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Historique du projet
Le Projet de compostage des déchets dans la Commune de
Dschang a connu deux années dans sa phase pilote où les
activités se sont bien déroulées.
La phase pilote du projet a été développé entre février 2010
et mai 2012, grâce à un financement de CF- IUCN en
partenariat avec le CEFREPADE et la Commune de
Dschang.
Soucieux de la continuation de ces activités, d’autres
bailleurs de fonds (GEVALOR et GOODPLANET) ont été
contactés pour davantage le développer.
Le projet devrait intégrer le Programme Africompost à
l’issu de la période transitoire (juin 2012 – mars 2013).

AFRICOMPOST : QU’EST CE QUE C’EST ? (1/3)
Le projet Africompost, mené par le consortium GoodPlanetGevalor est construit à partir d'un premier projet développé à
Mahajanga (Madagascar).
Il propose de traiter deux problèmes (gestion des déchets et le
réchauffement climatique) par le développement d'unités de
compostage des déchets organiques dans 6 grandes villes
africaines, dont la ville de Dschang au Cameroun.
Le tri et le compostage permettent d'améliorer la gestion locale des
ordures ménagères, tout en en réduisant leur impact sur
l'environnement.

En outre, la production de compost contribue au développement
de l'agriculture locale et s'accompagne de la création d'emplois
pour les populations les plus défavorisées.

AFRICOMPOST : QU’EST CE QUE C’EST ? (2/3)
L'unité de compostage s'intègre dans la politique de gestion des déchets
définie par la collectivité. Celle-ci assure la collecte des déchets et la
mise à disposition des terrains et est propriétaire des installations
et des équipements de l'unité de compostage.
L'opérateur local (organisation de la société civile: ERA Cameroun) gère
l'unité de compostage, la sensibilisation auprès de la population et la
promotion du compost auprès des agriculteurs.
Après une première phase d'investissement et d'autonomisation, la
pérennité financière des unités de compostage sera assurée par la vente
combinée de compost et des crédits carbone perçus suite aux réductions
d'émissions de méthane

Objectifs chiffrés de la phase transitoire
OBJET

Phase transitoire 1 : 01 juin Phase transitoire 2 : 01 mars
2012 au 28 février 2013
2013 au 31 décembre 2013
(9 mois)
(10 mois)

• Déchets traités

• 42 tonnes / mois

• 725 t / 10 mois

• Compost produit

• 10 tonnes / mois

• 85,2 tonnes / 10 mois

Soit r = 23,8 %

15 %

• Emplois

• 5 agents composteurs + 1
chef d’équipe

• 8 agents composteurs + 1
chef d’ équipe

• Recette lié à la vente du
compost

• 3 350 000 FCFA

• 4 000 000 FCFA (incluant la
vente des sacs équivalent à
500 000 FCFA)

Ressources du Projet
Encadreurs/Appui
 Dr Emmanuel NGNIKAM, Coordonnateur de ERA – Cameroun ,
 Mr Pierre TEKAPSSO, Coordonnateur adjoint de ERA – Cameroun ,
 Dr Emile TEMGOUA, Université de Dschang, Représentant ERA – Cameroun à Dschang,
 Mr Brice Marcelin DJEPANG, Comptable de ERA – Cameroun ,
 Mr NDONGSON Barthélémy, Chef de service de la Coopération de la Commune.
 Mr Morgan SOURIAU, VSI Association Gevalor (France),
Emplois permanents (12)
 Mme CHEGAN GUIMFAQ Elise Rose, Coordinatrice du Projet ,
 Mr DJOMKAM DJOMKAM Jean Charcot, Responsable de Production et de Gestion de
Stocks ,
 M. BKWAYEP Yannick, Responsable Commercial et Marketing ,
 M. Martin ANAGUE, Chef d’équipe ,
 Huit (08) agents composteurs.

ACTIVITES
Au niveau de la gestion administrative du
projet, notons:
• le suivi quotidien de toutes les activités du
projet,
•le suivi des registres de traçabilité ,
•la tenues des réunions hebdomadaires et
mensuelles pour et programmations (la
commune y prend part);
•la rédaction des différents rapports mensuels
et trimestriels de suivi.
.

Infrastructures et immobilisations
• 1 bureau mis à disposition par la Commune de Dschang ;

• 2 motos, 3 casques, 4 bureaux, 1 table de réunion, 7 chaises, 2
imprimantes, 1 ordinateur portable, 2 ordinateurs fixes, 2 onduleurs,
1 modem ;
• 1 site de compostage de 3 000 m2 mis à disposition par la Commune
de Dschang dont 1 parcelle témoin de 1 000 m2 et 1 zone de
fermentation et mâturation non couverte ;
• 1 hangar de 81 m2 (1 magasin compost, 1 réserve pour le matériel,
1 zone couverte pour tamiser le compost) (Fonds UICN);
• 1 tamis (12 mm), 2 brouettes, 1 table de tri,5 bâches ,3 porte-tout,
sceaux, pelles, râteaux, fourches, machettes, …

PARTENAIRES DU PROJET
1. Commune de Dschang : mise à disposition des bureaux, site de
composte , collecte des déchets, co-financement;
2. Good Planet, GEVALOR à travers AFRICOMPOST, appui au
développement de la plate-forme et financement carbone,
financement de la période intermédiaire : 18 500 €
3. CEFREPADE : Appui technique et suivi de la phase pilote
4. ERA – Cameroun : à partir du siège à Yaoundé et localement à
Dschang: administration du projet, suivi d’exécution, cofinancement
5. CF – UICN : financement de la phase pilote (2010 – 2012); 50
000 €
6. Pour le développement : Nantes Métropoles, AIMF (?), AFD
(Africompost).

Fonctionnement de l’unité de compostage (1/2)

Collecte au
porte-tout et par
Camion

Tri à la fourche et
sur table

Formation des tas, contrôle
de température,
retournements

Fonctionnement de l’unité de compostage (2/2)

Séchage/broyage

Tamisage
à 12 mm

Ensachage,
pesée, couture

Stockage

Caractérisation des déchets entrants
Répartition de chaque catégorie de déchets
0,43%
Bois et sous-produits
11,34%
19,53%

Dans les marchés : 72% MO, dont
38;6% de déchets verts

Papiers-cartons
Nouritures et déchets de nourriture
et autres putrescibles

16,22%

Textiles

10,22%

Déchets verts
4,19%
Inertes
Fines (<12mm)

38,58%

Réparatition des inertes en
sous-catégories
4,62%

0,89%

Réalisé par le Projet compostage le 30 mai 2013
Métaux

22,97%

Déchets Dangereux
Plastiques
71,52%

Autres

Dans les ménages : 87% MO,
dont 13,5% de déchets verts

SUR LE PLAN DU MARKETING ET DE LA
COMMERCIALISATION
Les activités se résument ainsi :
• rencontre des chefs de groupements et de quartiers ;
• organisation des passages à la radio ;
• rencontres et négociation avec les responsables des
établissements pour les dépôts-ventes et mise en place des pots
pour vulgariser le compost et l’AGROCOMPOST devant leurs
établissements ;
• rencontre et négociation avec les chefs de postes agricoles pour
organiser les séances de travail avec les GICs ;
• descente de l’équipe du projet sur Bafou-Djuttitsa et rencontre
avec le bénéficiaire de la parcelle BAFOU : formation de 26
agriculteurs sur l’utilisation du compost/Agrocompost et de la
mise en terre du compost/Agrocompost ;
•Les opérations de livraison des produits finis.

Bilan Matière
 Bilans matières réalisés sur 2 tas expérimentaux :
+ 0 Litres d’eau

Tas de octobre 2012
• 1 tonne
OM

Compostage

• 0.76t
FFOM

Tri

• 0.29 tonne
compost
humide
Séchage

Criblage

• 0.18 tonne
compost
sec

Tas de novembre 2012

• 1 tonne
OM
Tri

Compostage

• 0.73t
FFOM

• 0.15 tonne
compost
criblé

r=
15%

Ensachage

+ 54 Litres d’eau
• 0.36 tonne
compost
humide
Séchage

Criblage

• 0.26 tonne
compost
sec

• 0.19 tonne
compost
criblé

r=
19%

Ensachage

Sigles utilisés : OM = Ordures Ménagères, FFOM = Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères

Activités du Projet (1/2)
Gestion administrative :
• le suivi quotidien de toutes les activités du projet,
• le suivi des registres de traçabilité ,
• la tenues de réunions (hebdomadaires et mensuelles) pour restitutions et
programmations ;
• la rédaction des différents rapports.
Production :
• Le suivi des opérations de pré-collecte (Tockem) et de collecte (Commune) avec
notamment l’acheminement des ordures du marché B et l’enlèvement des refus au
site de compostage ;
•Les opérations de compostages (décantage (fourche), tri (table de tri), formation des
tas, retournement, broyage à la pelle, tamisage…) ;
• Séchage et conditionnement du compost ;
• Le maintien de la propreté sur le site ;
• La campagne de pesé du tas expérimental ;
• Prise de température quotidienne des tas ;
• Caractérisation des déchets.

Activités du Projet (2/2)
Commercialisation et marketing :
• vente des produits du Projet ;
• développement de la clientèle ;
• les opérations de livraison des produits finis ;
• rencontre des chefs de groupements et de quartiers ;
• organisation des passages à la radio ;
• création de plaquettes publicitaires ;
• rencontres et négociation avec les responsables des établissements pour
les dépôts-ventes et mise en place des pots pour vulgariser le compost et
l’Agrocompost devant leurs établissements ;
• rencontre et négociation avec les chefs de postes agricoles pour organiser
les séances de travail avec les GICs ;
• formation d’agriculteurs sur l’utilisation du compost/Agrocompost et sur la
technique de mise en terre du compost/Agrocompost.

Résultats : déchets traités (1/2)
MOIS

JUIN 2012
JUILLET 2012
AOUT 2012
SEPT. 2012
OCT. 2012
NOV. 2012
DEC. 2012
JANV. 2013
FEV. 2013
MARS 2013
AVRIL 2013
MAI 2013

NOMBRE DE
CAMIONS

PORTE-TOUT (1 portetout = 120 kg de déchets)

APPORT
VOLONTAIRE (Nbre
de Porte-tout)

TOTAL (tonnes de
déchets traités)

3

317

8

45,12

3

320

10

45,60

278

7

38,20

2

267

9

38,12

4

364,5

21

53,97

5

350

12

49,51

1

257

11

34,16

1

330

31

43,96

1

308

19

34,88

3

325

Considéré négligeable

45,50

8

309

Considéré négligeable

56,71

12

261

Considéré négligeable

62,07

2

PRODUCTION SEMESTRIELLE

TOTAL

547,81 t

Résultats : déchets traités (2/2)
Quantité de déchets traités et objectifs sur le site de compostage de Ngui :

Montée en puissance : obj. mois n = obj. mois n-1 + 5 tonnes

Résultats : compost produit
Quantité de compost produit au site de compostage de Ngui :
14

12

10,85

10
8

6,65

6

5,8
5,1

4

2,9

2,5

2
0,55

0,95 1,4

0

Compost Produit (t)

4,75
3,45

0,59

0

0

0

0

0

0

0

Objectif de Production de compost (t)

Passage dans l’objectif d’un rendement * à 23,8% à un rendement* à 15 %
*Rendement = Qté déchets bruts traités / Qté de compost produit

Résultats : commercialisation
Mois

Recette*Compost
(FCFA)

Recette*Agrocomp
ost (FCFA)

Total
Recette*
(FCFA)

Remarque

Juin 2012

0

0

0

Juillet 2012

0

0

0

Août 2012

0

0

0

le Projet pour

Sept. 2012

0

0

0

certaines ventes

Oct. 2012

191 500

0

191 500

avec l’argent de la

Nov. 2012

247 500

3 000

205 500

vente du compost

*hors coût de
transport payé par

ou agrocompost.

Déc. 2012

107 500

6 000

113 500

Janvier 2013

43 000

9 000

52 000

Fév. 2013

172 500

82 000

254 500

Mars 2013

379 500

156 800

536 300

Avril 2013

56 000

36 000

92 000

1 199 500

292 800

1 492 300

Total

Essais agronomique et qualité du compost (1/4)
De nombreuses parcelles expérimentales milieu paysans ont été réalisées:

Lieu d’implantation des parcelles

Plantes
cultivées

DSCHANG (CAMPUS UNIV.) (en cours) Pomme de terre

Variétés
Dosa

DJUITTITSA (2013)

Pomme de terre

Pamina / Dosa

NGUI (2012) / NGUI (2011)

Carotte / Haricot

Amazonia / SVF

FOTO (2012)

Pomme de terre

Pamuna

FOREKE-DSCHANG (2012)

Haricot commun

GLP

FOTETSA (2012)

Carotte

FONGO-NDENG (2012)

Maïs

CHC

FOSSONG-WENTCHENG (2012)

Haricot commun

GPL

Amazonia

Essais agronomique et qualité du compost (2/4)
Les premiers résultats (2011-2012) montrent que :
4 à 5 kg par m2, est la dose de compost conseillée (à adapter légèrement en
fonction du type de culture et du type de sol) ;


la meilleur fertilisation est un mélange de compost (75%) et de fiente de poule
(25%)


pour ce mélange nommé Agrocompost, la dose d'engraissement est de 3,5 à 4,5
kg par m2


Une parcelle d’environ 150 m2 suivi par un
stagiaire de la Faculté d’Agronomie a été mis en
place en avril 2013 pour permettre de proposer :
Le compost fertilise le sol pendant au moins 2
années, et les
- Une
combinaison Compost/Agrocompost –
éléments
sont
accessibles
Engrais
chimiquefertilisants
optimale (coût
acceptableprogressivement
+ bon
rendement)
pour la plante
-Un prix au compost et à l’Agrocompost en
fonction des résultats obtenus
Parcelle expérimentale Dschang (2013)
Pomme de terre variété dosa

Essais agronomique et qualité du compost (3/4)
Plantes cultivées

Compost :

Agrocompost :

Rendement Rendement
obtenu à
obtenu à
l’hectare
l’hectare

Rendements
obtenus à
l’hectare en
milieu paysan

Rendements obtenus
supérieur de X % par
rapport aux rendements
en milieu paysan
Compost Agrocompost

27,7 t/ha

24,5 t/ha

15 – 20 t/ha

38 à 85

22 à 63

69 t/ha

75 t/ha

25 – 30 t/ha

130 à 176

150 à 200

Carotte (Fotetsa)

54,9 t/ha

57,8 t/ha

25 – 30 t/ha

83 à 119

93 à 130

Haricot commun

1,25 t/ha

2,19 t/ha

600 – 800 kg/ha

56 à 108

173 à 265

Maïs

4,7 t/ha

6,8 t/ha

3 – 4 t/ha

17 à 57

70 à 127

Pomme de terre

Carotte (Ngui)

Essais agronomique et qualité du compost (4/4)
Résultats des analyses réalisées en décembre 2012

à la Faculté d’Agronomie et des
Sciences Agricoles (moyennes de 4 échantillons par produit):

Humidit
é (%)

CO (%)

MO sur
Brut (%)

K
(%)

P
(mg/kg)

N (g/kg)

C/N

pH

Compost

26,48

11,19

16,46

0,82

77,11

15,05

10,26

8,32

Agrocompost

23,25

17,05

26,18

1,13

102,72

17,5

10,19

8,12

Analyses des Eléments traces métalliques : réalisées

en mars 2012 : Centre d’analyse Minérale
de l’Université de Lausanne et 2011 à l’IRAD de Yaoundé (non réalisable à Dschang)
As

Cd

Cr

Hg

Ni

Pb

Se

Cu

Zn

Norme NFU 44-051
(mg/kg MS)

18

3

120

2

60

180

12

300

600

Compost Dschang
(2012)

<3

-

191

-

47

25

-

37

253

Compost Dschang
(2011)

-

3,2– 18

188 - 234

-

36,2 – 53,4

7,3-79,2

51,8-123

47 - 62

46,3 – 59,6

Analyses non réalisées : Agents Pathogènes, Composés Traces Organiques (CTO),
Inertes et impuretés, Mercure (Hg)

PROBLEMES RENCONTRES
Pour aboutir à l’atteinte des objectifs, nous avons rencontrés
des problèmes au nombre desquels nous pouvons citer :

Sur l’axe de la coopération
Les pannes des camions de la Commune : réduction du volume des
déchets entrant au site et saturation du site par les refus non enlevés

Sur le fonctionnement du Projet
 Livraison du compost: manque d’un moyen de locomotion ;
 Absence de hangar : processus de compostage soumis aux conditions
climatiques (pluies…)

Moyens sur l’unité de Compostage de Ngui :
 Absence de forage/puits: non accès à l’eau potable sur le site ;

 Absence de latrines.

Commentaires : Le montant total de vente des produits
d’octobre à décembre s’élève à 372.000francs contre les frais de
livraison d’un montant total de 40.000 francs soit une charge
en valeur relative de 10,8%.

Nous pouvons librement affirmer qu’en terme de vente nos
objectifs au cours des 7 mois passés ne sont pas atteints.
Les objectifs en terme de vente devraient être atteints d’ici
fin février, en effet la grande campagne des cultures devant
provoquer de gros volumes de vente de compost commence
mi janvier jusqu’en fin février (période de semis des cultures
et donc période propice pour l’utilisation du compost).

Sur le plan du marketing et de la commercialisation 2/2
Les promesses de vente sont chiffrés ainsi :

93 sacs de compost pour début Février 2013 ;
 50 sacs d’Agrocompost à livrer début Février
2013

PROBLEMES RENCONTRES
Pour aboutir aux résultats ci-dessus, nous avons rencontrés
des problèmes au nombre desquels nous pouvons citer :

Sur l’axe de la coopération
La non atteinte des objectifs par les collecteurs de TOCKEM : absences
régulières de la part des collecteurs ; des démissions quelque fois ;
Les pannes des camions de la Commune : réduction du volume des
déchets entrant au site et saturation du site par les refus non enlevés

Sur le fonctionnement du Projet
L’insuffisance de la main d’œuvre ;
Livraison : manque d’un moyen de locomotion ;

 Absence de hangar : soumis aux conditions climatiques (pluies…)

Objectif phase de développement : 2014 - 2018
BENEFICES ENVIRONNEMENTAUX
• Traitement de 10 000 t de déchets/an ;

• Production d’un amendement de valeur
qui contribuera à la réhabilitation des sols
érodés ;
• Diminution de l’utilisation d’engrais
chimiques ;
• Diminution des nuisances causées par les
dépotoirs (infections, maladies humaines
et animales, incendies, pollutions).
•Befoin en financement de 200 000 € pour
l’investissement sur la future plate-forme
•Un site de 1 ha mis à disposition pour la
Commune de Dschang
•Emploi : 75 salariés (composteurs,
encadreurs, chefs d’équipe).

BENEFICES ECONOMIQUES ET
SOCIAUX
• Le compost permettra la fertilisation
naturelle de 1000 ha/an ;
• Réduction de la dépendance des
agriculteurs aux engrais importés ;
• Création d’une centaine d’emplois
parmi les anciens informels qui
bénéficient de meilleures conditions de
travail et d’un suivi médical.

•Besoin en fonds de roulement de 50 000 €
(année 2014)
•Besoin en fonds de roulement de 25 000 €
(année 2013)

Cours d’eau

Parcelles témoins cultivées

Sous Plateforme C en
projet (prévu
courant janvier
2012)

Agrandissement du
site prévu après
février 2013 (Sousplateforme D et
parcelles témoins)

ECOLE DE NGUI

xHangar
x et
Magasins

Latérites
(2 camions)

Route en terre

Légende :

Etat des tas de
compost :
Site de Ngui
clôturé
Pont piéton en bois

Drain
(fossé)
Direction
d’écouleme
nt des eaux

Mûr

x

Mûr sec et broyé

Mûr courant janvier
Mûr courant février

Merci pour votre attention.

