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INTRODUCTION GENERALE 
 

L’existence d’un lien entre la maladie et les déchets liquides ou solides de l’homme est 

admise depuis les temps les plus reculés. De même, l’idée que ces déchets ont des rapports avec la 

fertilité du sol et l’abondance des moissons est aussi vieille que l’agriculture. La gestion ainsi faite 

des déchets serait une des causes de la durée de certaines civilisations antiques. De part sa forte 

concentration en population humaine, donc en déchets inhérents, les villes ont depuis près d’un 

siècle, notamment en Europe envisagé des réflexions sérieuses sur la question de gestion des 

déchets. Pendant les premières phases, seul l’aspect lié à l’évacuation a retenu l’attention. Les 

limites sont vite apparues du fait non seulement de l’extension des cités urbaines, mais aussi du fait 

de la diversité des déchets, et surtout d’une meilleure appréhension des nuisances qu’ils génèrent.  

Le taux d’urbanisation au Cameroun est actuellement estimé à près de 50% et est appelé à 

augmenter pour atteindre le niveau de 70% dans les 15 prochaines années. Cette croissance 

vertigineuse se fait dans un contexte de crise économique. Il en découle alors que les municipalités 

ont du mal à maîtriser leur développement spatial et encore plus à remplir efficacement la mission 

de gestion urbaine que leur confère le cadre institutionnel. En effet, les Lois N°2004/17 et 2000/18 

du 22 juillet 2004 respectivement fixant de les orientaions de la décentralisation et puis des les 

règles applicables aux communes n’améliorent pas forcément l’état des lieux. Sur la vingtaine de 

villes de près de 100.000 habitants que compte actuellement le Cameroun, à peine 04 disposent des 

moyens (d’ailleurs insuffisants) pour satisfaire une évacuation judicieuse des déchets. Le nombre 

élevé de structures étatiques (06 ministères différents) intervenant dans la gestion des déchets au 

Cameroun ne promeut pas nécessairement la synergie espérée. Les problèmes majeurs récurrents 

des villes du Cameroun sont : implantation anarchique des habitats et ouvrages collectifs, pollutions 

et nuisances diverses, amoncellement des déchets dans les voies de circulation et les cours d’eau, 

insuffisance d’organisation et d’entretien de la voirie urbaine  entre autres. Il s’en suit une 

dégradation continue et parfois irréversible du cadre de vie des populations urbaines. Les risques de 

santé publique ne sont pas négligeables au vu de la situation.  

Chef lieu du département de la Menoua dont elle est aussi la plus importante ville, Dschang 

n’est pas épargnée des lacunes des villes du pays. Ville universitaire et agricole, ville à haut 

potentiel touristique, ville dynamique et ville de tous les contrastes, Dschang offrirait un cas 

d’expérience particulier en matière de gestion des déchets si les données urbaines en la matière 

étaient maîtrisées.  

Le présent rapport d’étude dont l’objectif global est de contribuer à la gestion durable et 

efficace des déchets dans la ville de Dschang abordera successivement après la présentation du 
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contexte de Dschang, les résultats majeurs de l’enquête relative à la gestion des déchets à Dschang 

et enfin les projections d’actions à mener. 

PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DU CONTEXTE DE DSCHA NG 
 
 

1.1 Historique et localisation de la ville de Dschang 
 

La ville de Dschang veut dire en langue locale « palabre ». Elle est née en 1903 de la 

colonisation allemande. Elle a été longtemps capitale de la région Bamiléké, privilège qu’elle perd 

en 1965 au profit de Bafoussam. Par la suite elle a connu d’abord un développement négatif (bilan 

négatif des migrations), puis un ralenti et depuis 1993 à la faveur de la réforme universitaire créant 

une importante institution universitaire elle vit une véritable mue. 

La ville de Dschang est comprise entre 5°25’ – 5°30’ de Latitude Nord et 10° -10°5’ de 

Longitude Est. Elle est le chef lieu du département de la Menoua (avec 05 arrondissements) et est 

située à 213 km au nord de Douala et 350 km au nord-ouest de Yaoundé (carte 1). Cette ville est 

bâtie sur le versant sud est des Monts Bamboutos et s’ouvre au sud-ouest par la rivière Menouet qui 

coule vers la plaine des Mbo. A l’est, elle est fermée par le massif du Bani qui culmine à plus de 

1920 m. La moyenne des précipitations est de 1900mm/an pour une moyenne de température de 

20,2°C (minima de 13,4°C). Dschang est comprise entre la savane d' altitude et la foret 

montagnarde; Les bas fonds sont recouverts d'une végétation très dense. Le relief est très accidenté; 

la ville repose sur un socle ancien recouvert de formations volcaniques. La zone urbaine occupe 

essentiellement un ensemble de collines. Les  fonds des vallées sont occupés par des marigots et des 

terrains marécageux.  La ville est soumise au régime climatique d'altitude. C'est le climat équatorial 

de type camerounien.  

 
      Carte 1 : Localisation du département de Dschang dans la province de l’Ouest Cameroun 
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1.2 Situation socio-économique de la ville de Dschang 
 

La ville de Dschang est connue des camerounais et des touristes étrangers pour son "Centre 

climatique", hôtel trois étoiles qui se singularise par sa situation à 1500 m d'altitude sur les flancs de 

l'une des collines jouxtant la ville, ses bungalows individuels d'une, deux ou trois pièces, et son 

centre équestre. La population est de premier abord assez homogène. Elle est majoritairement 

tournée vers l’agriculture (au moins 47% du secteur de l’emploi). Chaque année la ville accueille 

des milliers d’étudiants (16 000 pour l’année 2000) qui viennent davantage peupler la ville. 

Dschang est une ville cosmopolite avec une population estimée à 70.000 habitants dont au moins 

15.000 étudiants résidents pour une superficie totale de 1674 ha. La densité, l'une des plus élevées 

du pays, varie entre 20 et 250 habitants/km². La ville est en pleine extension, surtout dans les 

directions du nord et de l’est (carte 2). Ville de plus en plus sollicitée depuis 1993 (à la faveur de 

l’implantation d’une grande Université publique, et plus récemment d’une IUT privée (IUT 

NANFAH), la ville de Dschang abrite un grand nombre de structures de formation professionnelle 

(ENIEG, CENAJES) ou scolaire.  

 

    Carte 2 : Evolution du périmètre urbain de Dschang entre 1984 et 2000 
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                                             Périmètre urbain de Dschang en 2000 
                        - - - - - - -     Périmètre urbain de Dschang en 1984 
                       Direction des principaux fronts d’extension de la ville 

1.3 Organisation sociale, administrative et politique de Dschang 
 

Les types successifs d’administration connus à Dschang ont été : 

� l’administration allemande de 1885 à 1916 ; 

� l’administration anglaise de 1916 à 1920 ; 

� l’administration française de 1920 à 1960. 

 

Comme dans toute la région Bamiléké, Dschang est organisé (car bâti sur le territoire de 

diverses chefferies traditionnelles) par quartiers abritant des familles vivant dans des concessions 

plus ou moins importantes. On observe une densification relativement perceptible dans le centre 

administratif. On retrouve trois marchés (A, B et C) qui desservent la ville.  

Après une période d’administration tatillonne, la ville de Dschang est depuis deux mandats 

municipaux (janvier 1996) dirigée par un conseil municipal. La Commune Urbaine de Dschang 

(CUDs) tire l’essentiel de ses revenus des produits perçus sur les rôles et recettes (impôts 

libératoires, patentes et licences), des centimes additionnels, des taxes communales directes et des 

taxes indirectes dont la location des stands de marchés, des espaces libres, des droits de permis de 

bâtir et de nombreuses autres petites taxes. Les recettes de la CUDs ne cessent de baisser pendant 

que les investissements augmentent. Les ristournes centralisées par le FEICOM qui constituaient 

près de 50% des revenus de la CUDs ne sont plus reversées depuis l’exercice 2002. Ses moyens 

pour améliorer le cadre de vie de ses populations s’amenuisent progressivement. La CUDs emploie 

quelques 130 personnes. L’habitat en général est fait de matériaux durables selon l’architecture 

typique de la région (briques de terres). Les investissements immobiliers concentrés dans le centre 

commercial pendant les 10 dernières années s’essoufflent et donnent place à l’érection des maisons 
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d’habitations familiales dans les régions périphériques. La crise de logement frappe presque 

uniquement les fonctionnaires et cadres des services privés. 

 
 

1.4 Services sociaux de base dans la ville de Dschang 
 

a. Equipements scolaires et universitaires 
 

La ville de Dschang abrite 02 structures d’enseignement supérieur (Université de Dschang et 

l’Institut Universitaire de Technologie NANFAH) ; elle compte en plus 02 structures de formation 

professionnelle de niveau supérieur (ENIEG et CENAJES) ; 08 structures d’enseignement général 

et technique (03 publics et 05 privés) ; 20 écoles primaires (04 privées) ; 06 écoles maternelles (04 

privées). 

 

b. Equipements sanitaires  
 

Dschang compte 04 établissements hospitaliers (dont 01 public), une clinique privée et 10 

GIC de santé. Les centres de santé missionnaires reçoivent chaque années des praticiens divers pays 

et des patients venus des autres provinces. 

 
c. Transport  
 

Le transport inter urbain est assuré par des agences de voyage. Seules des agences 

d’envergure dispose des embarcadères plus ou moins équipées. La ville ne dispose pas encore d’une 

véritable gare routière. Pour la desserte proche (villages et même villes voisines), les taxi-brousse 

sont reconvertis. Près de 1000 moto taxis assurent le transport en ville. La ville de Dschang semble-

t-il a la tradition dure des « deux roues » ! Ce qui n’est pas créer d’autres problèmes, dont les plus 

signalés sont les accidents quasi quotidien sur l’axe principal de la ville bientôt ouverte à une 

circulation plus dense entre les provinces de l’Ouest et du Littoral. 

 
d. Réseau électrique  
 

La ville de Dschang jusqu’à récemment fait partie des villes en fin de ligne. De ce fait, elle 

est assez approvisionnée. Les chutes et même les ruptures de tension sont assez fréquentes. 

L’énergie électrique distribuée par l’entreprise AES couvre toute la ville, mais l’éclairage public est 

quasi inexistant. L’accès au réseau AES est assez onéreux, ce qui induit des mécanismes de 

débrouillardises parfois causasses.  

 
e. Voirie  
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La ville est concentrée sur son axe primaire (route nationale) sur l’axe NE/SO. Le réseau 

secondaire en terre est mal entretenu pour l’ensemble. Actuellement un projet de bitumage de près 

de 10 km est en cours de finalisation. Du fait du relief assez accidenté, le nombre de routes 

praticables est encore faible. 

 
f. Eau potable 
 

L’eau potable est fournie par une seule entreprise : SNEC (CAMWATER). Mais la 

population servie est relativement assez faible. En effet, la ville ne compte que 2.000 abonnés, 

d’ailleurs mal approvisionnés du fait des installations obsolètes et mal entretenues. Les problèmes 

soulevés régulièrement sont la charge élevée de l’eau courante en débris de terre (couleur rougeâtre) 

et les pertes fréquentes de pression. D’où le recours généralisé à des alternatives plus ou moins 

hygiéniques : puits, sources, ruisseaux…  

 
DEUXIEME PARTIE :  

SITUATION DE LA GESTION DES DECHETS DANS LA VILLE D E DSCHANG 
 
 

Au total la présente étude a concerné 15 quartiers de la ville de Dschang (voir carte 3, 

notamment les quartiers mentionnées avec les couleurs bleues et rouges). Les zones régulièrement 

desservies par la CUDs aussi bien que les autres ont été prises en compte dans l’échantillonnage par 

pallier et en grappe. Ceci a consisté à choisir 80 ménages en fonction de la densité apparente des 

quartiers (structures de l’habitat et types de ménages) et le critère d’accès aux services de collecte 

de déchets. Plus de 80% des artisans étant localisés dans le centre urbain, 20 ont été choisis au 

hasard, et en fonction du type d’activités menées.  

 
 
     Carte 3 : Localisation des zones couvertes par l’enquête 
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 2.1 Les acteurs de gestion des déchets à Dschang 
 

a. Inventaire des acteurs réels 
 

Les catégories d’acteurs de gestion des déchets de Dschang sont les producteurs et les 

collecteurs. En l’absence d’industries dans la ville, la structure des producteurs de déchets est la 

suivante : 

• Ménages, 

• Commerces, 

• Artisans, 

• Services et administrations, 

• Centre de santé. 

La catégorie des collecteurs est limitée à la CUDs. 
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  b. Acteurs potentiels 
 

Les organisations de la société civile de Dschang ne sont pas très actives dans le domaine de 

gestion des déchets. L’unique ONG (APADER) qui a mené des activités pilotes de pré collecte et 

traitement par compostage des ordures ménagères (OM) dans ce sens est peu visible (probablement 

du à l’effet du tarissement des fonds européens). Il existe aussi un groupe d’initiative commune 

(GIC AJEM) qui par contractualisation avec la CUDs assure le balayage de l’axe principal de la 

ville. Diverses ONG régionales basées à Bafoussam ou à Yaoundé initient des études d’intervention 

dans la ville de Dschang. L’Université de Dschang constitue un acteur potentiel de taille. 

 
 2.2 La gestion des déchets des ménages 
 
  a. Déchets liquides 
 

Selon les analyses faites récemment par ERA-Cameroun, l’assainissement individuel est 

utilisé par l’ensemble des ménages de Dschang. Une faible proportion (30%) de ménages dispose 

de latrines et fosses septiques appropriées. Les fosses à fond perdu sont les plus courants (70%). En 

général, les fosses sont mal dimensionnées dans la mesure où elles ne respectent pas les normes 

d’utilisation (en l’occurrence le nombre des habitants de la maison). A défaut de vidanger ou tout 

simplement de creuser une autre fosse, les ménages utilisent du carbure pour faire baisser le niveau 

des excreta. L’unique camion équipé de la mairie est en panne depuis et les ménages font appel à 

des privés installés à Bafoussam et parfois même à Douala avec des coûts énormes. Il n’existe pas à 

notre connaissance une zone de dépotage autorisé des boues de vidanges dans la région de Dschang. 

Les vidangeurs déversent impunément les boues bio activées dans des marécages de la zone de 

Kemtsop et dans les broussailles de la périphérie de Dschang, et chaque opérateur à sa guise. 

b. Déchets solides 
 

Dans les villes tropicales de la dimension de Dschang, les ménages produisent la quasi 

totalités des déchets. Les quantités produites sont fonction de la taille des ménages. Selon nos 

observations, 52% des ménages de Dschang sont constitués de plus de 4 personnes (Fig.1). 

     Figure 1 : Structure des ménages consultés              Figure 2 : Ancienneté des ménages 
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L’ancienneté (Fig. 2) et les origines des ménages sont aussi des facteurs à considérer. Un 

peu plus de la moitié de notre échantillon (53%) a pour cadre de vie Dschang depuis au moins deux 

ans. 

Figure 3 : Quantité de déchets produit/ménage       Figure 4 : Types de conteneurs utilisés 
 

Une quantification des déchets produits par les ménages de Dschang est en cours (ERA 

Cameroun). Ils sont constitués majoritairement des fractions organiques (restes de cuisine). Des 

études récentes ont établi que les ménages des villes camerounaises produisent par jour et par 

habitant entre 0,4-0,6 kg de déchets solides. En estimant une moyenne de 0,6kg /habt/j pour la ville 

de Dschang (une étude quantitative est en cours), on arrive à près de 42t/j de déchets produits, soit 

au bout de l’années 15.330t de déchets solides de ménage. La Fig.3 montre que peu de ménages (un 

peu plus de 40%) maîtrisent les volumes produits. On donne généralement que le mètre cubique de 

déchets de ménages équivaut à ½ tonne. La Fig.4 illustre les possibilités de stockage des déchets au 

sein des ménages de Dschang. On peut constater que les récipients usagés sont les plus utilisés. En 

effet, moins de 10% emploient des poubelles ou des seaux avec couvercle comme le prescrit le 

Service d’hygiène urbain au Cameroun. Les nuisances qui en découlent sont variables. La photo 1 

illustre une façon commune de disposer les OM à Dschang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 1 : Vieux seaux utilisés pour le stockage des OM sur une rue secondaire 
 
 

L’évacuation des déchets est assez problématique à Dschang au vu des tendances de Fig. 5, 

moins de 20% des ménages accèdent par apport volontaire au Camion de collecte de la CUDs. La 
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valorisation agricole est assez faible. En plus de la création des dépotoir sauvages, des ménages 

évacuent dans les cours d’eau (photo 2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
       Figure 5 : Modes d’évacuation des déchets              Photo 2 : Décharge dans un cours d’eau 

 
Cette situation tiendrait de plusieurs facteurs, plus ou moins directement liés à l’organisation 

pratique au sein des ménages. Les proportions 
d’indétermination des rythme et de responsabilité 

d’évacuation sont relativement importantes (Fig. 6 et 7). 

Figure 6 : Rythme d’évacuation des OM      Figure 7 : Responsabilité d’évacuation des OM 
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Figure 8 : Moyens de transport des OM                 Figure 9 : Evaluation des distances des dépôts 
 

Comme le suggèrent les Fig. 8 et 9, les autres raisons de gestion inadéquate des OM à 

Dschang résideraient dans la distance estimée des points de collecte (pour le Camion de la CUDs) et 

de la proximité des dépotoirs sauvages près des ménages. Le caractère inapproprié des récipients et 

les distances ne facilitent pas le transport, à 80% demandant assez d’efforts. 

 
La tableau 1 résume les problèmes prioritaires et suggestions des ménages en rapport avec la 

gestion des OM à Dschang. 
 
Tableau 1 : Récapitulatif des problèmes majeurs et suggestions des ménages de Dschang 

 
Rubriques Fréquence (%) 

 
Problèmes soulevés :  

- Nuisances dues à la 
disposition des déchets 

- Absence de dépotoir 
- Inaccessibilité aux 

équipements de stockage des 
OM 

39% 
 

52% 
9% 

 

Suggestions :  
- Collecte régulière par la CUDs 
- Création des dépotoirs  
- Pose des bacs 
- Incinération des déchets 

52% 
4% 
40% 
4% 

 
 
L’incinération n’est pas seulement de l’ordre de la suggestion (photo 2). Elle se pratique 

couramment (provoquée ou accidentellement) et permettent de réduire les volumes au niveau des 

zones de marché ou sur des sites problématiques. 
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Photo 3 : Incinération nocturne dans une rigole au marché B 

 
 
2.3 La composition dynamique des déchets 

 
Les déchets commerciaux semblent ne pas varier profondément. Mais le recours de plus en 

plus évoqué aux objets de faible valeur, objets usagés la plupart du temps importés d’Europe 

constituent un défi pour les responsables de gestion des déchets. En effet, de plus en plus 

fréquemment, des ménages achètent des objets usagés (friperie ou crika) pour tous les besoins 

matériels : habillement, meubles, cuisines, loisirs… Les petites villes comme Dschang reçoivent des 

déchets que l’on peut qualifier « d’ultimes » : parfois, ils sont abandonnés sur les places du marché 

par les commerçants. Ce sont des fers à repasser, des pièces de tous gabarits et même des 

réfrigérateurs ou leurs carcasses. Les sachets usagés de plastique sont une peste pour nos villes. Le 

vent les transportent parfois bien loin de leurs zones de décharge (photo 4). 

 

 
Photo 4 : Pullulation des déchets plastiques dans les environs du Signal 

 
 
 2.4 La gestion des déchets de l’artisanat urbain 
 

L’artisanat appartenant au secteur informel est peu maîtrisé à Dschang. Une étude a montré 

que ce secteur occupe 14% de la main d’œuvre de la ville. Il s’agit d’un secteur très dynamique, 

absorbant une part importante de chômeurs désespérés ou des migrants des campagnes avoisinantes. 

 

 

 

 



 15  

Figure 10 : Structure de l’artisanat à Dschang  Figure 11 : Ancienneté des artisans 

L’artisanat à Dschang est dominé par les garages (Fig. 10) et des ateliers dont l’expérience 

est d’au moins de deux ans (Fig. 11).  

 
 

Figure 12 : Taille du personnel dans les ateliers      Figure 13 : Modes d’évacuation des déchets 
 
Le secteur artisanal à Dschang est constitué des entreprises de 2 personnes à plus de 45% (Fig. 12). 

Plus de la moitié de ces ateliers disposent les déchets de façons non réglementaires.  

Figure 14 : Localisation des points de dépôts des déchets des artisans 

L’éloignement des points autorisés est le plus souvent invoqué ; il se crée alors des dépôts sauvages.  
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Figure 15 : Estimation des volumes de déchets produits par les artisans 
 

En général, les artisans produisent des déchets peu réutilisables (en dehors des menuiseries). 

En fonction du type d’activités menées, les quantités produites ne pourront être homogènes. Mais 

comme le montre la Fig.15, 60% des artisans affirment ignorer une idée des déchets par eux 

générés. Les épaves de voitures (« monstres métalliques ») sont une gène immense qu’il est difficile 

d’éliminer. 

 

Fig. 16 : Fréquence d’évacuation des déchets            Fig. 17 : Modes d’évacuation des déchets 
 

Bien qu’une fois de plus 40% des artisans ne se prononcent pas (NSP) quant à la fréquence 

d’évacuation de leurs déchets (Fig.16), il ressort de l’enquête et des informations récentes que les 

garages de Dschang polluent l’environnement avec leurs déchets liquides et solides (Fig.17). 

 
2.5 La gestion des déchets spéciaux 
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sont les grosses structures hospitalières de Dschang (Hôpital St Vincent, Hôpital des Sœurs, Hôpital 

Ad Lucem, Hôpital de District de Dschang, Fiangep Clinic) produisent relativement plus de déchets 

que les GIC Santé et dispensaires plus modestes répartis dans toute la ville. La pratique courante est 

l’incinération au sein des structures. Le plus ancien crématoire de déchets hospitalier est localisé à 
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l’Hôpital de District de Dschang. Bien que physiquement dépassé (photo 5), il sert encore. Sa 

proximité avec les chambres d’hospitalisation et lieux fréquentés n’est pas sans risques quand on 

sait que le gros des conteneurs de médicaments et autres chimiques sont supposés ne pas être brûlés 

à l’air ambiant. L’Hôpital St Vincent serait le plus équipé avec un incinérateur mieux entretenu. Les 

autres établissements de santé procèdent à l’excavation des petits trous servant de lieux 

d’incinération. Il semble ne pas exister des normes précises en matière de gestion des déchets 

spéciaux bien que le Loi Cadre de 1994 sur l’environnement au Cameroun dispose que les 

producteurs de tels déchets doivent en assurer le traitement. Les décrets d’application sont encore 

attendus. 

 

 
Photo 5 : Une vue extérieure du crématoire de l’Hôpital de District de Dschang 

 
 
2.6 Les stratégies de la Mairie urbaine de Dschang 
 

a. Les actions menées et résultats 
 

• Evacuation des déchets 
 

Pour ce qui est des déchets liquides, l’unique camion adapté de la Mairie est en panne depuis 

des années. La CUDs dispose d’un seul camion (photo 6) pour la collecte des déchets dans toute la 

ville. Ce camion est un don de HYSACAM qui en assure encore l’entretien. Le fait même d’aborder 

toujours les couleurs de cette entreprise privée depuis son arrivée il y a un peu plus d’un an à 

Dschang crée des problèmes de lisibilité de l’action de la CUDs. Le taux de couverture est près de 

60% officiellement. Au regard des réalités (voirie urbaine et personnel), au mieux colle dans les 

rares villes équipées de véhicules du même type, la CUDs n’excèderait pas 35% de collecte 

régulière (en volume et masse des OM). Cette fraction représenterait près de 5.365,5t/an, laissant 

ainsi presque le double 9.964,5t/an dans les rues et dépotoirs inaccessibles, les cours d’eau et lacs, 

les terrains vagues (Keleng aérodrome), les rigoles et autres décharges non établies. En effet, 

l’équipe de collecte fait deux ours par jour et sur 5 jours/semaine. Un tour correspond à peu près à 

7t. Ce camion est relayé par une benne de temps en temps, notamment dans les quartiers 

inaccessibles. 
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Photo 6 :  Camion compacteur de la CUDs portant couleurs de HYSACAM 

 
La stratégie de collecte consiste à passer à des heures régulières et à une fréquence donnée 

dans des secteurs desservies de routes bitumées procéder au ramassage des déchets et de les évacuer 

vers la nouvelle décharge en aménagement à Siteu (3 km de la ville). Ce terrain acquis avec le 

concours des financements mobilisés dans la coopération décentralisée Dschang-Nantes (France). 

La qualité des récipients entravent l’efficacité de la collecte et laisse des traces sur la chaussée 

comme l’illustre la photo 7 au quartier Foto. 

 
Photo 7 :Collecte des OM par les équipiers du Service Technique CUDs 

 
Selon les témoignages concordant, les stratégies actuelles ont amélioré de beaucoup la 

présentation de la ville, au moins la façade axiale principale. Toute fois, les ménages de divers 

quartiers estiment la situation encore insuffisante (Fig. 18-19).  

 

   Figure 18 : Satisfaction des ménages             Figure 19 : Causes de l’insatisfaction 
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En fait, près de 40% restent indécis pour ce qui est de juger l’action d’enlèvement des OM 

entamée par la CUDs. Pour les insatisfaits, l’irrégularité du passage des camions (compacteur ou 

benne) pourrait expliquer ce sentiment de déception. Le Camion de ramassage étant unique, une 

panne compliquerait les choses. De plus, la benne supposée relayer dans la majorité des zones à la 

voirie défectueuse est le plus souvent affectée à d’autres tâches de la CUDs ou des tiers (location).  

La benne assure la collecte dans les zones à voirie très dégradée. La CUDs en dépit de 

l’autorisation de quelques rares dépotoirs provisoires a du mal a tenir la promesse de la collecte 

régulière (photos 8-9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 8 : Plaque d’autorisation de création                         Photo 9 :  Un dépôt autorisé mais non  
           de dépôt à Mingmeto                                                       régulièrement évacué à Mingmeto 
 

La CUDs installe des plaques dissuasives sur les sites des dépotoirs spontanés après 

évacuation des déchets…parfois en vain ! En effet, en absence d’un plan de dépotoirs autorisés, tout 

terrain vague est vite converti en décharges pour les ménages du voisinage qui n’hésitent pas à 

s’aventurer même de nuit pour se débarrasser de leurs déchets (photos 10-11). Les rigoles et 

crevasses sont vite utilisées à cette fin. Dans certains zones de Foto, en saison des pluies, les rigoles 

servent de nuit de collecteurs. Il s’en suit une dangereuse eutrophisation du lac municipal situé en 

contrebas de ce quartier. L’incivisme des populations urbaines en absence d’une police municipale 

chargée d’éduquer et au besoin de réprimer, la situation actuelle est appelée à se dégrader si rien 

n’est fait. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

Photo 10 : Dépotoir sauvage interdit                                         Photo 11 : Dépotoir dans 
     …en vain au marché B                                                          une rigole à Paidground                        
    (sis derrière Commissariat) 
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Bien que les principaux dépotoirs « rebelles » ont été évacués des axes de la ville, il subsiste 

encore de nombreux points de dépôts sauvages de OM à Dschang. La carte 4 répertorie les 

dépotoirs sauvages non autorisés de la ville de Dschang. Si la majorité est localisé dans les quartiers 

peu accessibles, il en existe qui intriguent (face CNPS, pas très loin des locaux de la CUDs). 

 
 
             Carte 4 : Localisation des dépotoirs sauvages des OM à Dschang 

 
 

Il serait significatif de signaler que l’Université de Dschang dispose de sa propre équipe de 

nettoyage (Prestataire de service). Une visite sur les campus, derrière les salles de cours et 

laboratoires fera se rendre compte que des choses sont encore à faire dans le sens de l’évacuation 

des déchets produits. Les cités intra universitaires ont du mal à évacuer correctement les déchets.  

 

 
Photo 12 : Ordures « oubliées » du Campus C de l’Université de Dschang 
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• Traitement des déchets 
 

Ce volet n’est pas encore abordé par la municipalité encore moins par les citoyens de 

Dschang. L’artisanat de récupération est quasi inexistant. Il se limite à la récupération des vieux 

pneus dans lesquelles sont taillées des ficelles (localement « frondes »), accessoirement des pots de 

fleurs ou encore la fameuse « Dschang-schuss », symbole de la résistance des fugitifs nationalistes 

de Dschang devant les colons. Il s’agit d’une sorte de sandales à semelle lisse durable et pratique. 

Des récupérateurs, de bouteilles, de chaussures de caoutchouc et des pièces en aluminium sillonnent 

de temps en temps la ville à la quête de leurs marchandises. Il arrive qu’ils passent dans les 

quartiers avec des criées particulières. 

 
b. Le réseau des partenaires 

 
Les résultats actuels sont l fruit d’u travail en partenariat diversifié inauguré par le présent Conseil 

Municipal de Dschang (CUDs). 

• Au plan international : 

i. Ville de Nantes (France): coopération décentralisée assez fournie ; 

ii.  Nantes-Métropole : Financement des actions relatives à 

l’acquisition et à la mise en place d’une décharge normalisée de 

déchets à Siteu ; 

iii.  PDM (Cotonou au Bénin): Lancement d’un programme pilote 

d’accès à l’eau potable et à l’assainissement ; 

• Au plan national : 

i. ERA-Cameroun : Etude et accompagnement des actions relatives 

à la gestion urbaine ; 

ii.  HYSACAM (Hygiène et salubrité du Cameroun, Yaoundé) : 

leasing d’un camion compacteur et formation de l’équipe de 

ramassage ; 

iii.  Centre des Métiers de la ville (ENSP Yaoundé) : formation des 

techniciens et cadres devant travailler dans le projet de décharge 

de Siteu ; 

• Au plan local : 

i. GIC AJEM : prestataire qui nettoie chaque jour ouvrable l’axe 

principal de la ville. 
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 2.7 Jeux et enjeux de la gestion des déchets dans la ville de Dschang 
 

La ville de Dschang connaît une situation singulière. Le fait que les Communes Urbaine et 

Rurale de Dschang sont de deux bords politiques peu enclins à collaborer, il va de soi que cela 

affecte la gestion actuelle. Bien que ses locaux soient situés en pleine ville, la CRDs agit peu pour 

faciliter les choses, à l’instar de l’identification d’un site de décharge. Plus encore, certaines zones 

de la périphérie sont par moments réclamées par cette même CRDs, qui n’y pose pourtant aucune 

action de gestion de déchets. Cette situation est vécue dans la métropole provinciale où des 

communes courent récupérer les taxes et se retirer au moment d’assurer les tâches régaliennes. Il 

existe d’autres facteurs à prendre en considération dans l’évaluation de la gestion des déchets à 

Dschang. 

a. Les lacunes et risques 
 

• Absence de politique établie : 

La Ville de Dschang ne dispose pas d’une vision établie de gestion urbaine. Le plan 

directeur urbain de Dschang qui date de 1984 est dépassé et la ville a du mal à rassembler les 

moyens pour lancer un plan d’urbanisation. La décentralisation administrative et politique annoncée 

responsabilise encore plus les collectivités.  

 

• Absence de ressources humaines compétentes : 

La CUDs n’a pas de personnel en qualité et quantité suffisantes pour l’ampleur nouvelle que 

prend la ville. Les possibilités financières ne donnent pas d’augurer des perspectives sereines sans 

envisager des financements extra CUDs. 

 

• Inadéquation des équipements d’évacuation des déchets: 

Le matériel est assez dépassé pour les déchets liquides. Le taux de collecte des OM est 

encore insatisfaisant. 

 

• Risques sanitaires liés à l’assainissement non normalisé : 

En plus de la dégradation de l’environnement (pollution plastique et des huiles de vidange 

très avancée), l’amoncellement des déchets dans la ville, le dépotage hasardeux des boues de 

vidange facilitent la multiplication des vecteurs et la transmission des germes. 

 

• Faible participation de la société civile : 

La société civile de Dschang (presque uniquement constitué des universitaires) est très 

excentrée vers d’autres capitales provinciales. Il n’existe pratiquement pas d’ONG mobilisatrice des 
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citoyens. Les comités de gestion des quartiers n’existent pas dans la ville. Ainsi les cadres de 

concertation sont assez maigres. 

 
b. Les perspectives 

 
Les perspectives majeures de la CUDs sont : 

- l’achèvement de l’aménagement d’une décharge moderne (compostage, récupération de 

l’énergie) et employant 25 personnes à plein temps à Siteu ; 

- l’amélioration de la participation citoyenne ; 

- l’extension de la zone de couverture de collecte ; 

- la concrétisation des partenariats d’équipement (tracto-pelle et camion avec la Coopération 

Française) ; 

- la création et le suivi des comités de gestion de quartiers. 
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TROISIEME PARTIE :  
ANALYSE DES ACTIONS/PROJETS DE GESTION DES DECHETS DANS LA VILLE DE 

DSCHANG 
 

Cette section présente quatre grands axes d’action. Ce sont des actions jugées favorables 

dans le contexte de Dschang moyennant les compléments utiles.  

 3.1 Communication et sensibilisation autour de l’hygiène 
 

a. Objectifs : 

- Sensibiliser les populations urbaines sur les enjeux de la salubrité et de l’hygiène ; 

- Vulgariser des méthodes simples de traitement de déchets ; 

b. Moyens à mobiliser : 

- Ressources humaines pour l’animation ; 

- Finances pour supporter les charges 

c. Stratégies : 

- Collaboration avec Radio Yemba ; 

- Collaboration avec Radio Campus ; 

- Collaboration avec des associations de quartiers ; 

- Collaboration avec les services techniques de la CUDs ; 

- Organisation des concours de salubrité ; 

- Organisation des causeries éducatives. 

d. Localisation : 

- Toute la ville de Dschang 

e. Freins à lever : 

- la lecture des responsables de la Mairie qui pourrait y voir une « anti-campagne ». 

f. Niveau de probabilité :  

Très probable car il n’existe aucun programme sur la question. 

 
 3.2 Mobilisation de la participation citoyenne 
 

a. Objectifs : 

- Susciter la création d’au moins 04 comités de gestion de quartiers ; 

- Faciliter la création des GIC oeuvrant dans l’auto surveillance dans les quartiers. 

b. Moyens à mobiliser : 

- Ressources humaines compétentes en animation urbaine ; 

- Finances 

c. Stratégies : 

- Collaboration avec les chefs de quartiers ; 
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- Collaboration avec la CUDs ; 

- Lancement des « éco contrats » avec des associations de commerçants et de quartiers. 

d. Localisation :  

Marché A et les quartiers Madagascar et Canne à sucre 

e. Freins à lever : 

- L’attentisme des populations urbaines ; 

- La pauvreté ambiante 

f. Niveau de probabilité : 

Probable : il faudrait plus de motivation de la part des habitants de quartiers concernés. 

 
 3.3 Filière de pré collecte dans les zones inaccessibles 
 

a. Objectifs : 

- Organiser les populations de deux quartiers peu accessibles autour de la pré collecte des OM 

b. Moyens à mobiliser : 

- Ressources humaines pour l’animation ; 

- Ressources matérielles et financières. 

c. Stratégies : 

- Signature d’un contrat tripartite (Quartier-ONG-CUDs) avec la CUDs ; 

- Facilitation de la reconnaissance des associations de quartiers concernés ; 

- Formation des membres des associations aux stratégies de durabilité ; 

- Collaboration avec d’autres organisations de la société civile. 

d. Localisation : 

Madagascar, Vallée et Minwong Foréké. 

e. Freins à lever : 

Le retrait de la CUDs en cours d’exécution du projet. 

f. Niveau de probabilité : 

Probable : il y a des informations complémentaires à avoir. 

 
 3.4 Filière de traitement : les alternatives de la décentralisation 
 

a. Objectifs : 

- Réduire significativement les quantités d’OM à transporter vers la décharge ; 

- Réduire les quantités d’OM à mettre en décharge ; 

- Améliorer la participation des ménages à la gestion appropriée des déchets. 

b. Moyens à mobiliser : 

- Ressources humaines compétentes ; 
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- Ressources matérielles et financières 

c. Stratégies : 

- Partenariat avec la CUDs dans le projet de création de décharge ; 

- Collaboration avec les ONG expérimentées ; 

- Collaboration avec des institutions de recherche et formation : FASA, ENSP, IRAD… 

- Formation des membres des GIC de composteurs et artisans récupérateurs ; 

- Création des points de compostage pilote en ville et d’une aire de compostage à la décharge. 

d. Localisation : 

- Dans des domiciles pilotes : composteur de case ; 

- Dans les quartiers : compostière pilote ; 

- A la décharge : compostière semi-industrielle 

e. Freins à lever : 

- Ecoulement du compost produit ; 

- Qualité et innocuité (teneur en germes et métaux lourds) du compost ; 

- Récupération et transformation de l’énergie efficiente du méthane 

f. Niveau de probabilité : 

Probable : seule la partie « accompagnement » est encore disponible dans la paquet de 

possibilités offertes par la CUDs dans son projet en cours de création d’une décharge 

normalisée. L’impraticabilité du tri en amont demande une veille particulière quand la 

nature des déchets à composter. 

 
 3.5 Options mineures : 

 
Les autres dimensions de traitement de déchets, notamment récupération des déchets 

plastiques et construction d’un incinérateur de déchets spéciaux n’ont pas été abordés ici car très 

improbables. Les contextes et conditions de financements et de durabilité ne sont pas réunis pour la 

localité de Dschang. Il est à noter que dans le cadre du compostage, les déchets de l’abattoir de 

Dschang n’ont pas été pris en compte du fait de l’accès ! 

 
            3.6 Conditions critiques générales 
 
Sont récapitulées ci dessous les conditions critiques majeures en matière de gestion efficace des 

déchets solides à Dschang. 

a. La topographie et la voirie urbaine : 

Le relief très irrégulier et l’insuffisance d’une voirie entretenue sont des limites sérieuses. Ces 

facteurs sont aussi des facteurs d’aggravation des risques de contaminations diverses. Les 

aménagements nécessaires sont assez lourds. 
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b. Un périmètre urbain assez dynamique : 

L’extension de la ville est non maîtrisée pour le moment en absence schéma directeur. Une 

planification de gestion urbaine se fait comme calque de ce dernier. 

c. La question des mentalités : 

L’incivisme est lent à partir. Seule une action autoritaire conjuguée est susceptible de 

l’atténuer. La mentalité de débrouillardise inhérente à la crise économique peut complexifier les 

choses. 

d. L’absence de cadre juridique précis : 

La gestion de déchets au Cameroun dans le cadre de la décentralisation est du seul domaine 

des collectivités. Et pourtant toutes les conditions juridiques ne sont pas encore rassemblées.  

 
e. Les financements durables des filières : 

La production des déchets urbains est un phénomène quasi infini. Les moyens à mettre en 

jeu vont aller de pair avec la densité urbaine qui risque bien plus les multiplier par un facteur 

exponentiel. La TEOM (taxe d’enlèvement des OM) est bien dépassée. Le recours à des formes 

alternatives et durables de financement est incontournable. 

 
f. L’ambiance politique locale et nationale : 

Ces dernières dix années, les collectivités territoriales décentralisées sont des enjeux 

politiques extrêmes. Certaines communes reçoivent des ristournes et pas d’autres en fonction de la 

couleur politique. Les luttes de positionnement entre « élites » locales sont aussi à prendre en 

considération. 
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CONCLUSION GENERALE : 
 

 
La présente étude ayant pour but de rassembler les informations en vue de contribuer à une 

meilleure gestion des déchets à Dschang, les résultats montrent que : 

- les ménages ne sont pas très impliquées dans la gestion des OM ; 

- le taux de couverture de la CUDs pour ce qui est de la collecte des OM est insatisfaisant ; 

- les déchets produits par les artisans sont divers et disposés dangereusement ; 

- le traitement des déchets n’est abordés par aucun des acteurs ; 

- il existe des projets à court termes d’aménagement  de décharge normalisée . 

 

La partie technique de l’étude étant plus ou moins connu, il reste à dimensionner chaque 

scénario avec les moyens nécessaires (étude financière). Les mesures de mitigation 

environnementale en matières de gestion des déchets sont aussi examinés dans le process technique. 
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ANNEXES : 

Les différents Maires de Dschang depuis les années 1960. 

ANNEES MAIRES  1er ADJOINT  2nd ADJOINT  

Juillet 1962 - Août 1967 Nguetsop Paul Nguessong Jerôme Tchapriga Paul 

Août 1967 - Octobre 1977 Nguetsa Pascal Ndongson René Teinkela Jean 

Octobre 1977 - Novembre 1982 Momo Bernard E Ndongson René Ngninpieba Victor 

Novembre 1982 - Novembre 1987 Panka T. Paul Tazanou Gabriel Tonnang Edouard 

Novembre 1987 - Janvier 1996 Panka T. Paul Tazanou Gabriel Tchale François 

Janvier 1996 - Actuel Sonkin Etienne Jean Georges Koutatang / 

 
 

Structures ONG engagées dans la gestion des déchets urbains au Cameroun: 
 

N° Sigle Siège 
1 ERA Cameroun Yaoundé 
2 HYSACAM Yaoundé, Douala 
3 CIPRE Yaoundé, Douala 
4 AFVP Yaoundé 
5 ENVIRO PROTECT Maroua 
6 CIPCRE Bafoussam 
7 PACDDU Bafoussam, Yaoundé 
8 FONDS GUINNESS Douala 

 
 


