budget de 64 MFCFA (environ 97 k€ - voir §F) a été alloué pour ce service en 2007 ce qui 
représente 16% du budget total de la mairie. Il concerne uniquement le balayage des rues et la 
collecte des déchets. Il ne prévoit pas d’investissement.  
Pour le traitement, la construction de la décharge sera entièrement financée par la ville de 
Nantes.  
 
35 personnes sont employées pour la gestion des déchets dont : 

- 30 temporaires (ripeurs, conducteurs et balayeurs) 
- 5 permanents (administratifs Mairie) 

 
1. Le balayage 
 
Le balayage est assuré par 12 personnes. Ils se déploient uniquement sur la rue principale de 
la ville qu’ils balayent quotidiennement. 
8 personnes effectuent simultanément le désherbage. 
 
2. La collecte  
 
La collecte de la ville est effectuée du lundi au vendredi. 2 à 3 camions sont utilisés : 

- le camion HYSACAM : une benne OM vieillissante de 1991 qui effectue la 
collecte en porte à porte 

- 2 camions à benne basculante de type entrepreneur qui collectent les dépôts. 
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 la collecte en porte à porte 
 

Les tours de collecte ont été définis de la manière suivante : 
- Lundi/mercredi/vendredi : centre ville + sud de la ville (Mosquée Haoussa, 

Ngui, Minchong…) 
- Mardi/jeudi : centre ville + nord de la ville (Fiankop) 

Ainsi le centre ville est collecté quotidiennement en semaine. 
 
Nous avons suivi la collecte en porte à porte le lundi 15 octobre pour étudier la façon dont elle 
était réalisée : Le camion passe dans les rues et ramasse les poubelles disposées sur le bord de 
route. Il klaxonne pour avertir de son passage et les usagers lui apportent leurs déchets. Les 
réceptacles sont de toutes sortes : sceaux en plastiques, sacs de riz, cartons etc. 
Au passage du camion, les personnes viennent également apporter leurs déchets pour les 
remettre aux éboueurs. 
 
Le camion passe dans les secteurs où la voirie le permet. Il est estimé qu’1/3 de la ville est 
captée.  
 
Une fois le camion plein, il va vider à la décharge à 4 km du centre ville (15 min). En un poste 
(6h30-14h30), le camion va vider 2 fois.  
 
 la collecte des dépôts 

 
3 dépôts sont autorisés par la ville mais il y a au moins une dizaine de dépôts qualifiés de non 
autorisés. Le service technique a une bonne connaissance de la localisation de ces dépôts. On 
les trouve généralement dans les quartiers non accessibles par la collecte en porte à porte. Les 
habitants se sont organisés d’eux mêmes pour définir une zone de dépôt. Ce sont souvent les 
enfants qui vont y déverser les déchets.  
Le plus gros dépôt se situe dans le grand marché à proximité des stands. Le Maire nous a 
immédiatement montré ce dépôt lors de notre rencontre le premier jour de notre arrivée à 
Dschang. Il pose effectivement un problème de salubrité et d’image. 
  
Le camion benne-basculante collecte les dépôts autorisés et une partie des dépôts non 
autorisés dans le centre ville. 2 personnes avec des fourches ramassent les déchets pour les 
charger dans le camion. La durée de collecte d’un dépôt est au moins d’une heure et est très 
éprouvante pour le personnel. La fréquence de collecte d’un dépôt serait de 3 semaines (là 
encore nous avons eu des réponses variables).   
 
 Les zones non collectées 
 
Les zones non collectées gèrent leurs déchets selon 2 façons : 

- en identifiant des dépôts : les habitants gèrent le dépôt sur la base de 
volontariat. Dans le quartier de Madagascar, il existe même un comité Déchets. 
Le tas de déchet est brûlé en saison sèche. 

- si l’habitat dispose d’un jardin, en compostant la fraction putrescible (dans les 
troncs des bananiers) et en brûlant à l’air libre la fraction non putrescible. 
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  Problèmes reportés et axes d’améliorations pour la collecte 
 
Suite à des discussions avec les services de la Mairie, les éboueurs et la population, les 
problèmes suivants nous ont été reportés :  

- de nombreuses pannes du véhicule HYSACAM : 3 fois par mois. Une panne a 
été constatée lors de notre visite qui a immobilisé le camion au moins 2 jours.  

- Besoin de renforcer la flotte de camions : 5 camions seraient nécessaires. 
- Des routes impraticables sur une bonne partie de la ville. Le Maire a souligné 

une volonté de refaire toutes les routes. 
- Identifier un plus grand nombre de dépôts « autorisés » 
- Mise en place de conteneurs sur les dépôts et achat de tracteurs pour les 

collecter. 
- Certains réceptacles utilisés par la population rendent la collecte difficile : 

 Cartons : se décomposent avec l’humidité et sont donc difficile à 
manipuler 

 Les sacs de riz et les fûts : très lourds. Nécessitent 2 éboueurs pour les 
déverser dans le camion.  

 
 
3. La décharge 
 
Un projet de décharge a été lancé par la ville de Dschang en partenariat avec la ville de 
Nantes démarré en 2005.  
 
Un site a été retenu pour implanter la décharge de Dschang : Sinteu. Il est situé au Nord Ouest 
de la ville à une distance de 1,9 Km du centre. C’est le versant ouest d’une colline à sommet 
aplati, dont la pente est déjà utilisée comme décharge sauvage par la municipalité. Ce projet 
est largement décrit dans le rapport URBA.CAM, son financement est assuré en coopération 
avec la ville de Nantes. Aujourd’hui les déchets sont déversés en tas provisoirement à côté du 
site dans l’attente de la construction du 1er casier.  
 
L’appel d’offre de maîtrise d’ouvrage et de conception est en cours. Le 1er casier devrait être 
opérationnel en mai 2008.  
 
4.  Le recyclage/valorisation 
 
Le recyclage et la valorisation des déchets s’organisent naturellement en fonction d’une 
économie de marché. Il s’agit essentiellement d’une récupération de produits pour une 
réutilisation. Par exemple : les bouteilles plastiques, les bouteilles en verre, … 
Les éléments métalliques sont récupérés (par les enfants) pour être revendus.  
 

I. Contexte institutionnel et financier 
 
Dans son livre « Les villes d’Afrique face à leur déchets » le Docteur Ngnikam donne une 
description du cadre institutionnel et réglementaire en vigueur au Cameroun, dont nous nous 
contentons de rappeler ci-dessous les points forts : 
 

• La circulaire du Ministre de la Santé Publique du N°69 du 20 août 1980 précise les 
conditions techniques de collecte, de transport et de traitement des déchets ; 
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• La loi cadre relative à l’environnement promulguée le 5 août 1996 portant en 
particulier sur les installations classées de traitement des déchets et sur l’obligation 
pour les collectivités locales décentralisées d’assurer l’élimination des déchets 
produits par les ménages ; 

• La loi du 2 décembre 1974 fixe les modalités de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM). Cette taxe est une redevance forfaitaire perçue à la source sur les 
salaires. Elle est très faible et il est question de la réformer. 

• Des circulaires précisent les fonctions techniques assurées par des agents techniques 
de la fonction publique, et des arrêtés préfectoraux ou municipaux instituent des 
journées de Propreté, comme c’est le cas à Dschang. 

 
Grâce à l’obligeance des services de la municipalité de Dschang il nous a été possible de 
cerner le budget de la Propreté qui se décompose de la façon suivante : personnel : 21 millions 
Francs CFA (5 employés permanents et 30 temporaires) ; carburant 21,6 millions et entretien 
du parc : 21,5 millions. Soit un total de l’ordre de 64 millions Francs CFA, même si une partie 
du carburant et de l’entretien ne concerne pas la Propreté. Pour un budget global de 410 
millions Francs CFA en 2007, cela représente moins de 16 % des dépenses de la Municipalité, 
ce qui est faible par rapport aux communes françaises. Il faut remarquer aussi que le budget 
carburant est disproportionné par rapport au budget personnel. On peut regretter l’absence de 
budget d’investissement pour le matériel de collecte qui aurait pourtant bien besoin d’être 
renouvelé et renforcé. 
 
 

J. Autres acteurs de la Propreté  
 
La ville de Dschang a collaboré et collabore avec de nombreux partenaires : 
 

1. HYSACAM : a fait le don d’un camion de collecte en porte à porte en 2003. Hysacam est 
une société privée qui a le monopole du service de la gestion des déchets au Cameroun. 
Essentiellement en place sur Yaoundé et Douala, ils se développent aujourd’hui dans d’autres 
grandes villes dont Bafoussem (30-40 km de Dschang). 

2. La ville de Nantes : finance le projet de la décharge de Sinteu (1,9 Km du centre ville de 
Dschang) en 2005/2006 

3. La ville de Lille : Elans étudie la possibilité de partenariat entre Dschang et Lille pour 
mener une campagne de caractérisation des déchets.  

4. PIPAD (une association de Dschang) : a mené un projet pour optimiser la collecte en 
2004. Le financement était apporté par la Coopération Française. Il n’a pas abouti car la ville 
n’avait pas d’exutoire (décharge).  

5. APADER : projet pilote de compostage entre 1998 et 1999 financé par la Coopération 
Française. L’objectif était de faire une collecte en porte à porte de la fraction fermentescible 
des ordures ménagères (FFOM) dans 4000 ménages sélectionnés dans différents quartiers du 
centre ville en fonction de la densité, du type d’habitat et du niveau de vie. 

20 sites de compostage avaient été identifiés en bordure de ville de manière à évacuer le 
compost vers les champs.  

Le projet a permis l’emploi d’une cinquantaine de personnes pendant une année.  
 
 



AQUASSISTANCE – Expertise pour la gestion des déchets de la ville de Dschang (Cameroun) 12 au 20 octobre 2007  
 
 

11

III Propositions 
 

Les propositions exprimées dans ce rapport se donnent pour objectif de prolonger les actions 
déjà entreprises en les complétant et les améliorant, tout en tenant compte du contexte local 
dans ses différentes composantes : historiques, sociales, économiques, de la topologie de la 
ville, et des besoins que nous avons entendus s’exprimer. 
 

A. Attente de la population en matière d’hygiène publique 
 
Les attentes de la population ont été mesurées à travers des interrogations de personnes 
croisées dans la rue lors des suivis de collecte mais essentiellement au cours de deux réunions 
de 2 heures avec des groupes de quartiers: 

- à Mecheu : quartier urbain en centre ville accessible bénéficiant de la collecte 
en porte à porte. C’est un quartier de revenus moyens. 

- à Madagascar : quartier semi-rural en centre ville non accessible par les 
camions de collecte (Hysacam et benne-basculante) 

Ces groupes étaient essentiellement constitués de femmes. 
 
Les actions prioritaires à mener sont selon la population dans l’ordre : 

1. les routes 
2. l’électricité (90%  de la ville est couverte) 
3. l’eau 

 
Les déchets sont considérés comme un service revenant à la mairie. Personne n’est prêt à 
contribuer financièrement. Tous voient néanmoins l’intérêt d’un compost fabriqué à partir de 
la FFOM.  

• Pour le quartier de Mecheu (14 personnes): la collecte en porte à porte passe une fois 
par semaine (le mercredi) mais n’est pas fiable. Un dépôt non autorisé est toujours 
opérationnel. La population récupère la FFOM pour l’utiliser comme amendement 
dans leurs champs à l’extérieur de la ville. Un porteur est payé pour le transport de 300 
à 400 Francs CFA. La population serait prête à payer pour du compost (500-1000 
FCFA). Ce quartier a fait partie du projet pilote APADER et a déjà été sensibilisé à la 
collecte séparative de la FFOM. Ils n’ont néanmoins jamais eu d’explications sur les 
raisons d’arrêts du projet.  

• Pour le quartier de Madagascar (10 personnes) : ce quartier a la spécificité d’être en 
pente et est inaccessible par les véhicules. Un grand dépotoir est utilisé pour la 
récupération des déchets, situé en haut du quartier, à proximité d’une route où passe la 
collecte en porte. Il n’est jamais collecté par les camions de la mairie à cause de sa 
difficulté d’accès. (il suffirait cependant de le mettre 100 m plus haut pour que cela 
soit possible). En temps de pluie, les déchets peuvent être transportés par le 
ruissellement de l’eau créant une pollution visuelle dans le quartier. Pour les 
habitations plus distantes du dépotoir, les déchets sont déversés dans une rivière à 
proximité.  

 
De manière générale, la population semble sensibilisée et impliquée dans la gestion des 
déchets de la ville. Cela vient de la mise en place de la collecte par la Mairie, du projet pilote 
APADER et diverses petites actions dont une journée Propreté (tous les jeudis les commerces 
n’ouvrent qu’à 10h et doivent faire du nettoyage avant). 
Dans le quartier de Madagascar un groupe de jeunes a monté une association pour la gestion 
des déchets et semble avoir une très bonne connaissance des enjeux. 
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Néanmoins, la population manque d’informations sur les risques sanitaires et 
environnementaux et le devenir des déchets une fois collectés pour que ce service devienne 
une vraie priorité d’action.  
 
 

B. Collecte et moyens à mettre en œuvre 
 
La production de déchets de la ville de Dschang est de l’ordre de 35 tonnes par jour, soit plus 
de 70 m3 de déchets foisonnés. Pour enlever cette quantité de déchets il faudrait, compte tenu 
de la capacité actuelle des moyens disponibles (camion HYSACAM et camions entrepreneurs 
soit 25 m3), 3 fois plus de capacité d’enlèvement. Il faut tenir compte d’une voierie en très 
mauvais état et qui a tendance à se détériorer. Dans ces conditions l’utilisation de tracteurs 
agricoles avec des remorques est pertinente. Pour la collecte du centre ville un deuxième 
véhicule sera de toute façon nécessaire pour palier les nombreuses pannes du véhicule 
actuellement en service. 
 
Il est agréable de constater que la collecte en porte à porte est un succès dans les quartiers où 
elle est pratiquée. La satisfaction de la population se traduit par une bonne réactivité des 
usagers à l’appel sonore du véhicule et par le fait que peu de déchets sont présents dans les 
rues. 
 

C. Décharge et élimination des déchets 
 
Compte tenu des moyens financiers dont dispose la municipalité de Dschang la mise en 
décharge contrôlée est le moyen de confinement le plus économique et le plus satisfaisant 
d’un point de vue écologique. Il ne serait pas raisonnable d’envisager un traitement par 
incinération compte tenu du climat très humide de la région et du faible PCI des déchets. 
 
Les bouteilles en verre et en plastiques sont consignées, donc déjà valorisées. Il semble donc 
que la valorisation la plus évidente tant du point de vue de la composition des déchets que des 
débouchés possibles en maraîchage soit le compost. C’est ce que nous envisagerons dans le 
chapitre suivant. Une étude de caractérisation inexistante jusqu’à présent serait à mener pour 
pouvoir dimensionner les différentes solutions et les comparer.  
 

D. Différentes hypothèses concernant le compost 
 
Il est possible d’envisager trois hypothèses ou trois niveaux de compostage des déchets : le 
compostage individuel, le compostage par petites unités en périphérie de la ville, le 
compostage dans un centre de production unique pour toute la ville. 
 

 Le compostage individuel est en fait déjà pratiqué à Dschang. Au cours des deux réunions 
publiques que nous avons eues dans les quartiers, les femmes nous ont expliqué comment 
elles pratiquent. Les déchets fermentescibles sont placés dans les ramifications des plants de 
bananier qui servent de bac de compostage. L’humidité ambiante et le climat favorisent une 
rapide dégradation de la matière organique qui peut être utilisée comme amendement. Le 
compostage individuel peut donc être considéré comme une réalité. Pour le développer 
d’avantage une campagne d’information sur la pratique du compostage individuel pourrait 
être mise en œuvre. 
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 Le projet APADER mis en place sur financement de l’Agence Française de 
Développement en 1998/1999 se proposait de créer une vingtaine de GIC pour la production 
de compost. Le projet prévoyant une collecte séparée des déchets organiques et leur 
regroupement en périphérie dans des sites de compostage gérés par les GIC. Ces derniers 
devaient assurer en suite la répartition du compost entre ses membres. Il semble que le projet 
après des débuts prometteurs, n’ait pas pu être conduit à son terme et pérennisé, pour des 
questions de personnes. La phase pilote du projet, concernant 4 000 ménages, n’a semble-t-il 
pas rencontré de difficultés techniques.  
 
Une expérience comparable pourrait être organisée dans une zone pilote définie en accord 
avec la Mairie : après une période de sensibilisation et d’information, la collecte séparée des 
déchets organiques pourrait être pratiquée par des tracteurs agricoles équipés de remorques. 
Les autres catégories de déchets des ménages étant collectées par les moyens habituels. Des 
sites de compostage seront sélectionnés en périphérie de la ville, à la limite des zones 
maraîchères, en accord avec la ville et les comités de quartiers qui sont appelés à gérer ces 
sites. Les avantages et les contraintes de cette hypothèse sont regroupés dans le tableau 
suivant : 
 
Rubriques Avantages Contraintes 
collecte Les quantités de déchets non bios 

seront réduites sensiblement donc il 
faudra moins de véhicules pour les 
enlèvements. 

Il faudra plus de moyens 
pour assurer la collecte en 
porte à porte des déchets bios 

transport Proximité des terrains cultivés donc 
peu ou pas de transport pour le 
compost 

 

décharge La durée de vie de la décharge sera 
prolongée, voire doublée 

 

agriculture L’utilisation de fertilisants 
chimiques importés devrait 
diminuer  

 

Protection de 
l’environnement 

La diminution des fertilisants 
chimiques abaissera le risque de 
pollution de la ressource en eau 

 

 
Ce pilote permettrait de valider la solution technique et de mesurer son coût afin de prévoir un 
financement adéquat.  
 

 Il est possible d’envisager également un centre de compostage unique par exemple sur le 
site de la décharge. Le terrain est disponible, mais présente une forte pente et donc devra être 
aménagé pour faciliter la mise en place et le retournement des andains. L’écoulement du 
compost risque de poser problème compte tenu de la position excentrée de la décharge. Le 
transport sera coûteux vers les champs situés à l’est, au sud et surtout au sud-est de la ville. 
Enfin si une collecte séparée entre la partie bio et le reste des déchets n’est pas pratiquée, la 
qualité du compost produit sera moins assurée (présence de déchets minéraux, voire 
dangereux comme les piles). Cette solution ne nous paraît donc pas viable.  
D’autant qu’un projet de ce type n’aurait pas fonctionné à Bafoussem mais nous n’avons pas 
eu le temps de vérifier les raisons de cet échec sur place. 
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E. Recettes complémentaires et éventuelle contribution des ménages 

 
Nous avons pu participer à deux réunions dans les quartiers de Mecheu et de Madagascar 
organisées par les chefs de quartiers (§A). Ces réunions en permettant un contact direct avec 
les usagers a permis de mieux apprécier la réalité quotidienne de la gestion des déchets par les 
ménages. Dans les deux quartiers une contribution volontaire des ménages à l’enlèvement des 
déchets n’est pas envisageable. Pour nos interlocuteurs la TEOM doit financer ce service sans 
une contribution supplémentaire des usagers. 
 
La vente du compost est envisageable pour l’utilisation dans les cultures maraîchères. Mais 
comme les familles utilisent déjà une partie de leurs déchets comme amendement dans leurs 
jardins, les revenus prévisibles seront faibles, voire nuls. 
 
Quelque soit la solution de compostage envisagée, il sera important de faire une étude 
économique pour s’assurer de sa faisabilité financière et donc de sa pérennité. 
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IV Conclusions et perspectives 

 
 

La ville de Dschang bénéficie de nombreux atouts pour la gestion de ses déchets, à savoir : 
 

• Une ville à l’échelle humaine ce qui évite les problèmes des grandes métropoles 
comme Douala ou Yaoundé ; 

• Un Maire déterminé à améliorer les conditions d’hygiène de ses concitoyens ; 
• Des services techniques compétents et bien au fait de la problématique de la gestion 

des déchets ; 
• Une population soucieuse de vivre dans un environnement sain et respectueuse des 

directives données par la Mairie en matière d’hygiène publique ; 
• Un écrin de cultures maraîchères ceinture la ville et offre des possibilités d’utilisation 

d’un compost produit à partir de déchets organiques sélectionnés ou de déchets verts ; 
• De partenariats avec des villes ou des organismes publics et privés du Nord désireux 

d’accompagner le développement de Dschang à travers les différents projets en cours. 
• La présence d’une université d’agronomie dynamique disposant de terrains et d’un 

laboratoire permettant d’analyser la qualité du compost.  
 
Dans ces conditions les deux handicaps importants constatés dans la gestion des déchets : le 
manque de véhicules de collecte et une voirie en mauvais état pourront être surmontés. Si les 
propositions du présent rapport sont prises en considération par la Mairie de Dschang et ses 
partenaires, AQUASSISTANCE pourrait accompagner la mise en œuvre par la présence de 
ses techniciens, dans des conditions à définir et sous réserve de l’accord du Conseil 
d’Administration de l’association. Une étude de caractérisation des déchets est fortement 
conseillée avant de mener plus loin les études de solutions de compostages. 
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ANNEXE 1 – Programme de la mission 
 
 
 

Vendredi 12 octobre  Arrivée à Douala 
 
Samedi 13 octobre Transfert à Dschang 

 Réunion avec Monsieur le Maire et visite des points noirs de la 
propreté : marché B, abattoir, etc. 

 Réception en l’honneur des visiteurs français 
 
Dimanche 14 octobre Visite de l’Université et de l’Hôpital central de Dschang, etc. 
 
Lundi 15 octobre Suivi de la collecte en porte à porte avec le camion HYSACAM 
 
Mardi 16 octobre Suivi d’un camion entrepreneur pour l’enlèvement des dépôts 

sauvages, réunion avec le chef du service d’hygiène 
 
Mercredi 17 octobre Réunion avec la chefferie du quartier Mecheu, puis avec 

différents services de la Mairie, visite de quartiers périphériques 
de la ville 

 
Jeudi 18 octobre Réunion avec un ancien responsable du projet APADER 
 
Vendredi 19 octobre Réunion avec la chefferie du quartier Madagascar et transfert à 

Douala 
 
Samedi 20 octobre Arrivée à Paris 




















