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Qui est TAM-TAM Mobile ?  
 Association pour la Promotion de la Communication et l’Education Environnementale de 

Proximité 

 Située à la montée Sciences, rue 7015, allée 7017, route Etoug-Ebé- Yaoundé 6  

 



Introduction   

.  

 

C’est dans le cadre de la mise en œuvre du volet Fonds en cascade qu’un 

financement a été attribué au partenaire TAM-TAM Mobile pour la 

réalisation d’un microprojet intitulé : « Création d’un ciné mobile pour 

améliorer la participation à la pré collecte des déchets ». 



Objectifs du projet   

 Animer une campagne de Cinéma Mobile participatif pour susciter 

l’adhésion des populations au projet de pré collecte des ordures 

ménagères  dans 09 quartiers  de l’arrondissement de Yaoundé 6ème en 06 

mois à travers les activités de communication de proximité, de plaidoyer 

et de capitalisation; 

 Renforcer les capacités humaines et matérielles de l’association en ciné 

mobile pour la capitalisation des expériences liés à la bonne gestion des 

déchets solides urbains;  

 

 

 

 

 



Zone d’exécution du microprojet 
Le projet a été exécuté dans les neufs quartiers suivants : les zones de 

Melen 1, 3, 4, 5, 6 ,7A, 7B, 9 et Nkol-Bikok 2. 

Selon le Ministère de Habitat et du Développement Urbain, ces zones 

couvertes sont des  bidonvilles.  

 



Méthodologie  
Elle est participative : les habitants de la zone sont acteurs et 

bénéficiaires 

 

 



 Activités réalisées et résultats 
obtenus  



 Activités réalisées  
 Renforcement des capacités matérielles de l’association par l’acquisition  du 

matériel de production et de projection du ciné mobile. 

 

 



 Mise en place de la ressource humaine : personnel de production  
et des animateurs de CINE Mobile. 

 

 

 

Imprégnation  des animateurs aux techniques de  CINE MOBILE 



 Production des vidéos  pour les quartiers  et sur la situation générale de 
la gestion des déchets dans la ville de Yaoundé. 

 

 



 Organisation des séances d’investissement humain communautaire 

 

 



 Organisation des séances de projection cinématographique débat 

 

 



 Organisation des suivis  et évaluations internes et externes 

 

 



 Restitution des résultats  du ciné mobile  aux autorités locales, leaders 
des associations, privés …; 

 Diffusion des résultats  et des produits du projet. 

 

 

 

 

 

 

 



Résultats obtenus 

 01 Studio de production vidéo sur la thématique gestion des déchets 

est créé et équipé au sein de l’association TAMTAM Mobile ; 

 Un équipe de production et d’animation du CINE Mobile thématique  

est constituée ; 

 09 séances d’investissement humain communautaires organisées ;  

 09 projections des films produits dans les quartiers ; 

 Des  pages facebook et Youtube crées ; 

 Environ 1000 personnes mobilisées autour du projet ; 

 Une plate forme de concertation pluri acteurs (Mairie ,OSC, services 

étatiques , chefferies traditionnelles …) est constituée autour du CINE 

Mobile pour améliorer la pré collecte des ordures ménagères dans 

l’ensemble de l’arrondissement. 

 

 

 

 

 



Résultats obtenus 

 Le nombre des enfants envoyés pour vider les déchets  diminue; 

 L’extension de  la pré collecte est demandée par les quartiers ELIG-

EFFA  camps YEYAP et BIYEM –ASSI SOMATEL; 

 75 nouveaux ménages reprennent les abonnements dans la zone du 

projet. 

 Le studios de production de CINE Mobile produit 02 spots de 

sensibilisation pour les bonnes pratiques  et un film de 06 minutes pour le 

projet PADY2.  

 Enregistrement de 06 demandes d’emplois dans les quartiers couverts 

.  

 

 

 

 

 



Partenaires du projet  

• Gevalor 

• Plateforme Re-sources 

• Union européenne 

• Agence Français de Développement  

• Fonds Environnement Mondial (FEEM) 

• Mairie de Yaoundé 6 

• ERA-Cameroun 

• TAM-TAM Mobile 

 

 



Risques vécus et les défis relevés  

 Changement de l’exécutif communal ; 

 Politisation  du projet ; 

 Manque de matériel de travail pour les associations des habitants pour 
mener les séances des travaux communautaires ; 

 Inexpérience des habitants dans les travaux d’évacuation des 
déchets; 

 Vision péjorative des déchets par les jeunes ; 

 Confusion avec  la campagne IEC  menée par le Projet 
d’Assainissement de Yaoundé ( PADY2 ) ; 

 Insuffisance de la première tranche de la subvention pour acquérir la 
totalité du matériel ( ordinateur de grande capacité pour le montage  et 
le stockage des images). 

 

 

 



Comment avons-nous surmonté ces défis? 

•  Un plaidoyer est fait auprès des chefferies traditionnelles et de 
la sous-préfecture qui s’approprient le concept ; 

• Tout débat politique et partisan  est évité ; 

•  Echange solidaire  du matériel entre les quartiers est fait ; 

•  Imprégnation des habitants des techniques  de curage,   de 
regroupement et de transport des déchets pendant les 
activités; 

• Explication des métiers et des opportunités des métiers liés à la 
gestion des déchets aux jeunes et aux élèves ; 

•  La transformation de la campagne du PADY en opportunité ; 

• Stockage des images dans plusieurs unités. 

 

 



Conclusion  

Le CINE Mobile dans cette phase pilote  est devenu un outil de production, 

de capitalisation et de plaidoyer de la thématique gestion des déchets et 

protection de l’environnement. Cet instrument de mobilisation et de 

participation  ludique et efficace démontre que les populations peuvent 

devenir  acteurs du changement. Le CINE Mobile a sa place dans la 

chaine et gestion de déchets et vient combler une attente. Sa prochaine 

destination étant les écoles et les lycées il devra s’ouvrir à d’autres 

thématiques. Le  CINE Mobile nécessite encore des renforcements pour 

qu’il puisse mieux répondre aux attentes.  

 

                CINE MOBILE VILLE ET QUARTIERS PROPRES 



Association TAM-TAM Mobile  

Tél: (237) 699 92 46 09 / 242 18 24 89 

e-mail: tamtamobile@yahoo.fr 

site web: http/tamtammobile.wordpress.com 

mailto:tamtamobile@yahoo.fr


Merci à tous  
 

Suggestions et propositions 
attendues pour la bonne marche 

de l’action 


