
Municipal Solid 
Waste Initiative

City Assessment 
City: DOUALA

Joseph Magloire OLINGA
Géographe – Aménagement et développement durable



Sommaire

1) Données générales

2) Pré-collecte / collecte des déchets

3) Transfert / transport

4) Enfouissement 

5) Valorisation et recyclage

6) Projet en cours

7) Analyse Swot



Données Générales

Insérer carte de la ville

Quelques chiffres

Population 3 456 000

Croissance 
annuelle

6%

Ratio de 
production 
kg/an/hab

226,3 
kg/hab/an. 

Prod. 
déchets/an

694 483  
tonnes

Caractérisation déchets

Organique 83,9%

Papier 4%

Plastique 3%

Métal 1%

Verre 1%

textile/cuir 2%

autres 5%

Douala, Capitale économique, porte d’entrée et de sortie du 
Cameroun : 110 000 nouveau citadin par an.



Pré-collecte - Collecte
Collecte
Modèle de gestion Contrat avec la CUD

Nombre d’opérateurs 01 (HYSACAM,1 300 employés)

Quantités collectées 1 585 tonnes/jour

Taux de couverture 78%

Parc véhicule à 
disposition

 100 camions
 20 véhicules légers
 50 motos

Types et capacités des 
véhicules 

 52 Bennes à compaction
 14 Bennes Ville de Paris
 14 Porte Coffres
 06 Grues
 10 Amplirol
 04 Balayeuses

Insérer 
photos

Insérer 
photos

Un taux de couverture important, mais pas suffisant :
22% des déchets produits finissent dans la nature. 



Transfert - Transport

Transport 
Modèle de gestion Intégrés au contrat de 

collecte 

Nombre d’opérateurs 01 (HYSACAM,1 300 
employés)

Types de véhicules  52 Bennes à compaction
 14 Bennes Ville de Paris
 14 Porte Coffres
 10 Amplirol
 06 grues

Insérer 
photos

Coûts logistiques importants, besoin de 
création centres de transfert : futur CET 
à 25 km du centre ville





Enfouissement
Enfouissement
Mode de gestion Concession 

Type d’ouvrage Décharge contrôlée

Exploitant HYSACAM

Année d’ouverture Octobre 2003

Date de fermeture visée 2018

Quantité annuelle traitée 529 250 , soit 79% (2016)

Traitement lixiviat Aucun

Traitement biogaz Captage et brûlage

Surface d’exploitation 20ha

Insérer 
photos

Insérer 
photos

Faible coût d'exploitation, mais
importantes répercussions 
socioenvironnementales.



Valorisation/ recyclage
Valorisation / recyclage

Insérer 
photos

Insérer 
photos

Compostage : Important potentiel, 84% des 
déchets sont organiques. Mais faible 
valorisation, surtout en compost et en 
charbon écologique, liée au coût élevé de 
production, à l’attachement aux engrais 
chimiques et aux énergies fossiles. 

Recyclage : récupération artisanale du verre, 
du plastique, du fer et du cuivre revendus 
aux industries de transformation. Emergence 
de nouvelles formes de recyclage : le pavé 
écologique.

Valorisation énergétique : captage et 
brûlage du méthane en torchère par 
HYSACAM. 



Projet en cours
N° 1 2

Nom du projet Elaboration de la Stratégie Locale de 
Gestion des Déchets solides.

Aménagement d’un Centre 
d’Enfouissement Technique pour 
Ordures Ménagères

Partenaires 
techniques Agence Française de Développement RAS pour le moment

Financement Fonds C2D/ Prêt souverain / Etat du 
Cameroun/ Fonds propre CUD

Fonds propre CUD

Objectif Doter la ville d’une stratégie cohérente 
de gestion durable des déchets 
municipaux.

Doter la ville d’un CET moderne

Description 
sommaire du projet 
et impacts

Définir des actions d’amélioration du 
process actuel de gestion des déchets 
solides municipaux, de la pré collecte 
à la valorisation/recyclage  afin de 
réduire leurs effets socio 
environnementaux.

Améliorer les conditions 
d'hygiène et de salubrité, au 
premier rang desquels la collecte 
et le traitement des ordures 
ménagères.



Analyse SWOT de la ville
FORCES FAIBLESSES

• Elaboration en cours de la Stratégie Locale 
de Gestion des Déchets Solides 

• Taux moyen de collecte de 80%
• Prise en charge de tous les types de déchets 
• Maitrise de l’exploitation et de la gestion des 

CET par le prestataire HYSACAM 
• Existence d’une part importante de déchets 

organiques (83.9%) 
• Création d’une source additionnelle de 

production d’énergie (captage du biogaz)
• Création d’emplois 
• CET moderne en voie de construction

• Occupation importante de surfaces pour 
l’implantation du CET (70Ha dont 50Ha de 
surfaces utiles à l’horizon 2035) 

• Risque de pollution des nappes souterraines
• Faible valorisation /recyclage des déchets 
• Absence de centres de transfert
• Hausse des coûts d’exploitation (logistique, 

financier et humain) le futur CET est à 25 km 
du centre-ville.

• Faible valorisation / recyclage

OPPORTUNITES MENACES

• Réglementation (Loi cadre de gestion de 
l'environnement) et normes internationales 
environnementales 

• Les conventions et protocoles sur la réduction 
de l’émission des gaz à effet de serre

• Ouverture du secteur de la gestion des 
déchets à la concurrence

• Le financement des activités 
environnementales par les PTF

• Diversification des filières de valorisation

• Litiges fonciers sur le site du futur CET 
• Réticence des populations (pollution olfactive, 

pollution sonore, émanation de poussière)
• Non intégration urbanistique du projet
• Manque de financement  et de volonté 

politique  
• Attachement des populations aux énergies 

fossiles et engrais chimiques



Thank you!
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