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INTRODUCTION
Le GIC des composeurs de Bafoussam est 
née du projet Compost financé au départ en 
1994 par la Coopération française.
Après 5 ans de financement le groupe a 
acquis une autonomie et les membres se sont 
donc décidé de continuer cette action 
d’assainissement, de fabrication et de 
vulgarisation du compost dans la province de 
l’ouest.



DESCRIPTION DU 
TRAVAIL

Notre travail consiste à
•  ramasser les ordures des ménages de 

notre zone d’action en faisant la collecte 
porte à porte avec des pousse-pousse.

• acheminer sur le site de compostage
• Faire un tri sélectif
• Former des andains



DESCRIPTION DU 
TRAVAIL (suite)

•  Retourner pendant 4 mois
• Sécher, broyer, tamiser
• Conditionner dans des sacs de 50 kg 

destinés à la vente



AUTRES TRAVAUX : 
Agriculture biologique

• Nous disposons de surface 
d’expérimentation où nous faisons 
l’agriculture biologique, un vaste 
champ communautaire, à quelques km 
de la ville



DIFFICULTES
• La vétusté des équipements de travail
• La mévente du compost
• La concurrence du compost sur le 

marché par rapport aux autres 
engrais

• La lente réaction du compost sur les 
plantes



DIFFICULTES (suite)
• Le manque de bailleur de fond, pour 

aider en permanence dans les 
activités

• La non implication de la population à 
contribuer financièrement pour les 
opérations de collecte des ordures



SOLUTIONS
• Nous écrivons des projets pour rechercher des 

financements auprès des bailleurs de fonds
• Nous multiplions les activités génératrices de 

revenus au sein de notre groupe
• Compte tenu du fait que le compost présente 

encore certaines limites, nous conseillons aux 
utilisateurs son association à des engrais 
chimiques de façon à augmenter son potentiel en 
éléments minéraux (Urée, fientes de poules, NPK)



LES AIDES 
PONCTUELLES

• PACDDU (programme d’appui aux capacités décentralisées 
de développement urbain)

• Guinness Cameroun : Dans son action de fond Guinness pour 
la Communauté

• Guinness Cameroun : Dans la participation au Salon 
international de l’entreprise 2005

• CARBAP : Centre de recherche sur bananier plantain à 
NJombé : Le Centre nous a permis de participer au 
Séminaire à Dakar, dont le thème était de Relier la 
recherche agricole à la Radio rurale

• Soutien du Dr Emmanuel NGNIKAM de part de multiples 
formations qui nous permettent de renforcer davantage nos 
capacité dans les différents domaines de montage de 
projets, de recherche de financement, d’élaboration de 
guide bonnes pratiques pour le compostage dans les PED, 
etc.



LE MOT DE LA FIN
• Nous déplorons que la visite de notre site à 

Bafoussam n’ait pas eu lieu, vu les circonstances
• Nous nous sommes préparés pour cette visite 

depuis un mois
• Nous attendions de cette visite des conseils, et 

observations de la part des participants 
internationaux, bref tout ce que peut apporter 
une visite internationale comme celle-ci. Des 
chercheurs que vous êtes et des professionnels en 
compost



LE MOT DE LA FIN
• Du moins, rien n’est perdu, les exposés des uns et 

des autres m’ont beaucoup enrichi et je vais les 
restituer à mon retour au groupe

• Nous restons à l’écoute de vos conseils et nous 
vous laissons nos contacts :

• giccoko@yahoo.fr
• malesenou@yahoo.fr
• +237 99 97 41 19
Bafoussam - Cameroun
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