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A. INTRODUCTION 

  
    

A l’instar des autres villes du pays, la ville de Garoua a connu elle aussi un sérieux 

problème d’ordures ménagères (collecte, acheminement, traitement en décharge). Après 

des tâtonnements successifs, la ville s’est tournée vers l’Etat pour demander la venue de 

la société. 

Il faut reconnaitre que la gestion des déchets est une compétences structurante car c’est 

un métier spécifique avec un seul donneur d’ordre (le contrôleur) et un seul receveur de 

cet ordre (l’exécutant) qui a le savoir faire dans le domaine. 



B. GESTION 
La société HYSACAM, est responsable de la gestion des ordures ménagère dans la ville de Garoua depuis 2008. 

Elle s’occupe  de la collecte, du transport et du traitement des ordures ménagères, du balayage des rues, 

marchés et espaces publics. 

1. La collecte 

On distingue deux types de collecte: 

 La collecte porte à porte: le camion de collecte passe devant chaque domicile récupérer les déchets suivant 

un programme établit sur une feuille de route remise au chauffeur à la sortie de la base. Pour la couverture 

de la ville(Garoua 1 et Garoua 2) en terme de collecte porte à porte,  douze circuits de collecte ont été crées.  

 NB: l’arrondissement de Garoua 3 est essentiellement rural; donc n’est pas couvert par la collecte porte à 

porte. Néanmoins, on y trouve quelque bacs pour la collecte à point fixe(mairie de Garoua 3, carrefour 

Sanguéré-Paul et marché Djalingo. 

 La collecte à point fixe ou collecte par apport volontaire: il s’agit ici de déposer Les bacs à ordure sont 

disposés à certains endroits de la ville  et volontairement les ménages viennent  y verser leurs ordures. 

 



La production journalière moyenne de déchets ménagers, dont 85 % (en poids) est 

biodégradable.  

Depuis Août 2013 cette production est passée de 149 tonnes/jour à 170 tonnes/jours 

conformément aux exigences du nouveau marché. 

Le matériel de production: 

   Quatre bennes à ordure ménagère(BOM) 

 Deux camions bennes ville de Paris(VDP) 

 Trois camions porte-coffre(PC) 

 Une pelle chargeuse 

 Quarante coffres de 6 m3 

 Cent soixante bacs de 770 litres. 

 La production 





QUELQUES IMAGES 

Collecte par apport volontaire Collecte porte à porte 



 Balayage:  Planification est faite de façon à balayer un itinéraire de 110kms/jour soit 

220 000m².  

 Les espaces balayés sont les rues, les marchés et les espaces publics. 

 Le piquetage:  enlèvement des plastiques dans les artères de la ville , aux alentours 

des établissements scolaires et les lieux de culte. 

Le matériel du nettoiement: 

 Le balai cantonnier 

 Le balai à fibre 

 La fourche 

 La brouette 

 La poubelle à roulette 

 Les raclettes 

 Le râteau à feuille 

 La pelle bêche 

 Les cônes de signalisation  

 Les sacs poubelles 

 

 

2. Le nettoiement 



Nettoiement Décapage 



3 . Le traitement 

Les ordures ménagères sont stockées au Centre de Traitement des Déchets de Tinguelin. 

Le traitement apporté à ceux-ci consiste en l’enfouissement par couches compactées de 

100 cm recouvertes de terre sur 30 cm.  

Ce site de décharge dispose actuellement d’un casier de 6 000 m3 en exploitation et un 

second casier en construction.  

La désinsectisation trimestrielle du site et des villages environnants se fait régulièrement. 

Une étude d’impacte environnemental a été réalisée. 

 

Matériels de traitement et de pesée: 

 Un bulldozer 

 Une pelle excavatrice 

 Un pont bascule 

 

 

 



QUELQUES IMAGES 

Une vue du Centre de Traitement des Déchets 



 

 

 

 

 

Le casier en chantier 



Une vue du pont bascule 



Local de traitement des données au CTD 



C. LES DIFFICULTÉS 

 Mauvaise  desserte et manque d’éclairage des quartiers précaires pour améliorer le 

taux de couverture de la collecte, notamment les quartiers périphériques tels que : 

Wouro Talaka, Ngalbiddjé, Poukouloukou, Wouro Lawane, Tchakamidari, Takasko, 

Doualaré et Ngalbidjé. 

 L’incivisme des populations(déversement des déchets hors du bac à ordure, 

destruction des coffres en y mettant du feu, soulagement autour du bac à ordure). 

 Le non respect du programme de passage des camions de collecte dans les quartiers. 

 L’efficacité de la collecte et du nettoyage est aussi handicapés par le faible taux 

d’éclairage sur les axes secondaires, ne permettant pas ainsi le déploiement complet 

du deuxième quart de service (13h-21h).  

Conclusion: 

Le service de collecte et de traitement des déchets par Hysacam peut être considéré 

comme très correct. 

 

 

 



 


